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Sigles et abréviations 

ACSS  Australie, Canada, Singapour, Suisse 

AFTA  Accord de libre-échange de l'ASEAN 

APEC  Coopération économique Asie-Pacifique 

ASEAN Association des nations de l'Asie du Sud-Est 

BPF  Bonnes pratiques de fabrication 

CARICOM Communauté des Caraïbes 

CPP  Certificat de produit pharmaceutique 

CPS  Communauté du Pacifique 

CSU  Couverture sanitaire universelle 

DEQM  Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé 
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IPRF  Forum international des autorités de réglementation pharmaceutique 

MAPI   Manifestations postvaccinales indésirables 

OMS   Organisation mondiale de la Santé 

PPC  Perfectionnement professionnel continu  
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SSFFC  de qualité inférieure/faux/ faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 
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Résumé analytique 

Le Programme d'action régional du Pacifique occidental pour le renforcement de la réglementation, 

la convergence et la coopération en matière de médicaments et de personnel de santé informe les 

États Membres en matière de mesures de renforcement des systèmes de réglementation pour les 

médicaments et le personnel de santé. La mise en œuvre de ces mesures – tant à l'échelle des pays 

qu'au-delà des frontières nationales – peut être optimisée par le biais d'efforts de coopération entre les 

États Membres, ainsi que par leur participation et leur utilisation des plateformes de convergence et de 

coopération mondiales, régionales et bilatérales. La mise en œuvre de ces mesures peut contribuer à 

garantir la qualité et la sécurité des médicaments et du personnel de santé, essentielles dans la mise en 

place de la couverture sanitaire universelle (CSU). 

Analyse de la situation 

Les médicaments et les personnels de santé sont les principaux éléments d'un système de santé 

performant et ils représentent la majeure partie des dépenses du système de santé. L'environnement 

réglementaire pour les médicaments et le personnel de santé varie d’un État Membre à l’autre dans la 

Région du Pacifique occidental. Les systèmes réglementaires de certains États Membres sont 

hautement fonctionnels alors qu'ils sont relativement faibles, voire inexistants dans d'autres États. 

Dans de nombreux pays, la réglementation est inscrite dans un cadre législatif, mais sa mise en œuvre 

et son application pratique restent inégales, tout particulièrement en matière de médecine 

traditionnelle. 

L'introduction de produits thérapeutiques, de nouvelles technologies et de services, et la plus grande 

mobilité des personnes et des produits accroissent encore la nécessité de systèmes de réglementation 

efficaces dans la Région. Si certains systèmes de réglementation ont évolué et se sont adaptés à ces 

changements, d'autres sont fortement limités par le manque de ressources, ce qui induit des disparités 

de niveau de réglementation et une variabilité des normes dans la Région. Cette situation expose les 

populations de ces pays aux dangers que présentent des produits de qualité inférieure et des 

professionnels de la santé non qualifiés. 

Tous les pays doivent renforcer leurs systèmes de réglementation pour établir plus rapidement la 

CSU. Certains pays ne peuvent cependant s'acquitter efficacement de toutes les fonctions 

réglementaires requises, tout particulièrement en matière de médicaments. Un alignement sur les 

normes internationales existantes et sur les pratiques exemplaires peut aider les pays en proie à des 

difficultés à renforcer leurs systèmes nationaux de réglementation. Par ailleurs, la convergence des 

systèmes de réglementation prend une importance croissante dans le contexte actuel d'évolution 

rapide et de mondialisation du marché des médicaments et des personnels de santé. 

La convergence et la coopération en matière de réglementation ont permis aux pays de renforcer leurs 

systèmes de réglementation grâce à l’échange d'informations, à la collaboration pour l'élaboration de 

normes, procédures et orientations, et à la possibilité d'un renforcement des capacités ainsi que d'une 

reconnaissance réciproque de fonctions réglementaires. Pourtant, la participation à ces mécanismes de 

convergence comporte des obstacles qui laissent à la traîne les pays moins avancés. 
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Réglementation des médicaments  

Les systèmes de réglementation varient largement dans les pays en termes d'étendue des fonctions 

réglementaires appliquées et du niveau de capacités. D'une manière générale, l’autorisation de mise 

sur le marché et l'inspection des bonnes pratiques de fabrication sont relativement performantes, 

tandis que la pharmacovigilance et la surveillance du marché sont plus déficientes. Dans les pays où 

l'autorisation de mise sur le marché est déficiente, voire non existante, la pharmacovigilance et la 

surveillance du marché doivent être renforcées pour protéger la population contre des produits nocifs. 

Le nombre d'initiatives de convergence et de coopération dans le domaine de la réglementation des 

médicaments a augmenté, entraînant un risque de doublon dans certaines régions. En général, seuls 

les pays plus avancés sont en mesure de participer aux initiatives de normalisation. La Région du 

Pacifique occidental possède les systèmes nationaux de réglementation des médicaments et des 

produits médicaux parmi les plus avancés au monde ; ce qui permet aux autres régions et pays dont 

les systèmes de réglementation ont une maturité moins développée de s'appuyer sur le Pacifique 

occidental pour la formation et le renforcement des capacités.  

Réglementation des personnels de santé 

Il existe de fortes disparités dans les systèmes de réglementation des États Membres de la Région en 

matière de dispositions et de fonctions réglementaires applicables aux personnels de santé. Les 

patients et les communautés ne jouissent pas du même niveau de protection ni de la même qualité des 

soins dans les différents pays. À une époque de mobilité croissante des personnels de santé, il est 

nécessaire de disposer tant de systèmes nationaux robustes que de normes de base similaires dans tous 

les pays. Le renforcement de la réglementation des personnels de santé demande une approche qui 

couvre la pratique professionnelle dans son entièreté, des conditions d'accès à la profession aux 

pratiques de surveillance dans l'exercice de la profession et finalement aux processus de sortie de la 

profession. 

Les capacités techniques et financières limitées posent des défis aux efforts de renforcement de la 

réglementation des personnels de santé. Selon la situation du système de santé, les États Membres 

doivent investir dans le renforcement des capacités des autorités de réglementation et des 

responsables pour assurer la disponibilité de professionnels et de médecins avec les connaissances, les 

compétences et l'expérience nécessaires pour prendre des décisions informées, reposant sur des 

normes et codes professionnels et des principes déontologiques. Les mécanismes de renforcement de 

la réglementation, de convergence et de coopération offrent l'occasion d'améliorer la réglementation 

des personnels de santé dans les pays et dans la Région. 

Rôle de la convergence et de la coopération en matière de renforcement des systèmes de 

réglementation nationaux 

Les États Membres sont conscients qu’il leur faut renforcer leurs systèmes nationaux de 

réglementation, mais beaucoup se heurtent à des difficultés, dont celle d'établir des priorités dans le 

développement des fonctions réglementaires correspondant à leurs besoins et le manque de ressources 

locales à investir dans le développement de systèmes de réglementation et d'infrastructure.  

La convergence et la coopération réglementaires peuvent résoudre ces problèmes et faciliter le 

renforcement des systèmes de réglementation moyennant une approche progressive. Il est possible d'y 
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parvenir grâce à l'utilisation de normes communes, en tirant parti des enseignements de pays plus 

expérimentés dans la mise en pratique de normes communes, ainsi qu'en profitant des possibilités de 

formation, de renforcement des capacités et d’échange d'information en vue d'encourager les 

politiques fondées sur des bases factuelles et informées. Certaines formes de coopération, comme 

faire référence et avoir recours à des pays plus expérimentés, pourraient éliminer les procédures 

répétitives et aider les pays à réaffecter leurs ressources au renforcement d'autres fonctions 

réglementaires répondant mieux à leurs besoins. La convergence et la coopération peuvent également 

contribuer à rehausser le niveau de réglementation dans la Région et répondre à des préoccupations de 

santé publique communes.  

Recommandations à l’intention des États Membres 

a. Renforcer les autorités nationales de réglementation des médicaments et des personnels de 

santé, selon qu'il convient, et notamment : 

 Définir des priorités pour renforcer le système de réglementation en fonction de la situation 

particulière du pays et des besoins de santé publique, et notamment définir un ensemble de 

base de fonctions de réglementation à mettre œuvre. 

 Appliquer un outil d'autoévaluation de l'efficacité du système de réglementation. 

 Formuler des plans pour remédier aux lacunes dans les capacités et aux autres faiblesses des 

systèmes de réglementation. 

 Renforcer les compétences techniques, statutaires et administratives nécessaires aux autorités 

de réglementation pour mettre en œuvre et assurer l'administration des fonctions de 

réglementation pertinentes. 

 S'appuyer sur les normes et pratiques d'autres pays pour accélérer le renforcement des 

systèmes de réglementation nationaux faibles. 

b. Participer aux réseaux mondiaux, régionaux et infrarégionaux d'autorités nationales de 

réglementation des médicaments et des personnels de santé, selon qu'il convient, et 

notamment :  

 Reconnaître l'importance de la convergence et de la collaboration pour réduire les doublons et 

mettre en commun leurs capacités de réglementation pour promouvoir un meilleur accès aux 

personnels de santé et à des médicaments sûrs et de qualité.  

 Collaborer au développement de politiques qui jettent les bases du renforcement de la 

réglementation et de la convergence ainsi que d'une coopération croissante ; celles-ci 

devraient intégrer des efforts visant à promouvoir la normalisation de l’assurance de la qualité 

grâce à la mise en œuvre d'approches contemporaines de la réglementation, acceptées 

mondialement, et qui couvrent les médicaments et les personnels de santé.  

 Recenser les possibilités d'efforts de convergence pour renforcer les systèmes de 

réglementation nationaux, tout particulièrement lorsqu'il existe des lacunes importantes, 

comme dans le cas de fonctions de réglementation complexes au plan technique et nécessitant 

des ressources importantes. 

 Promouvoir différentes formes de convergence, dont l'échange d'informations, la coopération, 

la collaboration, la dépendance, la reconnaissance mutuelle et le partage du travail, en 

fonction de la situation et des besoins du pays. 
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c. Mettre en place des systèmes, des mesures et des politiques permettant de récolter, de 

documenter, d’analyser et d’utiliser des données de réglementation fiables et impartiales, y 

compris des méthodes d'amélioration de la transparence, de la responsabilisation et de 

l'efficacité des systèmes de réglementation. 

d. Améliorer la qualité des données et renforcer les politiques en vue de combler le déficit 

d'informations relatives à l'ampleur, la nature et la direction des déplacements des agents 

de santé.  

Recommandations à l’intention de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

a. Continuer à encourager les États Membres à renforcer leurs systèmes de réglementation 

nationaux, selon qu'il convient, et notamment :  

 Sensibiliser à l'importance que présentent des systèmes de réglementation efficaces pour 

améliorer la qualité et la sécurité d'un système de santé et, partant, protéger la santé publique 

et faire progresser la couverture de santé universelle (CSU). 

 Conduire une sensibilisation et un dialogue appuyant la réforme législative et le renforcement 

des systèmes de réglementation, y compris auprès des législateurs afin de galvaniser 

l'engagement et l'action politique. 

 Appuyer l'utilisation d'outils d'autoévaluation par les États Membres et en utiliser les résultats 

pour guider les politiques et les actions en vue de renforcer l'efficacité des systèmes de 

réglementation. 

 Fournir un appui technique aux autorités nationales de réglementation pour la mise en œuvre 

de plans de développement institutionnel et, partant, renforcer les capacités des fonctions de 

réglementation de base. 

 

b. Renforcer et coordonner les réseaux mondiaux, régionaux et infrarégionaux d’autorités 

nationales de réglementation, selon qu’il convient, y compris :  

 Promouvoir une participation accrue des États Membres aux réseaux de convergence 

existants ou émergents. 

 Encourager la diffusion d’informations, des meilleures pratiques et de l'expérience à travers 

les initiatives de convergence et de coopération.  

 Apporter son aide à l'élaboration de normes et de lignes directrices de réglementation 

adéquates. 

 Promouvoir la hiérarchisation des initiatives qui favoriseront le renforcement des systèmes de 

réglementation des pays ayant moins de ressources.  

  



WPR/RC68/9 

page 17 

 

Annexe 

 

 

1. Introduction 

La couverture sanitaire universelle (CSU) – définie comme l’accès de tous les individus à des services 

de santé de qualité assurés sans occasionner de difficultés financières liées à la nécessité de débours 

propres – est la vision globale du développement du secteur sanitaire
1
. Le cadre d’action régional du 

Pacifique occidental, La couverture sanitaire universelle, la voie vers une meilleure santé, approuvé 

par le Comité régional du Pacifique occidental en octobre 2015
2
, décrit les moyens de progresser vers 

la CSU en renforçant l'efficacité des systèmes de santé. La qualité est une caractéristique essentielle 

d'un bon système de santé et cruciale dans la mise en place de la couverture sanitaire universelle 

(CSU). 

Les gouvernements réglementent les services et systèmes de santé en vue d'en améliorer la qualité et 

la sécurité et, partant, obtenir de meilleurs résultats sanitaires, assurer un accès équitable, protéger la 

santé publique, promouvoir la cohésion sociale et accroître l'efficacité économique
3

. Une 

réglementation efficace est également utile pour renforcer l’engagement de responsabilité au sein du 

système de santé et mettre en place des mesures incitant à un comportement approprié. 

Les médicaments et les personnels de santé sont deux facteurs essentiels, qui sont, s'ils sont 

correctement réglementés, indispensables pour améliorer l'efficacité du système de santé, et partant, 

faire progresser la CSU
4
. Des autorités nationales de réglementation compétentes sont le fondement 

qui garantit une réglementation efficace tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un agent de 

santé, d'avant la mise sur le marché aux phases de présence sur le marché et au retrait du marché. La 

mesure de la dépendance des gouvernements de leurs réglementations ainsi que leurs approches 

peuvent varier dans les différents pays. Les gouvernements doivent néanmoins tous trouver un 

équilibre entre la nécessité de garantir la qualité et la sécurité des services de santé et de protéger la 

population, tout en évitant des contraintes inutiles ou excessives. De surcroît, les limites des 

ressources empêchent les gouvernements de réglementer directement les différents aspects pertinents 

du marché des médicaments et celui des personnels de santé. Les gouvernements doivent par 

conséquent prendre des décisions éclairées sur qui, quoi, où, quand et comment réglementer pour 

gérer efficacement le risque. 

S'il est essentiel que chaque pays dispose d'autorités nationales compétentes, les personnels de santé et 

les produits médicaux traversent les frontières. Le cadre réglementaire devient de plus en plus 

complexe, transnational et influencé par le commerce et la mondialisation, et les pays ne peuvent 

donc plus atteindre un niveau de réglementation efficace en agissant de manière individuelle. Les 

pays doivent prendre en compte la convergence et la coopération en matière de réglementation afin de 

garantir l'innocuité et la qualité des médicaments et des personnels de santé. 

Un ensemble d'initiatives existe aux niveaux régional et mondial et vise à faciliter la convergence 

réglementaire. Ces initiatives permettent également de renforcer les systèmes de réglementation 

nationaux en matière de médicaments et de personnels de santé. Réciproquement, le renforcement des 

                                                      

1 WHO. (2013) What is universal health coverage? (http://www.who.int) 
2 WHO (2016) Universal Health Coverage: Moving Towards Better Health (WPR/RC66.R2) 
3 WHO (2015) Regulation of health workforce in the Western Pacific Region, Draft 2. Manille (Philippines) : Bureau 

régional de l'OMS pour le Pacifique occidental.  
4 WHO (2016) Universal Health Coverage: Moving Towards Better Health (WPR/RC66.R2) 
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systèmes de réglementation nationaux peut aussi favoriser une meilleure convergence réglementaire. 

Pour les pays, le défi consiste à déterminer les domaines dans lesquels une convergence est 

souhaitable et avec qui, comment la mettre en œuvre de manière efficace en fonction du contexte pour 

renforcer les résultats réglementaires et promouvoir et protéger la santé publique. Le présent 

Programme d'action pour le renforcement, la convergence et la coopération en matière de 

médicaments et de personnels de santé de la Région Pacifique occidental vise à orienter les 

États Membres dans leurs efforts de renforcement de la réglementation en matière de médicaments et 

de personnels de santé, notamment en définissant des domaines possibles de convergence et des 

facteurs favorisant de bons résultats en matière de réglementation et, partant, de progresser vers la 

CSU. 

Programme d'action régional — Vue d'ensemble  

Ce Programme d'action pour le renforcement, la convergence et la coopération en matière de 

médicaments et de personnels de santé de la Région Pacifique occidental présente un cadre analytique 

pour le renforcement de la réglementation et la convergence fondé sur des fonctions réglementaires et 

applique cette approche respectivement aux médicaments et aux personnels de santé. Pour chaque 

domaine d'activité de réglementation, le Programme d'action régional : 1) décrit le cadre 

réglementaire actuel dans la Région ; 2) recense les enjeux et les défis relatifs aux systèmes de 

réglementation ; 3) définit les tendances de la convergence réglementaire et la coopération, ainsi que 

les initiatives existant à l'échelle régionale et mondiale. Il fournit enfin des orientations sur les 

priorités et les possibilités de renforcement des systèmes de réglementation et de convergence, ainsi 

que des indications sur l'incidence de sa mise en œuvre, avec des recommandations sur la voie à 

suivre pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les États Membres. 

Portée du cadre 

Le renforcement des systèmes de réglementation comprend tous les efforts entrepris pour améliorer l'exercice 

des fonctions réglementaires pertinentes pendant la totalité de la vie de produits ou de l'exercice d'agents de 

santé, ainsi que les qualités d'une gouvernance appropriée de la réglementation. 

La convergence réglementaire fait référence à tous les moyens et processus par lesquels les régimes de 

réglementation des pays ou régions deviennent similaires, compatibles ou s'alignent de manière à atteindre un 

objectif commun. Elle englobe la totalité du cycle de réglementation et un vaste ensemble de mécanismes 

allant des instruments juridiquement contraignants à l’échange informel d'informations.  

Les médicaments comprennent les produits thérapeutiques, les vaccins et produits biologiques ainsi que les 

médicaments traditionnels. 

Les personnels de santé font référence aux personnes qui disposent de la base de connaissances acquise, des 

aptitudes pour la prise de décisions et des compétences qui leur permettent d'engager les actions ayant pour 

objet essentiel d’améliorer la santé.  

2.  Analyse de la situation 

Les 37 États et Territoires de la Région du Pacifique occidental présentent de fortes disparités pour ce 

qui concerne le développement, mais aussi les caractéristiques démographiques, socioéconomiques et 

géographiques. Ils sont regroupés à travers des affiliations géographiques, mais aussi commerciales et 

politiques telles que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les pays de la sous-

région du Grand Mékong et les États et Territoires insulaires du Pacifique. Cette diversité se reflète 
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également dans les modes de convergence des systèmes nationaux de réglementation. Les pays de la 

Région réglementent une vaste gamme de produits y compris des médicaments, des vaccins, des 

produits biologiques, des médicaments traditionnels, des produits cosmétiques, des produits de 

diagnostic et d'autres technologies sanitaires, ainsi qu'un large éventail de professions de santé. 

L'environnement réglementaire des médicaments et des personnels de santé dans la Région est 

complexe et reflète souvent la variété des structures et de l’organisation des systèmes de santé. Les 

États Membres ont des régimes et capacités variés, allant d'autorités de réglementation hautement 

fonctionnelles à des systèmes formels relativement faibles. En outre, l'utilisation largement répandue 

de la médecine traditionnelle dans la Région pose des défis tout aussi complexes pour la 

réglementation. Si quelques États Membres dans la Région disposent de systèmes de réglementation 

bien établis pour les praticiens et produits de médecine traditionnelle, d'autres États Membres sont en 

voie de les mettre en place. 

Dans de nombreux pays, des cadres législatifs entourent la réglementation, mais leur mise en œuvre et 

leur application pratique restent limitées. Les marchés des médicaments et des personnels de santé ont 

connu une évolution rapide, avec une planification limitée ou inexistante. Il en résulte des disparités 

importantes dans les normes de conduite du personnel de santé, ce qui influence la prestation de 

services de santé sûrs, efficaces et fiables. Une réglementation et/ou une mise en application faibles 

mettent la vie des personnes en danger et exposent à une augmentation des dépenses de santé. Au 

niveau régional, les disparités existant dans les capacités des systèmes de réglementation constituent 

une menace pour la coordination des politiques, des actions et de l'interopérabilité, et elles 

compromettent la sécurité sanitaire nationale et régionale. 

À l’ère de la mondialisation, caractérisée par une mobilité accrue des personnes et des produits, le 

renforcement des réglementations et la convergence ont pris toute leur importance. Dans le cas des 

médicaments, les fonctions réglementaires, y compris la recherche et le développement, les essais 

cliniques, la fabrication, le conditionnement, la distribution et l'approvisionnement, peuvent avoir lieu 

à différents endroits et dans différents pays. Les produits finis qui entrent sur le marché international 

sont soumis à une autorisation de mise sur le marché, une homologation, une assurance de la qualité 

continue et aux décisions de rappel ou de retrait du marché, des procédures qui s'inscrivent toutes 

dans la juridiction individuelle des pays. Toute faiblesse au cours du cycle réglementaire peut 

compromettre l'efficacité et l'application uniforme des normes de qualité et de sécurité. 

De la même façon, en matière de personnels de santé, les marchés de l'emploi national et régional sont 

étroitement liés. Les moteurs de la mobilité des personnels de santé comprennent notamment les 

mesures incitatives et les mécanismes de soutien, la demande croissante en services de santé, la 

progression du niveau d'instruction, l'augmentation du nombre et de la proportion des agents de santé, 

ainsi que les écarts en matières de possibilités économiques dans le continuum des compétences des 

États Membres. Pour les agents de santé formés à l'étranger, la possibilité de trouver un emploi et de 

contribuer à la croissance économique dépendra de leur aptitude à mettre leurs références, telles que 

leurs formations, connaissances, langues parlées et expérience professionnelle, à bon usage. Les 

observations semblent indiquer que certains défis au niveau individuel, du marché du travail et du 

système peuvent entraver un accès équitable à une activité professionnelle rémunératrice et diminuer 

les perspectives de mobilité économique des agents de santé. La nature et la rigueur des 

réglementations des personnels de santé dans les États Membres affectent leur admission, leur 
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intégration et les résultats sur le marché du travail. Dans un marché du travail dynamique, les 

États Membres qui ont une moindre capacité à appliquer le cadre réglementaire peuvent être 

défavorisés. 

On observe aussi de fortes disparités entre les États Membres de la Région en matière de normes et de 

capacités des systèmes pour les médicaments traditionnels, ainsi que dans le développement des 

médicaments traditionnels et dans le statut de la réglementation des praticiens et des produits de 

médecine traditionnelle, ce qui entrave la coopération. L'accroissement rapide de la mobilité des 

produits médicaux traditionnels et des praticiens pose des défis en matière de santé publique à de 

nombreux États Membres de la Région. 

Quelles que soient les caractéristiques de la situation nationale, les efforts entrepris pour assurer la 

qualité et la sécurité des médicaments et des agents de santé, y compris en médecine traditionnelle, 

devraient comprendre la mise en place de systèmes de réglementation dotés de normes et de 

procédures précises permettant de maintenir la confiance du public, répondre aux besoins sanitaires de 

la population et protéger le bien-être en général. Un engagement plus fort à assurer la 

responsabilisation au sein des organes de réglementation et des services de santé peut favoriser la 

responsabilisation, la transparence, l'adaptabilité au changement, la constance de l'approche ainsi que 

l'intégration et la coopération entre les organes de réglementation. 

Messages essentiels 

 La maturité des systèmes de réglementation des médicaments et des personnels de santé dans les 

États Membres est très variable. 

 Il est nécessaire de renforcer les systèmes de réglementation de tous les pays pour faire 

progresser la CSU.  

 Certains pays ne peuvent cependant pas s'acquitter efficacement de toutes les fonctions 

réglementaires requises, tout particulièrement en matière de médicaments. 

 L'adoption de normes internationales de référence et de bonnes pratiques peut aider à renforcer 

le système de réglementation national dans certains pays.  

 La convergence des systèmes de réglementation prend une importance croissante dans le 

contexte actuel d'évolution rapide et de mondialisation du marché des médicaments et des 

personnels de santé. 

 La tendance actuelle d'une coopération régionale croissante et d'un développement des marchés 

ouvre la voie à une coopération et à une convergence accrues de la réglementation.  

3. Cadre analytique 

L'analyse de ce Programme d'action régional est principalement structurée autour des fonctions 

réglementaires qui doivent être effectuées tout au long de la vie de produits ou d'agents de santé, de 

leur entrée sur le marché ou la pratique, à l'assurance de la qualité continue, et à la sortie du marché 

ou la pratique. Ce cadre fournit des orientations sur quand, où et comment concentrer la 

réglementation, et inclut l'identification des risques et des possibilités associés à la convergence 
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réglementaire entre les pays. L'analyse examine également les questions de gouvernance 

réglementaire qui doivent soutenir la mise en œuvre et l'application pratique de toute approche 

réglementaire. La figure 1 schématise le cadre analytique et les sections qui suivent en décrivent les 

composantes.  

Fig. 1. Cadre analytique pour le renforcement de la réglementation, la convergence et la coopération 
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risques. Les gouvernements et les autorités de réglementation doivent ensuite lier ces points à des 

normes et à des critères propres au contexte du pays et à l'évaluation des risques associés. 

 

Tableau 1. Description des fonctions réglementaires 

Entrée 
 Les autorités de réglementation assurent la responsabilité de l'entrée sur un 

marché ou dans la profession. Les autorités de réglementation peuvent minimiser 

les risques relatifs à la qualité et la sécurité et partant, protéger l’intérêt public, 

moyennant l'établissement et la gestion des critères d'entrée.  

Assurance de la 

qualité continue 

 Une fois sur le marché ou dans la profession, les autorités de réglementation 

doivent assurer un suivi continu de la conformité. Un programme d'examen de 

conformité fondé sur les risques permet de cibler les risques prioritaires et 

d'améliorer l'efficacité et la réactivité.  

 Les autorités de réglementation doivent disposer d'une gamme d'options 

proportionnelles aux risques pour répondre au non-respect des règlements.  

Sortie  Les autorités de réglementation doivent exercer un suivi et un examen plus 

approfondis des mesures prises en cas de non-respect des règlements, mais aussi 

des systèmes de réglementation eux-mêmes.  

 

Gouvernance réglementaire 

Bien qu'il existe une disparité d'approches dans les réglementations, et dans leur degré de convergence 

avec celles d'autres juridictions, la réglementation doit être gérée par des autorités de réglementation 

compétentes dans tous les pays pour atteindre les objectifs pertinents de leurs politiques. Les qualités 

d'autorités de réglementation compétentes varient également ; néanmoins, certains principes généraux 

sont fondamentaux, s'appliquent à toutes les fonctions réglementaires et contribuent globalement à de 

meilleurs résultats en matière de réglementation. Ils sont, pour une certaine part, le reflet d'une 

gouvernance et d'une administration publique de qualité, mais ils ont une application particulière dans 

le contexte de la réglementation. 

Tableau 2. Points essentiels de la gouvernance réglementaire 

Clarté des rôles  Une autorité de réglementation efficace a des objectifs clairs, avec des 

fonctions associées précises et des mécanismes qui lui permettent une 

coordination avec les autres organismes concernés. 

Capacité et ressources  Il faut développer des programmes de formation, de fidélisation et de 

recrutement pour maintenir les compétences essentielles à une 

administration réglementaire efficace. 

 Le montant et l'origine des fonds de fonctionnement déterminent les choix 

d'organisation et de mode opératoire d'une autorité de réglementation, 

mais ne devraient pas influencer ses décisions de réglementation. 

L'autorité de réglementation devrait pouvoir fonctionner efficacement et 

de manière impartiale. 
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Confiance, 

responsabilisation et 

transparence 

 Les décisions doivent être prises et les fonctions réglementaires doivent 

être conduites avec la plus grande intégrité pour assurer la confiance dans 

le régime réglementaire. Il est important d'encourager l'investissement 

personnel et de créer un cadre qui favorise une croissance inclusive fondée 

sur la confiance. 

 Les autorités de réglementation rendent généralement compte à trois 

groupes de parties prenantes : i) les ministres et les législateurs ; ii) les 

entités réglementées ; iii) le public. 

 Les autorités de réglementation doivent être conscientes de l'impact de 

leurs actions et décisions.  

Source : OCDE (2014) et ANAO (2014). 

 

Approches réglementaires et mise en œuvre  

Dans la plupart des États Membres, le défi réside dans le passage du "que réglementer" au "comment 

réglementer". Un système de réglementation solide devrait consister en une approche du "cycle 

complet" qui commence au stade de la production et qui se poursuit tout au long de la vie du produit 

ou de l'exercice du praticien. Les approches réglementaires répandues comprennent la réglementation 

statutaire, la co-réglementation et la réglementation volontaire. Le choix d'une de ces approches est 

fonction des circonstances, de la culture et du contexte local. 

Tableau 3. Résumé des approches réglementaires  

Statutaire 
 Un organe de réglementation est mis sur pieds en vertu de statuts qui lui 

confèrent les pouvoirs d'enregistrer et de réglementer. 

Co-réglementation  Le gouvernement établit un partenariat avec un organisme ou une entité pour 

réglementer. 

Volontaire/ 

autoréglementation 

 La réglementation volontaire n'a pas de force statutaire. 

 

En définitive, ce que les autorités de réglementation font pour appliquer la réglementation peut être 

aussi important que la réglementation elle-même. Adopter une approche de la réglementation fondée 

sur les risques (c.-à-d., identifier, communiquer et gérer les risques par rapport à la réalisation 

d'objectifs donnés) peut contribuer à optimiser l'utilisation de ressources limitées et permettre une 

approche plus proactive que réactive. Cela permet également d'améliorer la réactivité des stratégies de 

réglementation au cadre réglementaire et au comportement de ce qui est réglementé, en vue de décider 

si une réponse plus ou moins interventionniste est nécessaire
5
. La 'réactivité pyramidale' est l'un des 

                                                      

5 Ayres, I and Braithwaite, J 1992. Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press. 
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types de réglementation réactive ; elle encourage la persuasion et/ou les stratégies de renforcement 

des capacités avant l'élévation du niveau de sanctions
6
. 

Mécanismes de convergence réglementaire  

L'analyse des enjeux et des risques et, par conséquent, de quand et où la convergence réglementaire 

est souhaitable dépend des fonctions réglementaires. La convergence réglementaire transcende le 

développement de normes et de procédures uniformes et prend en compte le mode de fonctionnement 

pratique des régimes réglementaires. À ce titre, la tendance mondiale s'est écartée d'un modèle où 

l'accent est placé sur une harmonisation totale de la réglementation pour aller vers des mécanismes et 

des procédures plus souples. Il a en effet été observé que les frictions provenant d'une divergence de 

réglementation sont souvent le résultat de l'application pratique et de la mise en œuvre, plutôt que le 

fait des règlements et normes eux-mêmes
7
. 

Les avantages et les risques de la convergence réglementaire sont propres au contexte et devraient être 

évalués dans le cadre plus général d'un cycle d'élaboration des politiques. Ils ont cependant tendance à 

partager quelques thèmes communs. La convergence réglementaire peut faire baisser certains coûts 

administratifs et de transaction pour les entreprises et les gouvernements, et elle facilite l'accès aux 

produits et services. Elle peut élargir la portée de la réglementation au-delà des frontières nationales, 

et partant, réduire les fuites interjuridictionnelles et améliorer l'efficacité de la réglementation. Elle 

permet également d'accroître la masse critique pour certaines fonctions réglementaires données ou 

d'aider à surmonter les limites de capacités. Mais elle présente également des risques, et notamment 

une diminution de l'autonomie des politiques et des capacités en matière de prise de décisions locales, 

de participation et de responsabilisation. Elle peut aussi accroître les coûts, et notamment pour ce qui 

concerne la coordination, la mise en œuvre et l'application pratique. 

L'analyse examine les différentes formes et mécanismes de convergence réglementaire qui peuvent 

conduire à une convergence réglementaire. Ces mécanismes vont de dispositifs formels et 

juridiquement contraignants à des dispositions informelles. La convergence peut par exemple prendre 

la forme d'une association d'institutions, de normes uniformes et contraignantes dans différentes 

juridictions, des accords négociés, des directives non contraignantes, ou encore en facilitant des 

discussions. Chacune de ces formes présente ses propres avantages et risques, y compris en ce qui 

concerne les différentes fonctions réglementaires et les contextes particuliers des pays. Par ailleurs, si 

la convergence peut être réalisée individuellement pour chaque fonction réglementaire, il est 

également important d'envisager la convergence réglementaire de manière globale, ou encore les 

implications de la convergence dans une fonction particulière ou dans d'autres fonctions dans un 

domaine particulier d'activité de réglementation. 

4. Réglementation des médicaments 

La réglementation des médicaments vise à assurer un accès équitable à des médicaments de la qualité, 

de l'innocuité et de l'efficacité requises. Cela exige l'application de normes rigoureuses au 

développement, à la production, à l'approvisionnement et à l'élimination des médicaments afin 

                                                      

6 Braithwaite (2017) 'Types of Responsiveness', Regulatory Theory – Foundations and Applications (Edited by Peter 

Drahos), p117.  
7 OECD (2014) Regulatory Cooperation 
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d’atténuer les risques et de gérer les problèmes ou les manifestations indésirables de manière rapide, 

efficace et appropriée tout en punissant le non-respect de manière appropriée. Les règlements 

facilitent la détection et l'élimination dans les délais les plus brefs des médicaments de qualité 

inférieure et falsifiés, assurant ainsi l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. En outre, la capacité 

du système de santé de faire face aux urgences de santé publique et autres besoins de santé publique 

est conditionnée par l'existence d'une autorité nationale de réglementation souple et adaptable, capable 

de favoriser l'innovation et l'accès à de nouveaux produits médicaux. 

Pour atteindre de tels résultats en matière de réglementation, les autorités de réglementation doivent 

pouvoir mettre en œuvre un ensemble de fonctions réglementaires, et notamment l'homologation, 

l'inspection réglementaire, l'assurance de la qualité, la surveillance post-commercialisation et la 

pharmacovigilance (Tableau 4). Une gouvernance solide et compétente est nécessaire pour s'acquitter 

de ces fonctions d'une manière uniforme, objective, dénuée de tout conflit d’intérêts ou de toute 

influence abusive, et qui protège le bien-être et la sécurité des populations et bénéficie de la confiance 

du public. 

 

Tableau 4. Catégorisation des fonctions réglementaires pour les médicaments 

Entrée Assurance de la qualité continue Sortie 

Octroi de 

licence à 

l'établissement 

Surveillance 

des essais 

cliniques 

Assurance de la 

qualité en 

production et 

inspection des 

bonnes 

pratiques de 

fabrication 

 

Surveillance de la 

qualité sur le 

marché 

Rappel Retrait 

 

Autorisation 

de mise sur le 

marché ou 

homologation 

 

Analyses de 

contrôle de la 

qualité 

Pharmacovigilance   

  

Assurance de la 

qualité dans 

l'entreposage, la 

distribution et 

inspection des 

bonnes 

pratiques 

d'entreposage et 

des bonnes 

pratiques de 

distribution  

   

4.1 Aperçu régional 

Bien qu'il soit difficile d'attribuer de manière catégorique des degrés de maturité aux autorités de 

réglementation, il est largement admis que les systèmes de réglementation nationaux sont plus 

avancés en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en République de Corée et à Singapour. Des 
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pays comme la Chine, la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam sont dotés de systèmes de 

réglementation, mais doivent faire face aux défis que pose l’essor du marché des produits 

pharmaceutiques et du secteur de la santé, et aux exigences croissantes de la population. En 

conséquence, les capacités et les ressources nécessaires pour mettre en application l'ensemble des 

fonctions réglementaires sont insuffisantes. À l'autre extrémité, le Cambodge et la République 

démocratique populaire lao en sont au stade initial de l’élaboration de leurs systèmes de 

réglementation, et les États et Territoires insulaires du Pacifique sont dotés de systèmes très informels, 

voire inexistants. Dans le domaine des vaccins, on considère, sur la base d'une évaluation utilisant les 

critères de l'OMS, que les cinq pays producteurs – Australie, Chine, Japon, République de Corée et 

Viet Nam – disposent d'autorités nationales de réglementation fonctionnelles pour la réglementation 

des vaccins (Tableau 5). 

 

Tableau 5. Autorités nationales de réglementation dans la Région du Pacifique occidental 

 Autorité nationale 

de réglementation 

Législation 

pharmaceutique 

Produits enregistrés 

Médicaments Vaccins et 

produits 

biologiques 

Médicaments 

traditionnels 

Dispositifs 

médicaux 

Australie Therapeutic Goods 

Administration 

Therapeutic 

Goods Act 1989; 

Therapeutic 

Goods 

Regulations 1990; 

Therapeutic 

Goods (Medical 

Devices) 

Regulations 2002 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Brunéi 

Darussalam 

Medicines Control 

Authority, Ministry 

of Health  

Medicines Order 

2007, Medicines 

Regulation 2010 

✓ ✓  ✓ 

Cambodge Department of 

Food and Drugs, 

Ministry of Health  

Law on the 

Management of 

Pharmaceuticals 

2007 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Chine China Food and 

Drug 

Administration 

Pharmaceutical 

Administration 

Law  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Fidji Fiji 

Pharmaceutical 

and Biomedical 

Services, Ministry 

of Health 

Medical 

Products Act 

2011 

    

Hong Kong 

(RAS de 

Chine) 

Department of 

Health 

Pharmacy and 

Poisons 

Ordinance, 

Chinese 

Medicine 

Ordinance 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Japon Pharmaceuticals 

and Medical 

Devices Agency 

Pharmaceutical 

Affairs Law 1960 

(revised in 2013)  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Macao (RAS 

de Chine) 

Drug Office   ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Malaisie National 

Pharmaceutical 

Regulatory Agency 

Poisons Act 

1952, Sale of 

Drugs Act, 

Control of Drugs 

and Cosmetics 

Regulations 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Mongolie Drug Regulatory 

Unit- Center for 

Health 

Development, 

Ministry of Health 

coordinating 

regulatory 

functions across 

different agencies 

 

Drug Law 1998 

(revised in 2010)  
✓ ✓ ✓  

Nouvelle-

Zélande 

Medicines and 

Medical Devices 

Safety Authority 

Medicines Act 

1981,  

Medicines 

Regulation 1984 

✓ ✓  ✓ 

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée 

Pharmaceutical 

Services Standard, 

National 

Department of 

Health  

Medicines and 

Cosmetic Act 

1999, Regulation 

2001  

    

Philippines Food and Drug 

Administration 

Generics Act 

1988, 

Universally 

Accessible 

Cheaper and 

Quality 

Medicines Act 

2008, Food and 

Drug 

Administration 

Act 2009, 

Philippines 

Pharmacy Act 

2016  

✓ ✓ ✓ ✓ 

République 

de Corée 

Ministry of Food 

and Drug Safety 

Pharmaceutical 

Affairs Act  
✓ ✓ ✓ ✓ 

République 

démocratique 

populaire lao  

Food and Drug 

Department, 

Ministry of Health  

Law on Drug 

and Medical 

Products 2011, 

Regulation 

governing drug 

registration 2003 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Singapour Health Sciences 

Authority 

Health Products 

Act  
✓ ✓ ✓ ✓ 

Viet Nam Drug 

Administration of 

Viet Nam 

Pharmacy Law 

No. 

34/2005/QH11, 

Decision 

10/2007/QD-

BTM 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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La gamme et l'étendue de prestation des fonctions réglementaires varient selon que les pays sont 

producteurs, exportateurs ou importateurs de médicaments, ou combinent ces rôles d’une manière 

quelconque (Tableau 6). L'Australie, la Chine, le Japon, la Malaisie, les Philippines, la République de 

Corée, Singapour et le Viet Nam ont d'importantes industries pharmaceutiques composées de 

multinationales et de producteurs locaux. Plusieurs de ces pays, comme la Chine, le Japon et 

Singapour, sont des acteurs majeurs de la chaîne de valeur pharmaceutique. 

Les pays producteurs, exportateurs et importateurs de médicaments et de vaccins effectuent 

l'ensemble des fonctions réglementaires, d'avant la mise sur le marché (y compris la recherche-

développement) et la commercialisation à l'assurance de la qualité continue et à l'imposition de 

décisions et de sanctions à la sortie du marché. Mais la plupart des pays de la Région sont surtout 

importateurs de médicaments et de vaccins, et ne réglementent donc que l'entrée sur le marché, la 

surveillance et le contrôle du marché ainsi que la pharmacovigilance. Dans les États et Territoires 

insulaires du Pacifique en particulier, même les réglementations d'entrée sur le marché et de contrôle 

du marché sont inexistantes. Dans ces pays, l'essentiel de l'activité est centré sur l'importation qui 

passe par leurs systèmes d'achat. 

De même, en ce qui concerne les vaccins, le degré de réglementation repose sur la catégorisation de 

l'industrie pharmaceutique du pays, à savoir producteur, fournisseur et non-fournisseur. Les pays 

producteurs couvrent l'ensemble des fonctions réglementaires, d'avant la mise sur le marché à la 

production et à la sortie du marché. Les pays fournisseurs et non fournisseurs couvrent les fonctions 

réglementaires de l'homologation à la sortie du marché. Cinq pays de la Région — l'Australie, la 

Chine, le Japon, la République de Corée et le Viet Nam — sont producteurs de vaccins. Le Brunéi 

Darussalam, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et Singapour fournissent des vaccins 

par la voie d'appels d'offres indépendants ou d'autres mécanismes. Les pays restants se les procurent 

par le biais du système des Nations Unies. 

De même, la diversité des niveaux de développement du système de réglementation et du statut 

réglementaire des médicaments traditionnels dans les États Membres dépend de facteurs tels que le 

contexte historico-culturel, la gouvernance générale des réglementations applicables aux médicaments 

et aux produits médicaux, des capacités de réglementation, des infrastructures et des ressources 

financières. 

Tableau 6. Activités pharmaceutiques principales des pays de la Région du Pacifique occidental* 

Production locale Importation Exportation 

 Entreprises 

locales ayant 

une capacité en 

recherche et 

développement 

pour 

l'innovation 

Génériques Vaccins et 

produits 

biologiques 

Médicaments 

traditionnels 

(produits par 

des 

installations 

de 

fabrication) 

Australie ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Brunéi 

Darussalam 

    ✓  

Cambodge  ✓   ✓  

Chine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



WPR/RC68/9 

page 29 

 

Annexe 

 

 

Hong Kong 

(RAS de 

Chine) 

 ✓  ✓ ✓ ✓ 

Japon ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Macao (RAS 

de Chine) 

   ✓ ✓  

Malaisie  ✓  ✓ ✓ ✓ 

Mongolie  ✓  ✓ ✓  

Nouvelle-

Zélande 
✓ ✓   ✓ ✓ 

Philippines  ✓  ✓ ✓ ✓ 

République 

de Corée 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

République 

démocratique 

populaire lao 

 ✓  ✓ ✓  

Singapour  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Viet Nam  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

*Pas de capacité de production locale dans les États insulaires du Pacifique, à l'exception des Fidji qui 

possèdent une unité de fabrication dans le pays. 

 

Le système de réglementation des médicaments traditionnels est bien établi en Chine, à Hong Kong 

(RAS de Chine), au Japon, à Macao (RAS de Chine), en République de Corée et à Singapour. La 

Mongolie et le Viet Nam possèdent également une longue tradition d'élaboration de réglementation 

des médicaments traditionnels et ont essayé de surmonter les nombreuses difficultés liées à leur mise 

en œuvre. Le Cambodge et la République démocratique populaire lao ont réglementé les médicaments 

traditionnels et rencontrent beaucoup d’obstacles pour les mettre en œuvre. Des États Membres tels 

que l'Australie, la Malaisie et les Philippines se sont récemment dotés de systèmes de réglementation 

des médicaments traditionnels, tandis que la Nouvelle-Zélande est en train de développer un système. 

La réglementation des médicaments traditionnels en est à ses balbutiements dans les États et 

Territoires insulaires du Pacifique, bien que certains, dont les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

en aient lancé le processus. En dépit de ces écarts de développement des systèmes de réglementation, 

tous les pays se heurtent aux mêmes difficultés pour garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des 

médicaments traditionnels. 

Approches fondées sur les risques pour la réglementation des médicaments  

 

La Therapeutic Goods Administration (administration chargée des biens thérapeutiques) en Australie 

fonctionne sur le principe d'une réglementation qui n'est utilisée que lorsqu'elle est absolument indispensable 

pour protéger et faire progresser la santé publique. Le niveau de réglementation et les efforts de réglementation 

et de conformité sont proportionnels aux risques posés par des produits thérapeutiques particuliers
8
. 

L'évaluation des produits se fait en fonction de leurs risques et avantages sur des bases factuelles, et les 

réglementations correspondantes reposent sur le niveau de ces risques. 

 

Le Japon applique également une approche fondée sur les risques à sa réglementation. Ses règlements 

applicables aux produits médicaux reposent sur la gestion des risques potentiels de manifestations adverses 

                                                      

8 Therapeutic Good of Australia. Consultez le Regulatory Framework, Therapeutic Goods Administration, Australia 

https://www.tga.gov.au/tga-regulatory-framework 
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liées aux produits, et qui elles-mêmes reposent sur les informations collectées tout au long du cycle de vie des 

produits, du développement à la postcommercialisation. Le fabricant et le détenteur de l'autorisation de mise 

sur le marché développent des plans de minimisation des risques destinés à limiter les risques liés au traitement 

en s'appuyant sur des orientations sur la gestion des risques, en sus des plans de pharmacovigilance 

conventionnels. Une autre particularité de la réglementation du Japon est la disposition de "clause 

d'approbation limitée" qui est appliquée aux médicaments utilisés en situation d'urgence pour prévenir la 

propagation des maladies susceptibles d'avoir un impact important sur la santé publique. Elle s'applique 

également aux médicaments commercialisés à l'étranger et qui sont l'unique méthode de traitement pour une 

maladie donnée
9
. 

 

4.1.1  Gouvernance réglementaire 

Dispositions institutionnelles : Les autorités nationales de réglementation tirent leur mandat, leur 

champ d'activité et les mécanismes de gouvernance des lois nationales. Dans la plupart des pays, à 

l'exception de la Chine et de la République de Corée, les autorités nationales de réglementation en 

place dans les ministères de la santé exécutent l'ensemble des fonctions de réglementation. La mise en 

application pratique complète des réglementations requiert des actions au niveau législatif, 

administratif et judiciaire, et s'étend donc au-delà des ministères de la santé et concerne également les 

douanes, le commerce, la police, le pouvoir judiciaire, les gouvernements locaux, les prestataires de 

soins de santé, l'industrie et les instances professionnelles. Ces parties prenantes agissent en diverses 

capacités dans la définition, la mise en œuvre, la conformité, la mise en application pratique et la 

poursuite des infractions relatives à la réglementation des produits médicaux. 

Capacités et ressources : L'OMS estime qu'au moins trois autorités nationales de réglementation sur 

10 dans le monde ne sont pas en mesure d'assurer leur mandat, essentiellement du fait de ressources 

limitées et de la faible reconnaissance de l'importance cruciale de leur rôle dans leurs systèmes de 

santé nationaux
10

. Les autorités nationales de réglementation bien établies, comme celles des pays à 

haut revenu, sont également confrontées à des carences en ressources et des retards administratifs du 

fait de l'essor constant du commerce et de l'émergence de produits novateurs qui exigent un nouveau 

savoir et de nouvelles approches réglementaires
11

. Une évaluation a confirmé que 14 pays (Australie, 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Japon, République démocratique populaire lao, Malaisie, 

Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, 

Singapour et Viet Nam) disposaient de lois conférant le pouvoir de réglementer les produits médicaux 

aux autorités nationales de réglementation. De nombreux pays en développement luttent contre une 

législation ou une réglementation fragile, un manque de personnel et des déficits de financement. 

Un large fossé demeure entre les capacités de réglementation et les compétences spécialisées des 

différents pays. L'expérience montre que la capacité de réglementation se développe par phases et 

avec le temps. Des facteurs tels le niveau de développement et le fondement juridique du secteur 

pharmaceutique, des réglementations adéquates ainsi que la disponibilité de personnel formé, 

d'infrastructures et de ressources financières ont un impact sur l'importance et le degré de 

sophistication de l'autorité de réglementation et sur sa capacité à mener les différentes fonctions 

                                                      

9 Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. Informations sur Japanese regulatory Affairs, 

http://www.jpma.or.jp/english/parj/pdf/2015.pdf 
10 WHO, Expert Consultation, May 17, 2017 
11 http://www.who.int/medicines/news/wdg-authorities-work-tgaqmp/en/  
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réglementaires. La capacité des autorités de réglementation nationales à conduire toutes les fonctions 

réglementaires tout au long du cycle de vie du produit est souvent limitée, plus spécialement dans des 

contextes à ressources limitées et où le personnel manque
12

. L'expérience internationale suggère que 

la force de la réglementation est généralement proportionnelle à la disponibilité de ressources. Le 

mode de financement utilisé dans la plupart des pays est l'appui budgétaire du gouvernement ; d'autres 

pays ont recours à une combinaison de droits et de budget gouvernemental. L'Australie est le seul 

pays dans la Région qui est presque entièrement autofinancé par les droits. Lorsque les autorités de 

réglementation des médicaments sont financées par le biais d'un budget du gouvernement, les droits 

qu'elles appliquent sont presque toujours bien inférieurs aux coûts réels de la fonction réglementaire
13

. 

Les droits facturés dans les pays présentent de fortes disparités et sont plus faibles dans les pays en 

développement. Cela peut limiter la capacité des autorités de réglementation de mettre pleinement en 

œuvre ses fonctions. Par exemple, l'évaluation faite en vue de l'homologation de médicaments devrait, 

en principe, faire l'objet de la même rigueur et reposer sur des critères et des normes uniformes dans 

tous les pays. Des pays tels que l'Australie, la Chine, le Japon et Singapour facturent un minimum de 

US $5000 et jusqu'à US $231 000 pour enregistrer de nouvelles entités chimiques, alors que la 

Malaisie et les Philippines ne facturent qu'aux alentours de US $800 à US $1000. Pour les 

médicaments génériques, l'Australie facture jusqu'à AUD 88 000, alors que la Malaisie et les 

Philippines facturent entre US $200 et US $700. La République démocratique populaire lao facture 

US $50 pour les génériques locaux et US $100 pour les médicaments importés
14

. 

L'essor du commerce international et la complexité technologique de la fabrication et des 

spécifications de produits ont généré de nouveaux défis pour les autorités nationales de 

réglementation et les fabricants, plus particulièrement dans les pays en développement. Les 

homologations de nouveaux produits, tels que de nouvelles entités chimiques et des biosimilaires, 

progressent rapidement, mais seules les autorités de réglementation développées telles que celles de 

l'Australie, du Japon, de la République de Corée et de Singapour ont les capacités d'évaluer ces 

produits. 

Confiance, responsabilisation et transparence : La prise de décisions dans le secteur 

pharmaceutique exige un niveau élevé de transparence et de responsabilité publique pour éviter que 

des médicaments de qualité inférieure, contrefaits, nocifs et inefficaces entrent sur le marché local et 

international. L’ouverture des procédures et des décisions réglementaires au public est un excellent 

moyen de gagner la confiance du public. Un certain nombre d'autorités de réglementation dans la 

Région du Pacifique occidental ont créé un site Internet qui informe le public sur leur mandat, les 

modes opératoires standardisés, les processus de prise de décisions et sur lequel sont publiés les 

rapports de situation et les alertes sur la qualité et l’innocuité des médicaments (Tableau 7). 

 

  

                                                      

12 WHO –WPRO, Expert Consultation on Regulatory Convergence in Medicines, May 17. 2017 
13 http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2300e/s2300e.pdf 
14 WHO-WPRO, Cross-country analysis of fees on medicines registration and inspection, unpublished data 
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Tableau 7. Sites Internet des autorités nationales de réglementation des pays de la Région du 

Pacifique occidental 

Pays Site Internet de l'autorité nationale de réglementation 

Australie  https://www.tga.gov.au/  

Brunéi Darussalam http://www.moh.gov.bn/SitePages/Pharmacy%20Services.aspx  

Cambodge https://www.ddfcambodia.com/  

Chine http://eng.sfda.gov.cn  

Fidji http://www.health.gov.fj/?page_id=192#15  

Hong Kong (RAS de Chine) http://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/level.html 

http://www.cmd.gov.hk/html/eng/index.html  

Japon https://www.pmda.go.jp/english/  

Malaisie http://npra.moh.gov.my/  

Mongolie http://inspection.gov.mn/ ; http://www.mohs.mn/  

Nouvelle-Zélande http://www.medsafe.govt.nz/  

Papouasie-Nouvelle-Guinée  http://www.health.gov.pg/pages/pharmaceutical_ab.htm  

Philippines http://www.fda.gov.ph/  

République de Corée http://www.mfds.go.kr/eng/  

République démocratique 

populaire lao 

http://www.fdd.gov.la/  

Singapour http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html  

Viet Nam  http://www.dav.gov.vn/  

 

Les autorités de réglementation des médicaments doivent être appuyées par des systèmes administratif 

et juridique qui garantissent leur indépendance
15

, telles que des procédures transparentes de sélection 

du personnel, des procédures claires d'exécution de leurs fonctions et des mécanismes qui permettent 

de déclarer tout conflit d’intérêts. Dans certains pays de la Région, les personnes liées à l'industrie 

pharmaceutique ne peuvent être nommées à un poste de l'autorité de réglementation des médicaments 

dans les trois années qui suivent leur départ du secteur pharmaceutique.  

4.2  Exécution des fonctions réglementaires 

4.2.1 Fonctions d'entrée sur le marché 

Autorisation de mise sur le marché ou homologation 

L'autorisation de mise sur le marché ou l'homologation jouent le rôle important d'assurer l'accès à des 

médicaments sûrs et de qualité. L'efficacité de cette fonction réglementaire déterminera dans une large 

mesure la gamme et le type de produits disponibles dans la juridiction d'un pays. Presque tous les 

pays de la Région du Pacifique occidental ont des dispositions légales qui requièrent l'homologation 

des produits médicaux pour obtenir une autorisation d'accès au marché. Le Cambodge et la 

République démocratique populaire lao donnent des options volontaires pour l'utilisation des 

médicaments dans le secteur public. Les normes et le format des dossiers techniques pour l'obtention 

des autorisations de mise sur le marché varient dans les pays. Le Japon utilise par exemple les 

orientations techniques du International Council for Harmonization of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use. Les États Membres de l'ASEAN appliquent le Technical Dossier de 

                                                      

15 WHO Assessment of Drug Regulatory Authorities, 2004  

https://www.tga.gov.au/
http://www.moh.gov.bn/SitePages/Pharmacy%20Services.aspx
https://www.ddfcambodia.com/
http://eng.sfda.gov.cn/
http://www.health.gov.fj/?page_id=192#15
http://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/level.html
http://www.cmd.gov.hk/html/eng/index.html
https://www.pmda.go.jp/english/
http://npra.moh.gov.my/
http://inspection.gov.mn/
http://www.mohs.mn/
http://www.medsafe.govt.nz/
http://www.health.gov.pg/pages/pharmaceutical_ab.htm
http://www.fda.gov.ph/
http://www.mfds.go.kr/eng/
http://www.fdd.gov.la/
http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en.html
http://www.dav.gov.vn/
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l'ASEAN. Les États et Territoires insulaires du Pacifique ne possèdent pas de dispositif d'homologation 

pharmaceutique. 

Pour garantir la qualité des produits pharmaceutiques qui passent dans le commerce international, 

l'OMS a proposé qu'un Certificat de produit pharmaceutique (CPP) certifiant que le produit concerné est 

autorisé à être mis sur le marché dans le pays exportateur soit délivré par l'autorité exportatrice. La 

plupart des pays de la Région du Pacifique occidental exigent ce certificat pour l'homologation de 

produits importés. Le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée ont en outre un Summary of 

Product Characteristics disponible sur le site Internet des autorités de réglementation, tandis que 

l'Australie rend l'information sur le produit accessible au public. 

Bien que certains outils communs tels les dossiers techniques et les CPPs soient déjà disponibles, les 

pays font face à de nombreux défis en ce qui concerne l'homologation des médicaments, et notamment : 

a. Le manque d'experts capables d'examiner les dossiers techniques, en particulier pour les nouvelles 

entités chimiques et les nouvelles formes de thérapies. Des lacunes de connaissances existent 

encore, en particulier en matière de résultats d'essais cliniques et non cliniques, de réglementation 

des produits médicaux émergents tels que les produits biothérapeutiques (y compris les 

biosimilaires) et les produits de thérapie cellulaire et génique, ainsi que dans les domaines des 

autorisations de mise sur le marché, de la pharmacovigilance et des modifications sur des produits 

approuvés. Les défis que posent les médicaments traditionnels commencent souvent au niveau de la 

vérification de la qualité et de l'innocuité des matières premières, et notamment leur identification, 

le contrôle de contamination par des métaux lourds, des pesticides et des microorganismes, le non-

respect de bonnes pratiques agricoles et de récolte, et le manque de coordination avec les ministères 

concernés. La difficulté de l'évaluation des données factuelles, le manque de normes et 

d'informations sur les produits constituent des défis majeurs pour l'autorisation de mise sur le 

marché et l'homologation. 

b. Les retards administratifs continus dus à l'importante quantité de produits homologués. 

c. La faible capacité à mener les inspections réglementaires : La partie la plus contraignante de la 

gestion du cycle de vie du produit pour les vaccins et les médicaments biologiques est l'inspection 

avant commercialisation pour confirmer les bonnes pratiques de fabrication (BPF), et qui nécessite 

généralement la preuve de l'uniformité des lots par des essais cliniques. Mais la plupart des pays de 

la Région n'ont pas les capacités pour mener les inspections (y compris pour les BPF) ni les 

laboratoires nécessaires pour l'autorisation de mise sur le marché. 

d. Des lacunes du droit et de la réglementation portant sur l'autorisation de vaccins, de médicaments et 

de produits de diagnostic dans les situations d'urgence de santé publique. La lenteur des progrès 

dans le domaine de la recherche en matière de réglementation et dans le développement des 

politiques d'évaluation et des outils de réglementation freinent l'entrée sur le marché de nouveaux 

produits, tout spécialement en situation d'urgence. Le Viet Nam a par exemple demandé des essais 

cliniques pour des médicaments retirés de la circulation dans leur pays d'origine depuis plus de cinq 

ans. Cette disposition a entravé l'entrée dans le pays de produits tels que les vaccins antigrippaux 

H1N1 et celle de nouveaux médicaments contre la tuberculose multirésistante. Admettant que cette 

disposition a limité l'accès à ces médicaments, le Gouvernement a amendé la disposition dans la loi 

pharmaceutique de 2016. 

e. Octroi de licence aux établissements 
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Les établissements pharmaceutiques doivent être détenteurs d'une licence délivrée par une autorité de 

réglementation et qui satisfait aux normes essentielles de fonctionnement et de commercialisation, 

ainsi qu’aux normes pertinentes de bonne fabrication (dans le cas des fabricants) et d'entreposage et 

de bonnes pratiques de distribution (dans le cas des grossistes, importateurs, distributeurs et 

détaillants). Cela s'applique également aux médicaments traditionnels. L'inspection est essentielle 

pour assurer la conformité aux normes et, partant, pour garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité 

des produits médicaux, pendant la production et tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le 

non-respect devrait entraîner un retrait ou un rappel des produits, l'annulation des homologations ou 

l'application de mesures d'actions correctives et préventives. Tous les pays de Région à l'exception des 

États et Territoires insulaires du Pacifique disposent de lois régissant ces inspections. 

Conduite et supervision des essais cliniques 

Des essais cliniques en phase III et IV sur sujets humains et des essais cliniques aléatoires sont 

généralement conduits dans le cadre du développement de nouveaux médicaments, avant 

l'autorisation de mise sur le marché. Les sociétés pharmaceutiques multinationales conduisent un 

nombre important d'essais cliniques pour des médicaments et des vaccins dans de nombreux pays de 

la Région, et à grande échelle au Cambodge, en Chine, en République démocratique populaire lao, 

aux Philippines et au Viet Nam. La tendance mondiale est de conduire des essais multipays. Certains 

pays exigent cependant la conduite d'essais locaux ou d’études de transition pour assurer l'efficacité et 

l'innocuité des médicaments dans la population locale. Dans la plupart des pays de la Région, il est 

obligatoire d'obtenir l'autorisation d'une autorité compétente, d'un comité d'éthique local ou d'un 

comité d'examen institutionnel pour conduire des essais cliniques liés à un nouveau médicament. Les 

pays dotés de réglementations plus contraignantes homologuent les essais cliniques, examinent et 

approuvent les protocoles, et mènent des inspections sur les sites des essais pour vérifier leur 

conformité aux bonnes pratiques cliniques. Les pays à faible capacité de réglementation font face à 

des obstacles importants pour assurer que la recherche offre toutes les garanties éthiques et de 

sécurité, car ils manquent d'infrastructures et de chercheurs qualifiés. 

4.2.2 Assurance de la qualité continue 

Bonnes pratiques de fabrication 

Les inspections réglementaires qui permettent d'assurer la conformité avec les bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) constituent l'une des fonctions réglementaires les plus communes dans la Région, et 

de nombreux pays dont, par exemple, l'Australie, la Chine, Hong Kong (RAS de Chine), le Japon, la 

Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la République de Corée, Singapour et le Viet Nam, 

possèdent une industrie de fabrication locale ou accueillent des entreprises de fabrication 

multinationales de produits médicaux. Certains pays dépendent des inspections effectuées par les 

autorités de réglementation du pays d'origine. 

L'une des plateformes de convergence pour les inspections réglementaires est le Pharmaceutical 

Inspection Co-operation Scheme, un accord de coopération informel et non contraignant entre des 

autorités de réglementation, qui impose des normes de BPF très strictes. Six pays de la Région du 

Pacifique occidental sont membres de cet accord : l'Australie, le Japon, Hong Kong (RAS de Chine), 

la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour. 
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Laboratoires de contrôle de la qualité 

Les laboratoires de contrôle de la qualité jouent un rôle essentiel dans l'assurance de la qualité. Les 

fabricants effectuent un contrôle de la qualité pendant la production, exigence faisant partie de 

l'homologation, et pendant la surveillance du marché et la surveillance après commercialisation en vue 

de détecter les médicaments contrefaits et de qualité inférieure. Les pays importateurs de vaccins et de 

produits sanguins adoptent de plus en plus les exigences des autorités nationales de réglementation pour 

la mise en circulation des lots. Cependant, pour pouvoir mener ces contrôles, les laboratoires de contrôle 

doivent investir énormément en infrastructures et en analystes qualifiés. Certains pays, tels l'Australie, le 

Japon, la République de Corée et Singapour, disposent de capacités de laboratoire pour les produits 

médicaux bien développées. Le contrôle de la qualité des produits biologiques et des produits sanguins 

reste un défi à relever. Par ailleurs, la capacité de contrôle des laboratoires pour les nouveaux produits 

médicaux est limitée dans la Région. Un nombre limité de pays de la Région disposent des capacités 

techniques pour effectuer le contrôle en laboratoire des médicaments traditionnels (Tableau 8).  

Tableau 8. Systèmes d’assurance de la qualité des produits médicaux dans la Région du Pacifique 

occidental  

 Surveillance de la qualité  Pharmacovigilance  

 Laboratoire 

de contrôle 

de la qualité 

existe 

Laboratoire 

de contrôle 

de la 

qualité 

accrédité 

Ont fait rapport sur des 

médicaments de qualité 

inférieure ou falsifiés au  

moins une fois au système de 

surveillance et de suivi  

mondial de l’OMS  

Uppsala Monitoring Centre 

Australie ✓ ISO 17025  Membre à part entière (1968) 

Brunéi Darussalam    Membre à part entière (2005) 

Cambodge ✓ ISO 17025 ✓ Membre à part entière (2012) 

Chine ✓ ISO 17025 

WHO PQ 

 Membre à part entière (1998) 

Fidji    Membre à part entière (1999) 

Hong Kong (RAS 

de Chine) 
✓ ISO 17025   

Japon ✓ ISO 17025 ✓ Membre à part entière (1972) 

République 

démocratique 

populaire lao 

✓ ISO 17025  Membre à part entière (2015) 

Macao (RAS de 

Chine) 

    

Malaisie ✓ ISO 17025 ✓ Membre à part entière (1990) 

Mongolie ✓ ISO 17025   Membre associé 

Nouvelle-Zélande  ISO 17025  Membre à part entière (1968) 

Papouasie-

Nouvelle-Guinée 
✓  ✓ Membre associé 

Philippines ✓ ISO 17025 ✓ Membre à part entière (1995) 

République de 

Corée 
✓ ISO 17025  Membre à part entière (1992) 

Singapour ✓ ISO 17025 

WHO PQ 

 Membre à part entière (1993) 
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Surveillance et contrôle du marché 

La surveillance continue des produits sur le marché peut limiter la circulation de produits de qualité 

inférieure ou contrefaits. L'importation et l'exportation de produits médicaux et l'intégrité de la chaîne 

d'approvisionnement constituent des préoccupations majeures dans la Région, tout particulièrement 

dans les pays où la réglementation des douanes et des frontières est limitée. Ainsi, dans les pays de la 

sous-région du Grand Mékong par exemple, les frontières sont particulièrement poreuses et le passage 

de produits médicaux entre ces frontières est une préoccupation permanente.  

Le nombre croissant de produits qui entrent sur le marché, la prolifération des détaillants de ce secteur 

non structuré, ainsi que la publicité et le marketing non contrôlés contribuent à l'entrée de produits sur 

le marché non structuré. Les distributeurs et revendeurs non autorisés abondent dans la Région, et 

plusieurs incidents impliquant des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés ont été 

rapportés. En ce qui concerne les médicaments traditionnels, il est crucial de contrôler les activités de 

promotion, de marketing et de publicité parce que les médicaments traditionnels sont souvent 

facilement accessibles aux consommateurs, sans les orientations de professionnels de la santé 

qualifiés. 

Pharmacovigilance 

Le suivi des manifestations indésirables, en particulier celles qui sont potentiellement mortelles, est 

essentiel pour établir l'innocuité des produits médicaux. Un système de pharmacovigilance efficace 

peut fournir les signaux de rappel ou de retrait des produits dangereux. Treize états et territoires sont 

membres à part entière du Programme international OMS de pharmacovigilance et deux pays en sont 

des membres associés (Tableau 8). 

La plupart des pays de la Région sont tributaires des déclarations spontanées de manifestations 

indésirables provenant généralement de prestataires de soins de santé et moins souvent de 

consommateurs. En Australie, la Therapeutic Goods Administration s'appuie essentiellement sur les 

rapports des commanditaires, qui sont obligatoires pour les manifestations indésirables graves. C'est 

le cas de la majorité des rapports spontanés reçus par la Therapeutic Goods Administration. Les 

systèmes de pharmacovigilance sont mal établis dans de nombreux pays, et les rapports de 

manifestations indésirables sont par conséquent rares, voire inexistants, tout spécialement pour les 

médicaments traditionnels. Les défis rencontrés comportent des rapports insuffisants, des délais dans 

les enquêtes, une évaluation insuffisante des causes et un manque de fonds. Bien que l'innocuité des 

médicaments soit contrôlée par les autorités nationales de réglementation, la surveillance des 

manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) est souvent menée par les programmes nationaux 

de vaccination. La communication et la gestion insuffisantes des MAPI ont fragilisé la confiance dans 

les programmes de vaccination jusqu’à créer une certaine réticence.  

4.2.3 Fonctions de sortie  

Rappel et retrait du marché 

Les lois et les dispositions réglementaires de nombreux pays de la Région du Pacifique occidental 

prévoient les rappels (Tableau 9) qui peuvent être ordonnés par les autorités nationales de 

réglementation ou entreprises volontairement par les compagnies pharmaceutiques. Un certain 

nombre de pays manquent de mécanismes ou de procédures claires pour leur mise en œuvre. De 

nombreux pays s'appuient sur les renseignements qui leur sont fournis par les alertes de l'OMS sur les 
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produits rappelés dans d'autres pays. Il n'existe à l'heure actuelle dans la Région aucun système de 

partage d'information sur les produits rappelés. 

La suspension temporaire de l'utilisation de vaccins du fait de graves préoccupations de santé 

publique requiert des mesures de réglementation, et notamment une enquête systématique sur la 

qualité du produit ou du service donné.  

 

Tableau 9. Dispositions légales et mesures de sortie du marché 

 Dispositions légales pour les retraits 

et les rappels 

Liste des produits rappelés et retirés 

publiquement disponibles 

Australie ✓ ✓ 

Brunéi Darussalam ✓  

Cambodge ✓  

Chine ✓ ✓ 

Fidji ✓  

Hong Kong (RAS de Chine) ✓ ✓ 

Îles Cook   

Îles Marshall   

Îles Salomon   

Japon ✓ ✓ 

Kiribati   

Macao (RAS de Chine)   

Malaisie ✓ ✓ 

États fédérés de Micronésie En cours d'élaboration Inexistante 

Mongolie ✓  

Nauru   

Nouvelle-Zélande ✓ / 

Nioué   

Palaos   

Papouasie-Nouvelle-Guinée ✓  

Philippines ✓ ✓ 

République de Corée ✓ ✓ 

République démocratique populaire lao ✓ ✓ 

Samoa   

Singapour ✓ ✓ 

Tonga Inexistante Inexistante 

Tuvalu   

Vanuatu Inexistante Inexistante 

Viet Nam ✓ ✓ 
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4.3 Principaux enjeux et défis 

Les États Membres, et plus particulièrement ceux qui en sont à des stades de développement précoces, 

font face à de sérieux défis en ce qui concerne la réglementation des médicaments. Bien que 

l'autorisation de mise sur le marché et les inspections réglementaires soient en place dans de 

nombreux pays, l'homologation et les inspections souffrent régulièrement de retards administratifs. 

Cela tient à la faible capacité des pays de filtrer les produits dont a besoin leur population, et de mettre 

en œuvre des approches de la réglementation fondées sur les risques. Certaines fonctions 

réglementaires, et plus particulièrement le suivi, la surveillance et la pharmacovigilance, font 

généralement l'objet d'une attention moindre. Le suivi de la chaîne pharmaceutique, y compris dans le 

secteur non structuré, est particulièrement déficient. Plusieurs aspects de la réglementation des 

médicaments sont appliqués mollement. Les produits contrefaits ou de qualité inférieure et ceux aux 

vertus douteuses ou exagérées sont souvent répandus dans le secteur non structuré
16

. Bien que de 

nombreux pays soient affiliés au Uppsala Monitoring Centre, les activités de pharmacovigilance sont 

limitées dans la Région et presque inexistantes dans les pays insulaires du Pacifique. 

 

                                                      

16 http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2300e/s2300e.pdf 

Messages essentiels 

 Il existe de fortes disparités entre les pays de la Région du Pacifique occidental pour ce qui 

concerne la gamme de fonctions exécutées et le niveau de capacités de leurs systèmes de 

réglementation.  

 Le type de fonctions réglementaires exécutées et le degré de sophistication sont fonction du 

niveau de développement du pays ainsi que du profil ou de l'activité pharmaceutique (à savoir, 

importateur, producteur et exportateur, ou une combinaison de ceux-ci). 

 L'autorisation de mise sur le marché et les inspections des BPF sont des fonctions relativement 

robustes dans la Région, tandis que la pharmacovigilance et la surveillance du marché sont plus 

faibles. Dans les pays où l'autorisation de mise sur le marché est déficiente, voire non existante, 

la pharmacovigilance et la surveillance du marché doivent être renforcées pour protéger la 

population contre des produits nocifs. 

 Aucun pays ne peut exécuter toutes les fonctions réglementaires de manière rigoureuse et à tout 

moment. Les pays doivent par conséquent adopter une approche progressive pour renforcer leurs 

autorités nationales de réglementation, en tenant compte de la situation particulière du pays. 

 La Région du Pacifique occidental possède les systèmes de réglementation nationaux des 

médicaments et des produits médicaux parmi les plus développés au monde, et notamment ceux 

de l'Australie, du Japon, de la République de Corée et de Singapour. Les pays moins avancés 

disposent donc d'un énorme potentiel dans lequel ils peuvent puiser des ressources pour la 

formation et le renforcement des capacités. Il faudrait envisager des mécanismes régionaux de 

flux des connaissances et de soutien entre les pays comme moyens de renforcement des 

systèmes de réglementation. 



WPR/RC68/9 

page 39 

 

Annexe 

 

 

Ces défis sont rendus encore plus complexes par les facteurs suivants : 

a. La nature transnationale de la production des médicaments et de la chaîne 

d'approvisionnement : La nature transnationale de la production et de la chaîne 

d'approvisionnement des médicaments requiert des réglementations qui transcendent les frontières 

nationales. Le développement et la production des médicaments ainsi que la chaîne 

d'approvisionnement des médicaments se trouvent souvent dans des pays ou des lieux se trouvant 

en dehors des territoires de responsabilité des autorités de réglementation. Par conséquent, le 

processus qui garantit la qualité, l'innocuité et l'efficacité des médicaments ne peut résider dans le 

cadre de gouvernance traditionnel d'une autorité de réglementation unique. 

b. L'évolution rapide des sciences de la réglementation. L'introduction de nouveaux produits et de 

nouvelles technologies contribuent à l'évolution rapide des sciences de la réglementation ; cela 

exige des pays qu'ils s'adaptent et adoptent de nouveaux instruments, de nouvelles normes et 

approches afin d'en évaluer l'innocuité, l'efficacité et la qualité. Les crises de santé publique liées 

aux médicaments exercent une pression grandissante sur les autorités de réglementation pour 

qu'elles améliorent les processus d'assurance de la qualité. En conséquence, l'assurance de la 

qualité est passée des critères de qualité à l'assurance de l'innocuité et de l'efficacité, et du 

contrôle de la qualité des produits finis à la création de la qualité à travers tout le processus de 

développement et de fabrication du produit. 

c. L'évolution des attentes de la part des professionnels de la santé et des patients en ce qui 

concerne la rapidité d'accès aux médicaments a accru la pression exercée sur les autorités 

nationales de réglementation. En outre, la disponibilité croissante de l'information par le canal de 

la publicité et d'Internet a transformé le niveau de connaissances du consommateur. Les autorités 

de réglementation doivent fournir des informations objectives et indépendantes sur les produits au 

public, dans des formats plus accessibles. 

d. La nécessité de compétence statutaire et technique. Les cadres statutaires et la compétence 

technique de nombreux systèmes de réglementation dans la Région sont relativement peu 

développés. Même si les pays dotés de systèmes moins avancés peuvent tirer des enseignements 

de nombreux modèles et cadres statutaires, l'adaptation de ces modèles à leurs environnements 

nationaux est un exercice nettement plus complexe. L'exécution d'un mandat législatif requiert 

une dotation adéquate en ressources financières et humaines
17

. Exécuter les différentes fonctions 

de réglementation des médicaments nécessite un haut niveau de compétence technique. 

Cependant, n’ayant pas créé de professions de la réglementation, la plupart des pays de la Région 

ne disposent pas de formation ni d’éducation formelle en la matière. 

4.4 La convergence et la coopération en matière de réglementation des médicaments 

4.4.1.  Quand et où la convergence et la coopération sont-elles importantes ? 

L'analyse des mécanismes existants et l'expérience montrent que la convergence commence par la 

reconnaissance du fait que les autorités de réglementation ne peuvent pas couvrir toutes les fonctions 

réglementaires requises tout au long du cycle de vie d'un produit, en particulier au vu de la nature 

internationale des produits médicaux. 

 

                                                      

17 WHO Assessment of Regulatory Authorities 2004  
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La convergence et la coopération en matière de réglementation ont été adoptées de plus en plus 

largement aux niveaux mondial et régional, dans l’optique d’appliquer les normes techniques de 

manière uniforme sur un ensemble de fonctions réglementaires et de faciliter le développement du 

commerce entre les pays et les régions. Certains mécanismes associent ces deux objectifs. 

 

Les États Membres peuvent choisir de participer à ces initiatives, en fonction de leurs besoins et des 

lacunes qui doivent être comblées dans leurs fonctions réglementaires.  

 

La nature transnationale de la production et des chaînes d'approvisionnement des médicaments 

requiert des réglementations qui transcendent les frontières. Le processus qui garantit la qualité, 

l'innocuité et l'efficacité des médicaments ne peut résider dans le cadre de gouvernance traditionnel 

d'une seule autorité de réglementation. La convergence et la coopération en matière de réglementation 

servent également les intérêts de la santé publique dans les aspects suivants : 

 

L'aspect accès : L'accès aux médicaments essentiels et aux nouvelles thérapies dépend de la capacité 

des autorités de réglementation à évaluer et à inspecter les nouveaux produits entrant sur le marché. 

De nombreuses autorités de réglementation manquent cependant de ressources et d'experts 

compétents pour assurer l'évaluation adéquate de tels produits. La nature territoriale des 

réglementations nationales des médicaments est vue comme un obstacle à l'amélioration de l'accès et 

à l'application cohérente des normes dans les pays. La distinction des politiques et procédures 

d'approbation nationales des médicaments, principalement la diversité de régimes et de capacités de 

réglementation, empêche d'atteindre les résultats souhaités par tous : la qualité, l'innocuité et 

l'efficacité. Les différentes exigences en matière d'homologation des médicaments imposent 

également des coûts substantiels aux gouvernements, car ils impliquent de disposer de suffisamment 

de personnel, d'infrastructures et de technologie pour assurer la mise en œuvre de l'ensemble de la 

gamme de fonctions réglementaires. 

 

L'aspect fonction réglementaire : La convergence peut se faire sur l'ensemble des fonctions 

réglementaires. L'analyse de l'expérience acquise montre que la convergence est importante quand : 

a. il est nécessaire d'assurer des normes uniformes pour des produits provenant de sources se 

trouvant en dehors du territoire des pays receveurs ;  

b. il est nécessaire de réduire les processus répétitifs qui engendrent des retards administratifs et une 

charge supplémentaire pour les autorités de réglementation ;  

c. l'information détenue en dehors de la juridiction de l'autorité nationale de réglementation est 

nécessaire à la prise de décision ; 

d. il existe des lacunes dans les ressources et les capacités.  

L'aspect produit : Certains produits, tels que les exportations, les génériques et les nouvelles formes 

de thérapies (produits biologiques, biosimilaires et nanotechnologies) recèlent un potentiel important, 

mais sont susceptibles de poser des risques s'ils ne sont pas réglementés. Par exemple, les 

médicaments génériques de qualité, connus aussi sous l'appellation de médicaments multisources, 

peuvent contribuer à réduire le coût des soins de santé et à promouvoir l’accès aux médicaments 

essentiels. Examiner et homologuer ces produits crée cependant une charge supplémentaire pour les 

autorités de réglementation des médicaments, les obligeant souvent à lutter contre des génériques plus 
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sophistiqués et des chaînes de production et de distribution mondiales complexes
18

. De même, la 

réglementation de nouveaux produits biothérapeutiques tout au long de leur cycle de vie pose des 

problèmes tels que l'absence de dispositions réglementaires et de normes d'approbation claires, la 

faible capacité d'évaluation clinique et de pharmacovigilance ainsi qu'un manque de consensus sur la 

nomenclature des produits biothérapeutiques similaires. Les principales questions soulevées en 

matière de réglementation des médicaments traditionnels portent sur le contrôle des matières 

premières, la catégorisation variable des médicaments traditionnels au cours de l'homologation, les 

normes appliquées à l'approbation, les données factuelles sur l'efficacité thérapeutique, la capacité de 

vérifier en laboratoire les affirmations du marketing ou de la publicité, l'absence de rapports et la 

complexité des évaluations de pharmacovigilance ainsi que les difficultés à réglementer les 

médicaments traditionnels produits par les tradipraticiens. Compte tenu de ces difficultés, la 

coopération et la convergence réglementaire, y compris l’échange d'informations entre les pays, 

constituent des stratégies importantes
19

. 

4.4.2  Comment la convergence et la coopération contribuent-elles à renforcer les systèmes de 

réglementation nationaux ? 

La convergence et la coopération en matière de réglementation peuvent favoriser le renforcement des 

systèmes de réglementation nationaux des médicaments par les moyens suivants :  

 Compléter les capacités existantes des autorités nationales de réglementation pour leur 

permettre d'exécuter l'ensemble des fonctions réglementaires. Lorsqu'un pays ne peut 

exécuter l'ensemble d'une fonction réglementaire donnée ou s'il décide de réduire la charge liée à 

l'exécution de cette fonction, les mécanismes de convergence et de coopération peuvent être 

utilisés pour compléter les efforts nationaux. L'autorisation de mise sur le marché est l'un des 

domaines qui bénéficient de la coopération et/ou de la convergence. De nombreuses autorités de 

réglementation dans la Région connaissent des délais administratifs et des retards d'évaluation et 

d'homologation des médicaments. D'autres ont des capacités limitées pour évaluer les nouvelles 

formes de thérapies ou mettre en œuvre des dispositions restrictives, notamment pour les essais 

cliniques. Ces faiblesses sont autant d'entraves à l'entrée des produits sur le marché dans les 

temps. Dans de telles situations, les efforts de convergence peuvent permettre aux pays de 

s'appuyer sur les processus d'homologation d'autres pays, réduisant ainsi la charge et les coûts 

générés par la répétition des exigences de réglementation. 

 Remplir le vide juridique et réglementaire au niveau supranational. La convergence 

réglementaire fournit un cadre juridique pour la mise en œuvre dans les pays de normes acceptées 

à l'échelle internationale. Cela permet d'éliminer les différences existant entre les réglementations 

nationales et de remplir le vide juridique lorsqu'il n'existe aucune réglementation nationale, 

améliorant de ce fait la prévisibilité et la sécurité juridique et créant les bases permettant la 

réforme et la modernisation des lois nationales
20

. 

 Améliorer la transmission des connaissances et la confiance dans les décisions 

réglementaires. La convergence présente l’opportunité d’un dialogue, d'un échange 

d'informations fiables et comparables, et de la mobilisation des ressources et des résultats de 

travaux émanant d'autres organismes de réglementation. Elle peut accroître la confiance, limiter 

                                                      

18 WHO Regulatory harmonization of generic medicines, WHO. 
19 WHO Regulatory harmonization of generic medicines, WHO. 
20 Michael Forzley, Medicines Harmonization and Regulatory Convergence, O’Neil Institute, Georgetown Law. 
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les chevauchements d'efforts et encourager les autorités à adopter une répartition informée des 

ressources fondée sur le risque
21

. 

 Améliorer la résilience des systèmes de réglementation : Les mécanismes de convergence 

permettent une réponse multipays rapide et coordonnée à de nouveaux enjeux, par exemple des 

médicaments contrefaits ou de qualité inférieure qui traversent les frontières ou des pénuries de 

médicaments dans des zones clés. Ils intensifient l'échange d'informations fiables en créant des 

liens stratégiques entre des réseaux et en permettant l'affectation des ressources des autorités de 

réglementation aux domaines d'activité et aux enjeux communs, suite à une analyse des risques 
22

. 

4.4.3 Initiatives régionales et mondiales 

Les initiatives de renforcement et de convergence reconnues à l'échelle mondiale comprennent 

notamment :  

 Le International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceutical 

Use est la plus ancienne initiative d'harmonisation et est reconnue pour le succès de la mise en 

œuvre du format de Documents techniques communs, ses orientations sur les bonnes 

pratiques cliniques et pour le renforcement des capacités dans le monde ; 

 L'OMS a publié plusieurs lignes directrices et mène plusieurs initiatives d'évaluation et 

d'homologation d'organismes de réglementation et de produits, ainsi que de renforcement des 

capacités, principalement dans les pays émergents et moins avancés ; 

 Le Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme est un programme centré sur 

l'harmonisation des procédures d'inspection et sur le renforcement des capacités des autorités 

de réglementation avec le concours de l'industrie ; 

 Le International Pharmaceutical Regulators Forum, qui collabore avec le International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceutical Use sur les aspects 

opérationnels de la mise en œuvre ; 

La International Conference of Drug Regulatory Authorities, dont le rôle porte sur le 

renforcement de la collaboration sur la réglementation des médicaments et des produits médicaux. 

Les initiatives régionales majeures comprennent la ASEAN Pharmaceutical Harmonization, qui 

soutient la mise en œuvre de l'accord de libre-échange de l'ASEAN, et le Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC) — Life Sciences Innovation Forum. 

 

Des initiatives similaires de renforcement et de convergence mondiales et régionales existent pour les 

médicaments traditionnels. Au niveau mondial, la International Regulatory Cooperation for Herbal 

Medicines a pour mission l’échange d'informations sur les exigences réglementaires et les normes en 

matière de qualité, d'innocuité et d'efficacité des médicaments à base de plantes. Au niveau régional, 

le ASEAN Harmonization of Traditional Medicines and Health Supplements est un mécanisme de 

convergence obligatoire actuellement centré sur la convergence des normes d'homologation et des 

justifications d'allégations des médicaments traditionnels et des compléments alimentaires. Le Forum 

for the Harmonization of Herbal Medicines est une autre initiative régionale de convergence qui a 

pour mission de développer des normes réglementaires communes pour les médicaments à base de 

                                                      

21 ICMRA -http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/11/WC500177574.pdf 
22 ICMRA-http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/11/WC500177574.pdf 
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plantes et qui est axé sur le contrôle de la qualité, la nomenclature et les déclarations d'événements 

indésirables. 

La Regional Alliance for National Regulatory Authorities for Vaccines in the Western Pacific, établie 

en 2011, a travaillé sur : a) la planification stratégique du renforcement du développement 

institutionnel en vue de satisfaire aux critères minimums de l'OMS en matière de maturité de la 

performance ; b) le développement des capacités en auto-évaluation, pharmacovigilance/MAPI, 

systèmes de gestion de la qualité, évaluations de la qualité des laboratoires, BPF, surveillance des 

essais cliniques et évaluation de produit ; c) la mobilisation de partenariats et de ressources pour 

soutenir les autorités nationales de réglementation aux ressources limitées ; d) une approche 

harmonisée du renforcement de la réglementation des vaccins et des médicaments ; e) le partage 

d'informations sur les enseignements tirés et les meilleures pratiques à l'occasion de réunions 

annuelles. Plus récemment, lors du cinquième atelier pour les autorités nationales de réglementation 

qui s'est tenu en septembre 2016, un groupe spécial a été mis en place pour élargir le cadre à la 

réglementation des médicaments et au Global Benchmarking Tool de l'OMS. Le Global 

Benchmarking Tool de l'OMS, développé en 2015 et qui fournit des indicateurs harmonisés destinés à 

mesurer la performance des systèmes de réglementation pour les vaccins et les médicaments, a été 

présenté à l'occasion de l'atelier. 

En outre, deux réseaux fonctionnant selon le principe de l’adhésion volontaire ont été lancés : ils 

regroupent les laboratoires de contrôle pour les vaccins et produits biologiques dans la Région du 

Pacifique occidental. La Chine a lancé en 2012 le réseau tripartite Chine–Japon–Corée dont le but est 

d'examiner la recherche sur les nouveaux vaccins. En 2015, la République de Corée a mis en place un 

nouveau réseau de laboratoires de contrôle nationaux dans la Région dont le but est d'échanger des 

informations sur le système de mise en circulation des lots par les autorités nationales de 

réglementation ainsi que sur l'harmonisation des méthodes de contrôle de la qualité en laboratoire. Le 

réseau sur la recherche pour les nouveaux vaccins est axé sur le programme des sciences de la 

réglementation pour l'évaluation clinique et non clinique de nouveaux vaccins en vue d'accélérer le 

développement de nouveaux produits. Les développements les plus récents en matière de vaccins et 

de technologie novatrice de l'évaluation ont été présentés — tel par exemple le premier vaccin au 

monde pour l'Enterovirus 71, développé et commercialisé en Chine — ainsi que l'évaluation rapide 

des vaccins candidats pour la grippe pandémique. L'autre réseau de laboratoires de contrôle nationaux 

des systèmes de mise en circulation des lots par les autorités nationales de réglementation et des 

stratégies et politiques de contrôle en laboratoire est centré sur l'élaboration de normes de référence 

sur les produits biologiques, essentielles pour les contrôles de la qualité en laboratoire relatifs à la 

circulation des lots ou aux contrôles aléatoires pendant la surveillance du marché. Ce réseau est ouvert 

aux pays qui, comme la Malaisie et les Philippines, ont adopté récemment la circulation des lots pour 

les vaccins et produits sanguins importés.  

Les accords bilatéraux existants entre l'Australie et le Canada, ainsi qu'entre la Malaisie et Singapour, 

constituent d'autres bons exemples de la reconnaissance réciproque dans les activités de 

réglementation.  

  



WPR/RC68/9 

page 44 

 

Annexe 

 

 

Initiatives de convergence dans les produits médicaux 

 

Le International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for  

Human Use 

Le International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 

est le résultat d'une initiative d'harmonisation volontaire des autorités de réglementation et du secteur 

pharmaceutique dans le domaine des nouveaux médicaments à usage humain. Son objectif est de parvenir à 

une plus grande harmonisation de l'interprétation et de l'application des lignes directrices et exigences 

techniques pour l'homologation de produits, afin de diminuer le dédoublement des essais réalisés pendant la 

recherche-développement des nouveaux médicaments à usage humain. 

  

Fondé en 1990, le International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals 

for Human Use est devenu, le 23 octobre 2015, une société de droit suisse sans but lucratif. Son organe 

suprême est l'assemblée composée des membres et qui prend des décisions sur les statuts, le règlement 

intérieur, l'admission de nouveaux membres et l'adoption de lignes directrices.   

Membres :  

Membres fondateurs (réglementation) : Commission européenne ; Ministère japonais de la Santé, du Travail et 

du Bien-être/Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, FDA (États-Unis). 

Membres fondateurs (industrie): Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques, Japan 

Pharmaceutical Manufacturers Association, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America  

 

Membres permanents (réglementation) : Swissmedic, Health Canada Industry: International Generic and 

Biosimilar Medicines Association (IGBA), World Self-Medication Industry 

Observateurs permanents : OMS, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations,  

Observateurs : Autorités de réglementation, Regional Harmonization Initiative, organisations internationales 

de l'industrie du médicament, organisations internationales qui s'intéressent aux médicaments 

 

Le Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 

Le Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme est un accord de coopération informel et non contraignant 

entre les autorités de réglementation chargées des bonnes pratiques de fabrication (BPF) tant pour les produits 

pharmaceutiques à usage humain que vétérinaires. Il harmonise les procédures d'inspection en élaborant des 

normes communes pour les BPF et en renforçant les capacités des autorités de réglementation. 

Membres : Le Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme compte 47 membres, dont l'Australie, le Japon, 

la Malaisie, Hong Kong (RAS de Chine), la République de Corée et Singapour. 

 

ASEAN Pharmaceutical Harmonization   

L'affiliation à l'ASEAN Pharmaceutical Harmonization est obligatoire. Elle englobe un grand nombre de 

réglementations pharmaceutiques, et notamment : l'homologation (ASEAN Common Technical Dossier), 

l'harmonisation des normes d'étiquetage, l'harmonisation du système d'alerte après mise sur le marché, ainsi 

que les capacités de réglementation et leur développement. Elle complète et facilite la mise en œuvre de 

l'accord de libre-échange de l'ASEAN en éliminant les obstacles techniques au commerce qui découlent des 

réglementations.  

Membres : Pays membres de l'ASEAN 
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Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) – Life Sciences Innovation Forum     

Cette plateforme contribue à l'objectif global de l'APEC pour la santé selon lequel il faut une population en 

bonne santé pour une économie saine. Les discussions en cours examinent si elle sera imposée dans le cadre 

des engagements de l'APEC (sujet présenté pendant la conférence de l'APEC en 2017). Elle englobe un vaste 

ensemble de réglementations pharmaceutiques, mais surtout l'homologation de produits pharmaceutiques et de 

produits biosimilaires.   

Membres : États Membres de l'APEC, industrie, universités 

 

International Generic Drug Regulators Programme  

Ce programme est un mécanisme volontaire qui s'intéresse à l'examen de médicaments génériques avant leur 

mise sur le marché. Il encourage la collaboration et la convergence dans le domaine de la réglementation des 

médicaments génériques et contribue à l'homologation des médicaments génériques disponibles dans les délais 

les plus brefs ainsi qu'à leur innocuité, efficacité et qualité. Son comité de pilotage actuel comprend un 

représentant de chaque autorité de réglementation participante et l'OMS en tant qu'observateur ; en sont 

membres la Nouvelle-Zélande, la Fédération de Russie, l'Afrique du Sud, et la Direction européenne de la 

qualité du médicament et soins de santé.  

 

Consortium Australie-Canada-Singapour-Suisse (ACSS)   

Il s'agit d'une initiative de coopération volontaire entre les pays impliqués. Le consortium s'intéresse à la 

conformité et au contrôle de la fabrication, aux médicaments génériques, aux rapports d'évaluation de 

nouveaux médicaments, au portail sécurisé pour l'échange d'informations et à l'élaboration de lignes directrices 

techniques. L'ACSS a constitué des groupes de travail pour les sujets suivants : médicaments génériques, 

nouvelles entités chimiques/risque-efficacité ; produits sanitaires complémentaires ; architecture des 

technologies de l'information ; pharmacovigilance. 

 

Regulatory Cooperation Initiative    

Cette initiative de coopération en matière de réglementation est un projet commun de Santé Canada et de la 

Therapeutic Goods Administration enAustralie), qui cherche à éliminer, dans la mesure du possible, le 

dédoublement d'efforts. Les sujets suivants ont été identifiés comme les domaines essentiels du projet : les 

nouveaux médicaments, les médicaments génériques, les inspections de sites de fabrication de médicaments et 

la surveillance après la mise sur le marché. 

 

ASEAN Harmonization of Traditional Medicines and Health Supplement  

Ce mécanisme de convergence obligatoire couvre un vaste ensemble de réglementations, notamment les 

critères d'homologation, l'harmonisation des normes BPF, les lignes directrices sur les allégations et leurs 

justifications, les lignes directrices sur les prescriptions d’étiquetage, les lignes directrices sur les listes 

d'exclusion de substances, d'additifs et d'excipients ainsi que sur la capacité de réglementation. Il facilite la 

mise en œuvre de la feuille de route de l'ASEAN pour l'intégration des soins de santé et élimine les entraves 

techniques au commerce des médicaments et suppléments de santé traditionnels.  

Membres : Pays membres de l'ASEAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPR/RC68/9 

page 46 

 

Annexe 

 
 

 

Forum for the Harmonization of Herbal Medicines 

Ce forum fonctionne selon le principe de l'adhésion volontaire et regroupe des autorités de réglementation, des 

instituts universitaires et de recherche ainsi que l'industrie. Il aborde un vaste ensemble de questions 

techniques, et notamment l'harmonisation de la nomenclature des médicaments à base de plantes, les recueils 

pharmaceutiques, les normes pour le contrôle de la qualité, les réactions indésirables aux médicaments, 

l'élaboration de lignes directrices techniques et l'échange d'informations. Il publie des lignes directrices 

scientifiques destinées à améliorer ou à élaborer des normes sur l'innocuité, la qualité et l'efficacité de 

médicaments à base de plantes et réduit les efforts faisant double emploi. Ce dispositif a été mis en place en 

2002 avec l'aide du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

Membres: un représentant des autorités de réglementation ainsi qu'un représentant du monde universitaire de 

chacun des pays suivants : Australie, Chine, Japon, Hong Kong (RAS de Chine), République de Corée, 

Singapour et Viet Nam.  

 

International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines          

Ce réseau de coopération en matière de médicaments à base de plantes fonctionne selon le principe de 

l'adhésion volontaire d'autorités nationales de réglementation et d'organes régionaux et sous-régionaux. Les 

domaines abordés comprennent entre autres la prévention de l'adultération (analyses de laboratoire), la qualité 

des médicaments à base de plantes (normes de référence), la pharmacovigilance des médicaments à base de 

plantes, les données factuelles, la recherche, la sensibilisation des consommateurs et des praticiens, l'échange 

d'informations par le réseau MedNet du International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines. Il 

encourage et favorise l'utilisation sans risque des médicaments à base de plantes grâce à l'échange de données 

d'expérience et d'informations entre les autorités de réglementation sur les prescriptions réglementaires et les 

normes en matière de qualité, d'innocuité et d'efficacité des médicaments à base de plantes. Il présente 

également des recommandations pour des activités futures sur les médicaments à base de plantes à l'OMS et 

soumet des sujets importants à la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. 

Fondé en 2006, il est le résultat d'une réunion d'un groupe de travail de l'OMS sur la coopération réglementaire 

internationale en matière de médicaments à base de plantes. 

Membres : Actuellement 33 membres qui comprennent l'ASEAN et sept pays de la Région : Australie,  

Brunéi Darussalam, Chine, Japon, Malaisie, République de Corée et Singapour. 

 

 

Avantages de la convergence réglementaire pour les médicaments 

 

Améliorer l'accès aux médicaments : De nombreuses autorités de réglementation de la Région du 

Pacifique occidental connaissent des délais administratifs et des retards d'évaluation et 

d'homologation des médicaments. D'autres ont des capacités limitées pour évaluer les nouvelles 

formes de thérapies ou mettre en œuvre des dispositions restrictives, notamment pour les essais 

cliniques. Ces faiblesses sont autant d'entraves à l'entrée des produits sur le marché dans les temps. 

Dans de telles situations, les efforts de convergence peuvent permettre aux pays de s'appuyer sur les 

processus d'homologation d'autres pays, réduisant ainsi la charge et les coûts générés par la répétition 

des exigences de réglementation (Tableau 10). 

Combler les vides juridiques et réglementaires au niveau supranational : La convergence 

réglementaire fournit un cadre juridique pour la mise en œuvre de normes acceptées à l'échelle 

internationale dans les pays. Cela permet d'éliminer les différences existant entre les réglementations 

nationales et de remplir le vide juridique laissé lorsqu'il n'existe aucune réglementation, améliorant de 
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ce fait la prévisibilité et la sécurité juridique et créant les bases permettant la réforme et la 

modernisation des lois nationales
23

. 

Combler les manques de capacités et renforcer les autorités nationales de réglementation : La 

convergence offre des possibilités de dialogue, d'échange d'informations fiables et comparables, et de 

mobilisation des ressources et des résultats de travaux émanant d'autres organismes de 

réglementation. Elle peut accroître la confiance, limiter les chevauchements d'efforts et encourager les 

autorités à adopter une répartition informée des ressources fondée sur le risque
24

. 

Améliorer la résilience des systèmes de réglementation : Les mécanismes de convergence permettent 

une réponse multipays rapide et coordonnée à de nouveaux enjeux, par exemple des médicaments 

contrefaits ou de qualité inférieure qui traversent les frontières ou des pénuries de médicaments dans 

des zones clés. Ils intensifient l'échange d'informations fiables en créant des liens stratégiques entre 

des réseaux et en permettant l'affectation des ressources des autorités de réglementation aux domaines 

d'activité et aux enjeux communs, suite à une analyse des risques
25

. 

Messages essentiels 

 La convergence réglementaire en matière de médicaments et de produits médicaux est un 

mécanisme établi à l'échelle mondiale et régionale. Elle suit deux impératifs prioritaires : a) 

élaborer, adopter et reconnaître des normes et des lignes directrices techniques pour un ensemble 

de fonctions réglementaires ; b) faciliter le commerce. 

 Les initiatives de convergence sont en augmentation et peuvent faire double emploi dans certains 

domaines. 

 De manière générale, seuls les pays plus avancés comme l'Australie, le Japon, la République de 

Corée et Singapour sont en mesure de participer aux initiatives de normalisation telles que le 

International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceutical Use et 

le Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme. Participer à ces initiatives est coûteux. Les 

pays moins avancés ne s'impliquent généralement pas dans ces mécanismes de convergence. 

 Il conviendrait d'envisager la mise en place de mécanismes utilisant les initiatives de 

convergence mondiales et régionales pour faciliter la transmission des connaissances et renforcer 

les systèmes moins avancés.  

                                                      

23 Michael Forzley, Medicines Harmonization and Regulatory Convergence, O’Neil Institute, Georgetown Law. 
24 ICMRA-http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/11/WC500177574.pdf 
25 ICMRA-http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/11/WC500177574.pdf 
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Tableau 10. États Membres impliqués dans des réseaux de convergence réglementaire au niveau mondial et régional 

Pays Domaines de convergence et affiliations aux réseaux de convergence réglementaire 

Autorisation de mise sur le marché Inspection des 

BPF  

Divers aspects de convergence réglementaire Médicaments 

génériques 

Laboratoires 

de contrôle 

de la qualité 

de 

médicaments 

Essais 

cliniques de 

vaccins 

Cadres 

réglementaires 

& étalonnage 

Laboratoires 

de contrôle 

de la qualité 

des produits 

biologiques / 

de vaccins 

Harmonisation de normes 

applicables aux médicaments 

traditionnels 

Dispositifs 

médicaux 

International 

Council for 

Harmonization of 

Technical 

Requirements for 

Pharmaceuticals 

for Human Use 

ASEAN 

Pharmaceutic

al Product 

Working 

Group 

Pharmaceutical 

Inspection Co-

operation 

Scheme 

APEC 

Life 

Sciences 

Innovation 

Forum 

International 

Pharmaceutical 

Regulators 

Forum 

Independent 

Cities Risk 

Management 

Authority 

International 

Generic 

Drug 

Regulators' 

Pilot 

NOMCOL 

Asie 

Pacifique 

Developing 

Country 

Vaccine 

Regulators’ 

Network 

Western 

Pacific 

National 

Regulatory 

Authority 

Alliance 

Western 

Pacific 

National 

Control 

Laboratories 

net 

Forum for the 

Harmonisation 

of Herbal 

Medicines 

International 

Regulatory 

Cooperation 

for Herbal 

Medicines 

International 

Medical 

Device 

Regulators 

Forum 

Australie ∆   O O O O O     O O O O O 

Brunéi 

Darussalam 
  O   O           O     O   

Cambodge   O           O   O         

Chine       O   O O   O O O O O O 

Hong Kong 

(RAS de Chine) 
    O                 O     

Japon O   O O O O O     O O O O O 

Macao (RAS de 

Chine) 
                            

Malaisie   O O O           O     O   

Mongolie                   O         

Nouvelle-

Zélande 
    O     O O     O         

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée 

      O           O         

Philippines   O   O       O   O         

République de 

Corée 
O   O O O O O   O O O O O   

République 

démocratique 

populaire lao 

  O           O   O         

Singapour ∆ O O O O O O     O   O O O 

Viet Nam   O   O       O  O O O     
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5. Réglementation des personnels de santé 

L'objectif général de la réglementation des personnels de santé est de veiller à ce que la population 

puisse recourir à des personnels de santé ayant les connaissances, les aptitudes, l'expérience et les 

compétences requises pour prendre des décisions informées et reposant sur des normes, des codes et 

des principes déontologiques. La réglementation peut contribuer à l'établissement et au maintien de la 

confiance dans le système de santé. En imposant des prescriptions, des restrictions et des conditions, 

les organismes réglementaires veillent à ce que seuls des agents de santé qualifiés et compétents 

soient autorisés à exercer. En outre, les normes, codes et lignes directrices expriment les attentes de 

comportement et de conduite professionnelle qui sont dans l’intérêt de la sécurité du public en termes 

généraux. 

Les exigences d'admission à la profession sont essentielles pour garantir que les individus qui se 

lancent dans la pratique de la profession aient obtenu et maintiennent les compétences de base 

requises pour l'exercice de la profession en toute sécurité. Les exigences appliquées à la pratique de la 

profession visent à maintenir les compétences de base et à développer de nouvelles compétences liées 

aux demandes et à l'évolution des besoins de santé publique. Les procédures appliquées à la pratique 

de la profession comprennent les mesures prises pour protéger l'intérêt public, telles que le 

perfectionnement professionnel continu, le renouvellement du droit d'exercer et les procédures 

disciplinaires. Les procédures de radiation de l'exercice de la profession contribuent à faire du respect 

des mesures disciplinaires un moyen de promouvoir la sécurité publique. Celles-ci comprennent la 

suspension, la révocation du permis d'exercer, le litige pour faute professionnelle, les formalités 

administratives par lesquelles les autorités de réglementation collectent et partagent l'information, 

ainsi que d'autres mesures (Tableau 11). 

Tableau 11. Catégorisation des fonctions réglementaires applicables aux personnels de santé 

Entrée 
Assurance de la qualité 

continue 
Sortie 

Normes 

d'enregistrement 

Octroi de 

permis et 

certification 

Perfectionnement 

professionnel 

continu 

Examen des 

plaintes 

Radiation de 

l'exercice 

Surveillance 

de la 

conformité  

Normes de 

compétences 

Normes 

d'accréditation 

Surveillance de la 

pratique  

Conformité 

continue aux 

normes de 

conduite, 

d'exercice et 

déontologiques 

 

Procédures 

d'appel 

Échange 

d'informations 

Audit de 

conformité 

Cadre de 

qualification  
 

Renouvellement 

du droit d'exercer 

Restrictions à 

la pratique 
  

 

  



WPR/RC68/9 

page 50 

 

Annexe 

 

5.1 Aperçu régional 

 

Il existe des disparités entre les États Membres de la Région en matière de dispositions, d'approches et 

de procédures selon la finalité de la réglementation, la situation en termes d'autoréglementation ou de 

coréglementation, et du degré relatif de maturité du système réglementaire, qui déterminent le type de 

dispositif institutionnel mis en place, le nombre de professions de santé soumises à réglementation et 

le degré de participation de la population (Tableau 12). 

 

Tableau 12. Nombre de professions de santé réglementées dans les États Membres de la Région du 

Pacifique occidental 
## 

État Membre Nombre de 

professions 

réglementées 

État Membre Nombre de 

professions 

réglementées 

Australie* 14
** 

Mongolie* 5 

Brunéi Darussalam 22 Nauru 3 

Cambodge 5 Nouvelle-Zélande* 16
**

 

Chine* 7 Palaos* 13 

Fidji* 8 Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

19 

Guam* 9 Philippines* 12
 

Hong Kong (RAS de Chine)* 13 République de Corée* 24 

Îles Cook* 20 République démocratique 

populaire lao 

4 

Îles Mariannes du Nord* 23 Samoa* 27 

Îles Marshall* 13 Samoa américaines* 12 

Îles Salomon 4 Singapour* 11 

Japon* 16 Tonga 6 

Kiribati 15 Tuvalu 5 

Malaisie* 23 Vanuatu 9 

États fédérés de Micronésie 4 Viet Nam*  5 

**comprend 22 groupes professionnels 

Notes : ## Basé sur un examen de la législation dans les États Membres ; * États Membres dotés d'une règlementation 

applicable aux praticiens des médecines traditionnelle et complémentaire.  

 

Tous les États Membres sont dotés d'une législation qui réglemente les médecins, dentistes, infirmiers, 

sages-femmes, et souvent les pharmaciens. Certains États Membres, dont par exemple l'Australie, le 

Brunéi Darussalam, Fidji, Hong Kong (RAS de Chine), la Nouvelle-Zélande, Samoa et Singapour, 

réglementent séparément les professions affiliées, et un nombre restreint d'États Membres, dont 

l'Australie, la Chine, la Mongolie, le Japon et la République de Corée, réglementent les praticiens des 

médecines traditionnelle et complémentaire.  

Le nombre de professions de santé soumises à réglementation n'est toutefois pas indicatif de la 

maturité d'un système de réglementation. En matière de sécurité publique, la qualité des fonctions 

réglementaires prévaut sur la quantité de professions réglementées. Il est par conséquent nécessaire 
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d'examiner les compromis qui doivent être faits et d’en trouver un qui soit satisfaisant. Tous les 

États Membres doivent définir des règles et des processus décisionnels clairs pour décider quelles 

professions de santé devraient être soumises à une réglementation en fonction du contexte propre du 

pays, des besoins du système de santé et de la disponibilité des ressources. Un système de 

réglementation bien conçu ne devrait pas être source de charges inutiles, aux niveaux financier et 

administratif par exemple ; il devrait être centré sur les risques pour la sécurité publique, 

proportionnellement aux bénéfices potentiels ; il devrait enfin être suffisamment souple pour 

fonctionner efficacement dans le cadre de différents besoins et approches en soins de santé, et tenir 

compte d'éventuelles modifications futures
26

. 

Certains États Membres, tels que l'Australie
27

 et la Nouvelle-Zélande
28

, envisagent de plus en plus 

d'adopter des régimes réglementaires fondés sur les risques pour les professions réglementées. Le 

profil de risque est généralement calculé sur la base du nombre, de la fréquence et de l'importance des 

notifications et des plaintes à l'encontre des membres de la profession, lorsque ces données sont 

disponibles. Dans certains pays, il peut également tenir compte du coût des manifestations 

indésirables. Il devrait également inclure les risques inhérents au contexte (par exemple, un 

environnement non hospitalier, le niveau de supervision), le champ d'exercice des professions, 

l'importance et la qualité de la formation, le maintien des compétences ainsi que les protocoles de 

prise de décision et de traitement cliniques.  

Dans le cadre de ces discussions, il faudrait examiner non seulement les professions qui devraient 

faire l'objet d'une réglementation, mais aussi si des gains d'efficacité pourraient être obtenus en 

étudiant les procédures réglementaires et comment la collecte de données peut contribuer aux efforts 

de gestion des risques. 

5.1.1  Gouvernance réglementaire 

Dispositions institutionnelles : Les dispositions institutionnelles en place pour mettre en œuvre les 

fonctions réglementaires peuvent consister en une unité au sein d'un ministère ou en une entité séparée 

possédant ses propres fondements juridiques, organes directeurs, personnel et sa propre direction. 

Dans des États Membres tels que la Chine, le Japon et le Viet Nam, la réglementation des personnels 

de santé est sous la responsabilité directe du ministère ou du département de la santé. Les autres 

États Membres, comme Singapour par exemple, disposent de structures établies au sein du 

gouvernement ou du ministère de la santé, mais aussi d'une commission ou d'un conseil distinct pour 

l'octroi de permis ou l'enregistrement de chaque profession. En Malaisie, la Professional Regulation 

Commission confère la responsabilité des enregistrements à des commissions de réglementation 

propres à chaque profession. D'autres États Membres, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ont 

des systèmes plus indépendants du gouvernement, mais où les membres de la commission ou du 

conseil sont désignés par nomination ministérielle
29

. La plupart des États Membres sont dotés d'une 

législation à l'appui même si, dans certains cas, l'examen périodique de la législation pour s'assurer de 

son adéquation au but recherché n'est pas effectué de manière régulière. 

                                                      

26
 WHO (2016). Policy Brief - Strengthening health workforce regulation in the Western Pacific Region. 

27
 Australian Health Practitioner Regulation Agency. Accessed at https://www.ahpra.gov.au/About-

AHPRA/Regulatory-principles.aspx  
28

 Ministry of Health (2012). 2012 Les laboratoires Practitioners Competence Assurance Act 2003, table ronde 

document. Wellington: Ministry of Health. 
29

 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 
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De même, le système de réglementation des praticiens de médecine traditionnelle varie dans les 

États Membres ; il est souvent fonction de la capacité de réglementation des personnels de santé dans 

son ensemble et de l'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine complémentaire dans 

les systèmes de santé nationaux. Les pays et territoires tels que la Chine, le Japon, Hong Kong (RAS 

de Chine), Macao (RAS de Chine), la Mongolie, la République de Corée, Singapour et le Viet Nam 

ont une longue tradition d'élaboration de systèmes de réglementation pour les tradipraticiens. 

L'Australie et la Malaisie ont récemment mis en place des systèmes de réglementation pour certains 

praticiens de médecine traditionnelle et de médecine complémentaire. En Australie, dans le cadre de 

la National Registration and Accreditation Scheme, les praticiens de la médecine chinoise, les 

ostéopathes et les chiropracteurs sont des professions réglementées. Dans certains pays insulaires du 

Pacifique, certains praticiens de médecine complémentaire, tels les acupuncteurs, les chiropracteurs et 

les podologues, sont soumis à une réglementation fondée sur une approche liée au risque, mais sa 

mise en œuvre est souvent difficile. Quelques pays insulaires du Pacifique, tel le Samoa, ont 

récemment essayé de développer un système de réglementation pour les praticiens de la médecine 

traditionnelle autochtone. 

Capacités et ressources : Certains États Membres, dont l'Australie, la Chine, Hong Kong (RAS de 

Chine), la Nouvelle-Zélande et Singapour, sont dotés de systèmes de réglementation robustes et bien 

établis, caractérisés par une législation récente ou récemment modifiée, des commissions ou des 

conseils ayant des responsabilités définies en matière d'enregistrement, qui définissent des normes en 

veillant à les faire respecter, et établissent des procédures de plaintes et des mesures disciplinaires. 

Dans de nombreux États Membres, l'efficacité des systèmes de réglementation est compromise par le 

manque de formation et d'expérience des autorités de réglementation, et la nécessité de renforcement 

des capacités et de formation est largement reconnue. 

Les systèmes de réglementation bénéficient d'un financement variable dans les États Membres. En 

Nouvelle-Zélande, par exemple, certaines fonctions réglementaires sont financées indirectement par le 

Gouvernement pour les employés du secteur public, ou par le secteur privé pour les employés du 

privé
30

.En Australie, le système de réglementation est financé presque exclusivement par la voie de 

droits d'enregistrement annuels, et repose sur l'idée que l'application et le maintien des normes 

relèvent de la responsabilité individuelle
31

. 

Confiance, responsabilisation et transparence : Les autorités de réglementation doivent fournir un 

vaste ensemble d'informations aux entités réglementées et autres parties prenantes. Les conflits 

d’intérêts peuvent présenter un risque significatif aux autorités de réglementation et compromettre la 

confiance que le public a dans leur intégrité. Dans la Région, les plaintes, les révisions et les 

procédures disciplinaires peuvent être gérées au niveau national ou local. En Nouvelle-Zélande par 

exemple, le Health Practitioners Competence Assurance Act (2003) précise les responsabilités du 

Health Practitioners Disciplinary Tribunal, un tribunal indépendant pluridisciplinaire qui juge les 

plaintes disciplinaires formulées à l'encontre de praticiens de la santé. Le Health Practitioners 

Disciplinary Tribunal est composé d'un président et d'un vice-président qui sont des avocats et 

conseillers juridiques de la High Court ; ainsi que d'un groupe de profanes et de praticiens de la santé 

de la profession concernée, selon des prescriptions du Health Practitioners Competence Assurance 

                                                      

30
 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 
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 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 
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Act.
32

 Au Japon, la responsabilité de la gestion des plaintes revient aux gouvernements locaux, au 

niveau de la préfecture.
33

 

Les dispositions réglementaires accordent de manière générale une latitude assez large aux 

professions de santé pour établir leurs normes, codes et lignes directrices. Il est néanmoins impératif 

que les normes et restrictions soient placées à un niveau adéquat et soient axées sur l'intérêt de la 

sécurité publique plutôt que sur l’intérêt personnel de la profession. La Nouvelle-Zélande est 

l'exemple d'un État Membre qui renforce la responsabilisation du système de réglementation en 

impliquant des profanes dans le processus décisionnel au niveau de la commission de l'autorité de 

tutelle, dans le Health Practitioners Disciplinary Tribunal, dans les comités de conduite 

professionnelle et les comités de révision des compétences
34

. De même, en Australie et aux Fidji, des 

représentants des communautés siègent dans les conseils d'administration et représentent l'avis des 

communautés. 

5.2  Exécution des fonctions réglementaires 

5.2.1 Fonctions d'entrée sur le marché 

Qualification et accréditation 

 

Il existe une grande diversité d'écoles de formation et de programmes de formation professionnelle 

dans les États Membres de la Région. La comparabilité des qualifications est un sujet de 

préoccupation croissante, en particulier pour les États Membres qui, soit dépendent fortement d'agents 

de santé formés à l'étranger, soit forment de manière extensive pour les marchés internationaux. 

L'absence de mécanismes d'accréditation perpétue les différences de normes de qualité de formation, 

ce qui a un impact sur la capacité de transfert et la pertinence des qualifications. 

Les prestataires de formations de la Région utilisent les critères et les valeurs de référence 

internationales de manière variable. Le Japon a créé le Japan Accreditation Council for Medical 

Education (JACME) pour renforcer et faire progresser la formation médicale. Le Japan Accreditation 

Council for Medical Education évalue les programmes de formation médicale sur base des Global 

Standards for Quality Improvement of Medical Education de la World Federation for Medical 

Education
35

. 

Dans quelques États Membres, un ministère ou département de l'éducation, ou une entité similaire, 

accrédite les programmes et les prestataires ; dans d'autres, comme en Malaisie, une agence des 

qualifications assume ces fonctions, avec l'aide de la commission réglementaire professionnelle 

concernée. À Hong Kong (RAS de Chine) et aux Philippines, des agences autres que les organismes 

responsables de l'enregistrement ou de l'octroi de permis accréditent les programmes de formation. En 

Australie et en Nouvelle-Zélande, une commission ou un conseil établis en vertu d'une loi de 

réglementation des professions de santé assume également la responsabilité des enregistrements, de la 

                                                      

32
 New Zealand Health Practitioners Disciplinary Tribunal. Disponible à l’adresse : https://www.hpdt.org.nz/ 

le 20 juin 2017. 
33

 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 
34

 Ministry of Health (2012). 2012 Review of the Health Practitioners Competence Assurance Act 2003, A 

discussion document. Wellington: Ministry of Health. 
35

 Japan Accreditation Council for Medical Education. Disponible à l'adresse http://www.jacme.or.jp/en/ 

le 20 juin 2017. 
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spécification des qualifications requises et de l'évaluation des équivalences des diplômés étrangers ou 

de leur permis d'exercer
36

.En Australie, la législation prévoit que les conseils nationaux décident si 

une fonction d’accréditation pour une profession de la santé donnée doit être conférée à une entité 

d'accréditation extérieure ou à un comité indépendant établi par le conseil. À l'heure actuelle, 11 

conseils nationaux ont nommé des conseils d'accréditation extérieurs et trois conseils nationaux ont 

des comités d'accréditation.   

Des efforts
37

 ont été entrepris récemment pour établir les compétences essentielles acceptées au 

niveau international qui délimitent le niveau minimum que les professionnels de la santé doivent 

posséder pour accéder à l'exercice de la profession. Cependant, de nombreuses autorités nationales de 

réglementation n'ont pas la capacité technique, le soutien financier et les conseils opérationnels 

nécessaires qui leur permettraient d'évaluer la sécurité et l'efficacité de normes de pratique. 

 

Enregistrement, octroi de permis, certification 

 

Plusieurs organismes ou organes peuvent assumer la responsabilité de l'enregistrement, de l'octroi de 

permis et de la fixation de normes. Dans certains États Membres, le conseil établi conformément à la 

législation est responsable de toutes les fonctions ; dans d'autres, la responsabilité de l'enregistrement 

ou de l'octroi de permis et des sanctions disciplinaires peut revenir au conseil, alors que la définition 

et le maintien de normes peuvent être du ressort d'un organisme professionnel (Tableau 13).  

 

Tableau 13. Procédures d'enregistrement et d'octroi de permis dans certains États Membres : 

médecins praticiens  

                                                      

36
 Directory of Organizations that Recognize/Accredit Medical Schools (DORA). Disponible à l'adresse 

http://www.faimer.org/resources/dora/index.html le 22 juin 2017. 
37

 Institute of Medicine (US) Committee on the Health Professions Education Summit; Greiner AC, Knebel E, 

editors. Health Professions Education: A Bridge to Quality. Washington (DC): National Academies Press (US); 

2003. Chapter 3, The Core Competencies Needed for Health Care Professionals. Disponible à l'adresse : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221519/ 

 

Nouvelle-

Zélande 
Singapour Malaisie République de Corée Chine 

Cadre 

juridique 

Health 

Practitioners 

Competence 

Assurance 

Act 2003 

Medical 

Registration Act 

1997 (No. 5 of 

1997) 

Act 50 Medical 

Act 1971 

(Incorporant les 

amendements 

jusqu'au 

1 janvier 2006) 

Medical Service Act No. 

2533 1973 (Amendé par le 

Act No. 6157. Jan. 12. 2000) 

Law on 

Practicing 

Doctors of the 

People’s 

Republic of 

China 

Procédure Enregistrement 

 

Certificat annuel 

d'exercice de la 

profession 

Enregistrement  

 

Certificats 

d'exercice de la 

profession 

Enregistrement 

(provisoire et 

complet) 

Certificat 

d'exercice de la 

profession 

Certification/ Octroi de 

permis 

Certification/ 

Octroi de 

permis 

Validité Annuel Deux ans Annuel À vie À vie 

Autorité 

responsable 

Medical Council 

of New Zealand 

Singapore 

Medical Council 

Malaysian 

Medical 

Council 

Ministry of Health and 

Welfare 

State Council, 

Health 

Administration 

Department 

http://www.faimer.org/resources/dora/index.html%20on%20June%2022
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La plupart des législations et de leurs documents de réglementation stipulent que les qualifications 

doivent provenir de cours approuvés et d'une université reconnue, et peuvent préciser la durée des 

programmes de stages requis pour obtenir un permis d'exercer complet.  

Il existe des disparités quant à l'utilisation d'un examen national pour admettre les diplômés à 

l'enregistrement ou à l'octroi de permis, quant au lien entre cet examen et un curriculum donné et 

quant à la participation d'associations professionnelles à la définition du contenu ou des normes pour 

l'examen. Au Japon, tous les professionnels de la santé réglementés doivent passer l'examen national 

du Ministry of Health, Labour and Welfare. En Australie, le Psychology Board et le Pharmacy Board 

font passer un examen national. Le Cambodge a introduit un examen de sortie, géré par un organisme 

interministériel (National Examination Committee), pour les médecins, dentistes, infirmiers, 

pharmaciens et les sages-femmes. Pour leur permettre de pratiquer en toute sécurité, les exigences 

supplémentaires peuvent comprendre une déclaration des candidats détaillant leurs éventuels 

antécédents pénaux dans tous les pays et un historique des antécédents médicaux susceptibles de nuire 

à leur capacité d'exercer, de même qu'une maîtrise de la langue locale. 

Bien qu'on dispose de peu d'informations quant aux exigences appliquées à l'enregistrement d'agents 

de santé formés à l'étranger, quel que soit le degré de maturité de leurs systèmes de réglementation, le 

recours à ces agents de santé est répandu dans les pays de la Région. La reconnaissance des 

apprentissages antérieurs et la détermination d’équivalence de qualifications sont de plus en plus 

importantes, mais aussi complexes, du fait de la variabilité de la qualité de l'éducation et des normes, 

comme mentionné précédemment (Tableau 14). La plupart des États Membres enregistrent les agents 

de santé étrangers sur la base d'une évaluation de leurs documents d'éducation, de formation et 

d'expérience professionnelle. Les autorités de réglementation qui s'appuient principalement sur 

l'examen de cette documentation ont souvent beaucoup de difficultés à établir la véracité de ces 

documents, tout spécialement au vu des progrès technologiques. 

Les procédures utilisées pour évaluer les qualifications et le statut d'enregistrement des agents de 

santé varient également dans les États Membres. Certains États Membres ont des exigences très 

précises, y compris les niveaux et les périodes de supervision, pour reconnaître et enregistrer les 

agents de santé qualifiés à l'étranger. D'autres États Membres peuvent s'appuyer sur les preuves 

présentées, y compris le curriculum vitae, les références, copies de qualifications et parfois un 

certificat médical. 

Alors que les personnes se déplacent de plus en plus à travers le monde, leurs comportements en 

matière de soins de santé en ce qui concerne les traitements de médecine traditionnelle ont mené à une 

augmentation rapide de la mobilité des praticiens de médecines traditionnelle et complémentaire. La 

popularité croissante des médecines traditionnelle et complémentaire contribue également à cette 

augmentation. L'enregistrement des praticiens de médecines traditionnelle et complémentaire est 

néanmoins difficile parce que leur formation et les systèmes de réglementation varient fortement dans 

les États Membres. En outre, certains États Membres de la Région n'ont pas de systèmes de 

réglementation ou de système d'éducation formel pour les praticiens des médecines traditionnelle et 

complémentaire. Sans une bonne compréhension des systèmes de réglementation et d'éducation des 

pays où sont formés et réglementés les agents de santé formés à l'étranger, l'évaluation de leurs 

qualifications peut s'avérer extrêmement difficile. 
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5.2.2 Assurance de la qualité continue  

Renouvellements  

 

Les exigences relatives au renouvellement d'enregistrement ou au permis d'exercer varient d’un 

État Membre à l’autre et d’une profession à l’autre. Certains États Membres, tels l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande, imposent le renouvellement annuel des certificats d'exercice de la profession, alors 

que d'autres, comme le Commonwealth des Îles Mariannes septentrionales, demandent un 

renouvellement biennal. Hong Kong (RAS de Chine) exige un renouvellement annuel pour les 

médecins, les dentistes et la plupart des autres professions de santé réglementées, mais un 

renouvellement triennal pour les infirmiers, sages-femmes et praticiens de la médecine chinoise. 

D'autres encore ont un délai de renouvellement plus long, qui est par exemple de cinq ans pour toutes 

les professions de santé réglementées en Mongolie. 

D'autres États Membres délivrent des permis d'exercer à vie pour quelques professions ; c'est le cas 

pour les infirmiers dans les Îles Salomon et tous les agents de santé réglementés au Japon. Quelques 

États Membres, comme le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, 

révisent actuellement les exigences en matière d'octroi de permis. 
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Tableau 14. Exigences pour l'enregistrement des infirmiers qualifiés à l'étranger dans certains États Membres  

Pays Prérequis Qualifications 

académiques 

Pratique 

clinique récente  

Permis d'exercer 

ou examens 

applicables 

Évaluations de 

compétence requises 

Vérification de 

l'enregistrement 

comme 

infirmiers 

Vérification du 

relevé de notes de 

la formation 

d'infirmier 

Autres 

Australie  Doit satisfaire aux huit 

critères du Nursing and 

Midwifery Board, y 

compris le fait qu'il doit 

s'agir d'un programme 

accrédité par une instance 

externe et équivalent au 

minimum à un diplôme 

australien Bachelor Degree, 

et assurant l'éligibilité à 

l'enregistrement dans le 

pays d'origine. 

Avoir effectué au 

minimum 450 

heures de 

pratique dans les 

5 dernières 

années 

S.O. Programme approuvé 

par le Nursing and 

Midwifery Board ou 

période de pratique 

supervisée  

Oui Oui Antécédents 

pénaux, 

compétences en 

anglais, 

perfectionnement 

professionnel 

continu (PPC),  

assurance de la 

responsabilité civile 

professionnelle 

Brunéi  

Darussalam 

Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

• Diplôme en soins 

infirmiers 

• Bachelor en soins 

infirmiers 

Expérience de 3 

années après 

enregistrement 

S.O.  S.O.  Oui Oui Caractère récent de 

la pratique 

Cambodge Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

• Diplôme en soins 

infirmiers 

• Bachelor en soins 

infirmiers 

Expérience de 3 

années après 

enregistrement 

S.O. Évaluation de la 

compétence et aptitude 

à pratiquer 

Oui Oui  

Fidji Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

Qualification de base en 

soins infirmiers 

  Enregistrement 

conditionnel de 6 mois, 

sous réserve d'une 

bonne performance 

  Antécédents 

pénaux, assurance 

de la responsabilité 

civile 

professionnelle  

PPC 
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Malaisie Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

Diplôme en soins infirmiers 

(3 années) 

Bachelor en soins infirmiers  

Minimum 3 ans S.O. S.O. Oui Oui Doit satisfaire  

aux réglementations 

nationales 

Nouvelle-

Zélande 

Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

Programme équivalent à un 

diplôme de Bachelor 

Degree de Nouvelle-

Zélande (infirmier 

enregistré) 

2 années ou un 

minimum de 

2500 heures de 

pratique de soins 

infirmiers après 

enregistrement 

S.O. Réussite du programme 

approuvé par le Nursing 

and Midwifery Board 

ou période de pratique 

supervisée  

Oui Oui Antécédents 

pénaux, 

compétences en 

anglais, PPC, 

assurance de la 

responsabilité civile 

professionnelle 

Philippines Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

Bachelor en sciences des 

soins infirmiers 

Expérience de 3 

années après 

enregistrement 

Réussir l'examen 

de qualification  

 Oui Oui  

République 

démocratique 

populaire lao 

Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

Diplôme (3 ans) Bachelor 

en soins infirmiers 

Au moins 3 

années 

S.O. Exigences d'évaluation 

en cours d'élaboration 

Oui Oui Doit satisfaire aux 

réglementations 

nationales 

Singapour Enregistrement 

actuel / permis 

d'exercer dans le 

pays d'origine 

• Diplôme en soins 

infirmiers 

• Bachelor en soins 

infirmiers 

Expérience de 3 

années après 

enregistrement 

Réussir l'examen 

du permis 

d'exercer SNB RN 

Réussir l'évaluation 

après 6 mois de pratique 

clinique  

Oui Oui Caractère récent de 

la pratique 

Viet Nam Qualification 

académique ou 

permis d'exercer du 

pays d'origine 

• Diplôme en soins 

infirmiers 

• Bachelor en soins 

infirmiers 

Optionnel Satisfaire aux 

exigences définies 

dans la Law on 

Medical 

Examination and 

Treatment ainsi 

qu'aux lettres 

circulaires et 

ordres 

administratifs 

associés 

S.O. Oui Oui PPC,  

caractère récent de 

la pratique 

Source : Adaptation de la documentation ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN) ; Nursing and Midwifery Board of Australia; Nursing Council of New Zealand; Fiji Nursing Council 
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Perfectionnement professionnel continu 

 

Les réglementations des États Membres qui imposent le renouvellement périodique de l'enregistrement ou 

du permis d'exercer, tels que l'Australie, Hong Kong (RAS de Chine) et la Nouvelle-Zélande, prévoient 

aussi une preuve de l'aptitude à pratiquer et/ou l'obligation de perfectionnement professionnel continu 

(PPC). Peu d'informations sont cependant disponibles concernant le PPC, et s'il est volontaire ou 

obligatoire. Dans certains États Membres, même ceux où l'exigence de PPC figure dans la loi, comme à 

Singapour, veiller à la conformité, y compris aux sanctions pour non-conformité peut poser des 

difficultés
38

.De même, le PPC pour les tradipraticiens est généralement volontaire dans de nombreux 

États Membres et les autorités de réglementation ont souvent marqué peu d'intérêt pour ces exigences. 

Plaintes et procédures disciplinaires 

 

Les plaintes et les procédures disciplinaires sont inscrites dans la législation de nombreux États Membres. 

Certains États Membres, comme le Cambodge, sont en train de réviser les lois actuelles relatives aux 

procédures de plaintes qui prévoient que l'organisme de réglementation reçoit et examine les plaintes 

concernant des praticiens inscrits. Il existe cependant peu d'information publiée sur la mise en œuvre de 

ces procédures ou sur les sanctions appliquées. L'information existante indique que les questions 

disciplinaires sont en premier ressort gérées par les employeurs et transmises à des organismes 

professionnels ou e réglementaires extérieurs en cas de faute professionnelle grave. Les plaintes peuvent 

être traitées aux niveaux régional, provincial ou national, au moyen de procédures propres à chaque 

profession. Au Cambodge, par exemple, les Regional Midwives Councils sont responsables de la 

réception et de l'examen des plaintes relatives à l'exercice et au comportement des sages-femmes en cas 

d'enfreinte des normes de pratique
39

. 

Dans certains États Membres, comme la Chine et le Japon, les questions disciplinaires sont la 

responsabilité des organismes gouvernementaux qui ont également d'autres responsabilités, plus larges. 

Ainsi, en Mongolie par exemple, le Department of Health’s Medical Ethics Committee, le State 

Professional Inspection Agency or la National Police Agency peuvent traiter les questions disciplinaires 

liées à l'exercice de la médecine
40

. Les amendements à la Health Law of Mongolia (1998) à l'étude pour le 

moment pourraient contribuer à clarifier les procédures disciplinaires. 

Des procédures clairement définies devraient permettre d'étudier les sujets de préoccupation et de choisir 

les mesures appropriées. Le processus devrait être accessible et transparent, et devrait inclure : le dépôt, 

l'évaluation, l'examen, l'évaluation de la santé ou de la performance, l'action immédiate, les audiences de 

comités/groupes d'experts sur les plaintes. Il est important que ces procédures soient rationalisées et 

efficaces de façon à assurer une résolution rapide et d’un bon rapport coût/efficacité pour toutes les 

parties impliquées. 

                                                      

38
 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 

39
 Cambodian Midwives Council. Disponible à l'adresse http://www.cmidwivesc.org/?lg=en# le 22 juin 2017. 

40
 Article 23, Health Act of 1998. Mongolie. 

http://www.cmidwivesc.org/?lg=en
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En fonction des conclusions des auditions, il est décidé soit de rejeter la plainte, soit de prendre les 

mesures disciplinaires nécessaires telles que la révocation, la suspension, et/ou l'imposition de conditions 

ou de limites au champ d'exercice. Le praticien devrait pouvoir recourir à une procédure d'appel. 

Partager publiquement les décisions portant sur les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un agent de 

santé est un autre aspect important de la réglementation. Dans certains États Membres, ces informations 

sont aisément accessibles au public. (Tableau 15) En Australie, par exemple, les décisions de réprimande, 

de suspension et les enregistrements sous conditions sont accessibles au public sur le site Internet de la 

Australian Health Practitioner Regulation Agency. Cet organisme tient un registre des praticiens dont 

l'enregistrement a été annulé. Les décisions des tribunaux sont publiées sur leurs sites Internet respectifs. 

Dans sa mission de protection du public, le rôle de la réglementation des professions devrait être appuyé 

et complété par les responsabilités des employeurs. Ces derniers devraient favoriser un environnement de 

travail permettant des discussions ouvertes sur la gestion des risques et des préjudices tout en évitant de 

développer une culture de la honte et du blâme. Cela devrait encourager une approche moins défensive 

dans la pratique de la profession, évitant la nécessité pour les agents de santé de se protéger au détriment 

de leur responsabilité publique. 

L’échange d'informations sur le traitement de plaintes et l'accès à des informations pertinentes constitue 

un autre aspect essentiel pour les autorités de réglementation lorsque des agents de santé présentent des 

demandes de permis d'exercer depuis l'étranger. Il est par conséquent crucial que les informations 

relatives aux plaintes soient accessibles facilement et gratuitement pour éviter que des agents de santé 

faisant face à des mesures disciplinaires dans une juridiction puissent s'établir dans une autre juridiction 

sans que les mesures et sanctions appropriées soient appliquées, et que les organismes de réglementation 

en soient avisés. Cet échange d'informations est pour le moment limité à un petit nombre de juridictions, 

se fait sur une base volontaire et est soumis aux lois sur la protection de la vie privée. Dans un contexte de 

flux migratoires croissants, les autorités de réglementation devraient envisager des politiques novatrices 

pour le partage d'informations dans l'intérêt de la sécurité du public, même si les lois ne le prévoient pas. 
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Tableau 15. Plaintes et procédures disciplinaires pour les médecins praticiens dans certains États Membres 

  Australie Hong Kong (RAS de 

Chine) 

Malaisie Nouvelle-Zélande Singapour Viet Nam 

Voie de dépôt 

de plaintes par 

des patients 

Dépôt en ligne – site Internet de 

l'Australian Health Practitioner 

Regulation Agency  

Dépôt en ligne – site 

Internet du Medical 

Council  

Dépôt en ligne – site 

Internet du Medical 

Council  

Health and Disability 

Commissioner (HDC); 

directement auprès de 

l'autorité responsable  

Dépôt en ligne – site 

Internet du Medical 

Council 

Téléphone hotline  

Étude des 

plaintes et 

procédures 

disciplinaires 

Évaluation préliminaire par 

AHPRA et le National Board. Le 

National Board peut :  

– ne pas prendre d’autres 

mesures OU 

– question de santé – renvoyer 

à la commission santé OU 

– question de performance & 

conduite – renvoyer à la 

commission performance et 

normes professionnelles OU 

– cas graves – renvoyer vers le 

tribunal de l'état/territoire 

concerné.  

Le praticien a droit à une audition 

et à être représenté. La 

commission peut mettre en garde, 

réprimander, imposer des 

conditions à l'enregistrement, 

rejeter ou accepter un 

engagement. Le tribunal a les 

mêmes prérogatives, mais peut 

aussi suspendre ou annuler 

l'enregistrement.  

Pouvoirs d'“action immédiate” 

permettant de suspendre, attacher 

des conditions ou accepter un 

engagement s'il y a un risque pour 

la santé ou la sécurité publique.   

Le Medical Council peut 

nommer un Preliminary 

Investigation Committee, 

un Health Committee 

(aptitude à pratiquer), un 

Education and 

Accreditation Committee 

(spécialistes), un Ethics 

Committee (conduite 

professionnelle) ou peut 

mener une enquête 

(commission d'assesseurs 

nommés par le Council). Le 

praticien a droit à une 

audition et à être 

représenté. Le Council peut 

rejeter la plainte, envoyer 

une lettre d'avis, une 

réprimande, radier le nom 

du registre, attacher des 

conditions, envoyer une 

lettre de mise en garde ou 

se prononcer sur les dépens. 

Le praticien et le plaignant 

ont tous deux droit à se 

faire légalement 

représenter. Les auditions 

de l'enquête sont ouvertes 

au public. 

Medical Council :  

Examen initial de la 

plainte par le président 

du Council : 

– enquête 

préliminaire par le 

Preliminary 

Investigation 

Committee 

– rassemble les 

données factuelles 

et soit rejette 

sommairement la 

plainte, soit 

demande au 

Council de mener 

une enquête. 

– L'enquête du 

Council peut 

réprimander, 

suspendre 

l'enregistrement 

ou radier le nom 

du registre en cas 

de faute 

professionnelle 

grave.  

HDC fait un examen 

préliminaire. HDC peut 

envoyer/renvoyer la plainte 

à/vers l'autorité responsable. 

L'autorité responsable peut 

décider de renvoyer la plainte 

au  

– Professional Conduct 

Committee pour 

investigation  

– Performance 

Assessment Committee 

pour investigation ou  

– HDC si la plainte émane 

d'un patient ou d'un 

consommateur de 

services de santé. 

Le tribunal peut imposer un 

ensemble de sanctions dont : 

– l'annulation  

– jusqu'à trois ans de 

suspension  

– jusqu'à trois ans de 

conditions 

– un blâme ou 

– une amende  

Medical Council : le 

Complaints Panel du 

Council nomme un 

Complaints Committee 

pour évaluer et 

ordonner : 

– de rejeter la plainte 

– d'émettre une lettre 

d'avis ou de mise de 

garde 

– au praticien de 

suivre un traitement 

médical, 

psychiatrique ou 

psychologique 

– au praticien de 

suivre une autre 

formation ou un 

autre stage 

– au praticien de faire 

rapport sur 

l'exercice de sa 

profession ou de se 

faire conseiller sur 

son approche 

professionnelle. 

Un plaignant peut faire 

appel de la décision s'il 

n'est pas satisfait du 

résultat.  

Article 74 de la Law on 

Examination and 

Treatment (LET) 

– demande de 

règlement d'un litige 

portant sur l'examen 

ou le traitement 

médical d'un patient 

suite à un incident 

– mise en place d'un 

conseil professionnel 

par le chef du centre 

d'examen ou de 

traitement, ou par 

l'agence nationale de 

santé compétente 

gérant directement le 

centre. 

Évaluer les erreurs 

professionnelles et/ou 

techniques. Conclusions 

du conseil professionnel 

servent de base au 

règlement du litige. Des 

dommages peuvent être 

alloués. 
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Autorité 

responsable 

des décisions 

disciplinaires 

Toutes professions : 

Immediate Action Committees, 

Health Panels et Performance 

and Professional Standards 

Panels; Tribunaux des États et 

Territoires (faute 

professionnelle). 

Profession médicale : 

Medical Council sur 

recommandation d'un 

Preliminary Investigation 

Committee, d'un Health 

Committee ou d'un 

Education and 

Accreditation Committee 

Toutes professions : 

Chaque commission ou 

conseil a une 

juridiction disciplinaire 

spécifique  

 

Toutes professions : 

le Health Practitioners 

Disciplinary Tribunal 

auditionne et juge les 

procédures disciplinaires 

Profession médicale : 

Immediate Orders 

Committees, Complaints 

Committees, Disciplinary 

Tribunals et Health 

Committees  

Toutes professions : 

Professional Council dans 

en vertu de l' Article 75 de 

la Law on Examination 

and Treatment 

 

Information 

publiée sur les 

décisions 

disciplinaires  

Sur les sites Internet des 

tribunaux des états/territoire ; 

Site internet de la Australian 

Health Practitioner Regulation 

Agency La Australian Health 

Practitioner Regulation Agency 

tient un registre des praticiens 

dont l'enregistrement a été 

annulé  

Sur le site Internet du 

Medical Council de la 

Hong Kong (RAS de 

Chine) 

Sur le site Internet du 

Malaysian Medical 

Council 

Sur les sites Internet des 

tribunaux* 

Sur le site Internet du 

Singapore Medical 

Council  

 

Aucune disposition dans la 

Law on Examination and 

Treatment ou les décrets  

Droit de 

réexamen des 

décisions 

disciplinaires  

OUI 

– Décisions du Board Health 

Panel ou du Performance 

and Professional Standards 

Panel 

– Audience du Tribunal dans 

les 28 jours 

– Décisions du Tribunal 

– Supreme Court 

OUI 

– Décisions du Medical 

Council Committee 

– Council 

– Décision du Council 

– Court of Appeal 

OUI 

– Medical Council 

– Council Inquiry 

– décisions 

– High Court  

 

Oui 

- High Court 

- District Court 

OUI 

Médical : 

– Disciplinary 

Tribunal ou Interim 

Orders Committee 

– High Court dans les 

30 jours suivant la 

décision 

Article 74 de la Law on 

Examination and 

Treatment : 

– Décisions du 

Professional Council  

– Deuxième conseil 

professionnel mis en 

place par le Ministry 

of Health  

Source : Adaptation des tableaux préparés par Anne-Louise Carlton, Manager, Workforce Regulation, Health and Human Services Workforce Branch, Department of Health and Human Services, 

Victoria, Australia    

Références : Australie : www.ahpra.gov.au/Publications/Panel-Decisions.aspx ; www.ahpra.gov.au/Notifications/Hearing-Decisions.aspx ; Hong Kong (RAS de Chine) : 

www.mchk.org.hk/judgments_2014.htm ; Malaisie : http://mmc.gov.my/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=170 ; Nouvelle-Zélande : 

http://www.hpdt.org.nz/Default.aspx?tabid=74 ; Singapour : http://smc.gov.sg ; Viet Nam : Law on Examination and Treatment (LET) 

 

http://www.ahpra.gov.au/Publications/Panel-Decisions.aspx
http://www.ahpra.gov.au/Notifications/Hearing-Decisions.aspx
http://www.mchk.org.hk/judgments_2014.htm
http://mmc.gov.my/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=170
http://www.hpdt.org.nz/Default.aspx?tabid=74
http://smc.gov.sg/
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5.2.3 Fonctions de sortie  

Les lois de plusieurs États Membres de la Région prescrivent les procédures disciplinaires applicables 

aux agents de santé. Néanmoins, exception faite des États Membres ayant un système de 

réglementation relativement développé et bien établi, il n'existe que peu d'informations publiées sur le 

suivi de l'application des procédures disciplinaires, et notamment sur le type de sanctions ou 

d'amendes imposées en cas de non-respect. Dans quelques États Membres, comme en Australie,
41

 

l'agence de réglementation est responsable du suivi des agents de santé dont l'enregistrement a été 

limité, suspendu ou annulé. Les fonctions de suivi et de conformité sont créées pour assurer que les 

praticiens se conforment aux restrictions imposées à leur enregistrement. 

Un système efficace de gestion des plaintes devrait également inclure des informations destinées aux 

agents de santé sur les critères et processus applicables aux procédures d'appel des décisions 

disciplinaires. Les dispositions d'appel sont en général reprises dans la législation. Le Medical 

Registration Act de Singapour permet par exemple
42

 à un praticien mécontent de l'ordonnance du 

Medical Council de faire appel dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance. De même, 

un(e) infirmier (ère) en Nouvelle-Zélande
43

 peut faire appel de la décision du tribunal auprès de la 

High Court. En Australie, les décisions du National Board peuvent être portées en appel devant le 

tribunal concerné. Les décisions du tribunal peuvent être portées en appel, mais l'autorité qui 

auditionne l'appel est variable et dépend de la législation de l'état ou du territoire. 

Des situations peuvent se présenter où un agent de santé frappé d'une sanction disciplinaire dans une 

juridiction se déplace dans une autre et continue à exercer dans la même profession ou dans une 

profession similaire. Pour éviter ces situations, les autorités de réglementation sont souvent obligées 

de fournir un vaste ensemble d'informations aux entités réglementées et aux parties prenantes d'autres 

juridictions, à moins qu'il y ait des raisons impératives de ne pas divulguer ces informations. Le but 

est d'éviter que des praticiens frappés de sanctions disciplinaires puissent changer de juridiction pour 

éviter de subir les effets des mesures disciplinaires. Ce point est crucial pour protéger le public. 

5.3 Principaux enjeux et défis 

Le système de réglementation doit rester adapté au contexte local et tenir compte de facteurs tels que 

les dispositions de gouvernance, le cadre législatif ainsi que la combinaison d'agents de santé 

disponibles et de préférences culturelles. Comme évoqué ci-dessus, les systèmes de réglementation de 

nombreux États Membres nécessitent une refonte importante au vu de défis tels que :  

 Des capacités techniques limitées pour entreprendre une évaluation valable des compétences. Il 

n'est pas courant de procéder à une évaluation structurée des compétences des agents de santé 

lorsqu'ils entrent dans la pratique ou à un ré-enregistrement de ceux qui pratiquent, et il en est de 

même pour ceux qui arrivent d'un autre pays. En outre, dans les petits pays insulaires, le manque 

d'économies d'échelle entraîne des insuffisances de financement, de gestion et de capacité 

technique à maintenir un système de réglementation efficace et efficient.  

                                                      

41
 Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA). Monitoring and Compliance. Disponible à 

l'adresse : https://www.ahpra.gov.au/Registration/Monitoring-and-compliance.aspx le 22 juin 2017. 
42

 The Statutes of the Republic of Singapore - Medical Registration Act (Chapter 174). Revised Edition 2014. 
43

 New Zealand Health Practitioners Disciplinary Tribunal. Disponible à l'adresse: https://www.hpdt.org.nz/ 

https://www.ahpra.gov.au/Registration/Monitoring-and-compliance.aspx%20on%20June%2022
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 Des ressources insuffisantes pour maintenir des systèmes d'accréditation, d'octroi de permis, de 

PPC et de procédures disciplinaires de qualité. Les autorités de réglementation de nombreux 

États Membres dépendent largement de subventions ou s'autofinancent par la collecte de droits de 

réglementation. En l'absence de financement public, ces autorités ont du mal à trouver les 

ressources requises pour les fonctions réglementaires essentielles. 

 Un pouvoir insuffisant pour garantir que les enseignants et les agents de santé adhèrent aux 

normes prévues en matière d'éducation et de pratique. Même lorsque les lois applicables à 

l'exercice chargent les autorités de réglementation de l'enregistrement, de l'octroi de permis et de 

PPC, celles-ci n'ont souvent pas la possibilité de les faire appliquer. De nombreux États Membres, 

tels par exemple le Cambodge et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont des difficultés à simplement 

veiller à ce que les agents de santé maintiennent leur enregistrement.  

 Veiller à ce que les agents de santé qualifiés à l'étranger qui cherchent à obtenir un 

enregistrement aient terminé un programme d'éducation qui satisfasse aux normes du pays, aient 

acquis les compétences essentielles requises et aient maintenu leurs compétences conformément 

aux exigences du pays en matière de perfectionnement professionnel continu. Les preuves 

frauduleuses de relevé de notes, de certificats, de diplômes et de certificats d'enregistrement 

exacerbent encore le problème. Des cas célèbres où des praticiens inscrits ayant des antécédents 

juridiques importants ont pu obtenir un permis d'exercer ou continuer à pratiquer sans que leur 

historique ne soit divulgué ont souligné l'importance de la vérification des antécédents pénaux. 

Peu de pays sont dotés de procédures de vérification des antécédents pénaux, probablement du 

fait que les autorités de réglementation d'un pays n'ont pas le pouvoir juridictionnel pour accéder 

à ces informations dans un autre pays. Dans d'autres pays comme l'Australie, la vérification des 

antécédents juridiques est effectuée lors de l'enregistrement initial et une déclaration statutaire 

annuelle est exigée. Une vérification internationale des antécédents juridiques est effectuée pour 

tous les professionnels originaires de l'étranger. 

5.4 Assurer la comparabilité des systèmes de réglementation et des normes 

Bien que le renforcement des systèmes de réglementation soit une stratégie fondamentale pour 

l'amélioration de la performance du système de santé, cela a été difficile à cause des défis évoqués 

plus haut. La convergence réglementaire pour les personnels de santé dans la Région offre aux 

États Membres la possibilité de comprendre la complémentarité des tendances et d'établir une 

coopération sur les fonctions réglementaires des personnels de santé. 

En dépit des variations existant entre les pays dans la Région, tous les systèmes de réglementation ont 

pour but de protéger, de promouvoir et de maintenir la santé et la sécurité publique. Cependant, du 

point de vue d'un État Membre, des régimes réglementaires différentiés peuvent avoir des 

répercussions négatives sur le service fourni. Dans les pays en développement par exemple, le coût de 

la mise en place d'un système de réglementation peut décourager l'investissement, et avoir pour 

conséquence des agents de santé avec des compétences limitées. Du point de vue des agents de santé, 

la nécessité de prouver ses compétences à plusieurs organismes réglementaires peut limiter 

sérieusement leur mobilité ainsi que leur capacité à se spécialiser et à s'intégrer sur le marché du 

travail des pays de destination. Les différences entre les procédures réglementaires dans les 

États Membres peuvent aussi engendrer un manque d'efficacité du fait d'exigences répétitives et 

onéreuses en matière de procédures. De telles différences dans les normes, les codes, les procédures 

de conformité et mécanismes similaires induisent des coûts et des distorsions qui compromettent les 

systèmes de réglementation. Ces coûts peuvent être directs, tels les coûts d'investissement et 
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d'exploitation, ou indirects, sous la forme d'une moindre conformité, d'une faible productivité ou d'une 

sous-utilisation des compétences.  

La convergence réglementaire peut éventuellement apporter une réponse à ces préoccupations, tant au 

niveau individuel qu'à celui du système. La convergence est souvent décrite comme une continuité, 

allant de l'approche moins formelle, comme un simple échange d'informations, à une harmonisation 

complète. En créant un dialogue continu et grâce au développement de normes communes, de 

meilleurs pratiques et de conseils, les processus de convergence réglementaire peuvent améliorer la 

coopération transfrontalière et la capacité de réglementation entre des pays avec des styles 

réglementaires, des pratiques législatives, des dispositions institutionnelles et des expériences de mise 

en œuvre différentes. Elle facilite la comparabilité des approches et des pratiques, une mise en 

pratique cohérente et le développement de capacités dans les États Membres dotés d'une culture 

réglementaire moins développée. Cette coopération et cette coordination peuvent renforcer les 

procédures de réglementation nationales, mais aussi améliorer la qualité du service de santé. Par 

exemple, des normes de programmes d'études communes alignées sur un cadre de qualification 

régional peuvent éventuellement réduire la complexité et les ambiguïtés entre les formations dans les 

États Membres, améliorer l'aptitude à pratiquer des agents de santé, simplifier leurs déplacements 

entre les États Membres et leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle internationale, 

ainsi que contribuer à faire reculer le chômage et le sous-emploi. 

Les expériences des États Membres offrent des enseignements utiles pour accroître la compatibilité et 

améliorer la conformité et l'application pratique des processus réglementaires. Pour renforcer 

l'efficacité, de nombreux gouvernements développement des initiatives de convergence réglementaire 

pour améliorer l'efficacité et accroître l'efficience des politiques et des résultats. Ce genre de 

coopération peut être bilatérale, comme dans l'exemple du traité Trans-Tasman Mutual Recognition 

Agreement (TTMRA) entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, régionale, comme entre les pays 

membres de l'ASEAN, ou multilatérale, comme entre les signataires de l’Accord général sur le 

commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du Commerce. 
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Vers des qualifications standardisées – Le Pacific Qualification Framework 

La Région du Pacifique est en voie d'atteindre des niveaux de qualifications communs à la fin de 

l'enseignement secondaire, une démarche d'assurance qualité commune en matière d'enregistrement des 

prestataires de services d'éducation et des méthodes communes d'accréditation des programmes. Ces 

activités sont facilitées par la mise en œuvre du Pacific Register of Qualifications and Standards 

(PRQS) piloté par la Communauté du Pacifique (CPS). 

 

En attendant l'aboutissement de ces objectifs régionaux, les prestataires de services d'éducation des 

États Membres de la Région agissent de manière indépendante — ils établissent des contacts 

professionnels et diplomatiques pour obtenir de l'assistance en matière de formation, ils observent la 

montée de la mobilité professionnelle, ils gèrent le manque de personnel, ils conviennent 

d'équivalences de cours et du transfert de crédits, et ils dédoublent les normes et les ressources 

éducatives. La normalisation régionale des qualifications tant attendue ne résoudra peut-être pas tous 

les problèmes évoqués, mais elle permettra d'en simplifier la gestion et d'obtenir des résultats plus sûrs. 

 

Le Pacific Qualifications Framework a été adopté en tant que cadre de référence commun du Pacifique 

liant les systèmes de qualification des pays ; il fonctionne comme un "dispositif de traduction" qui rend 

les qualifications plus compréhensibles dans les différents pays et systèmes du Pacifique. On peut 

également considérer que le Pacific Qualifications Framework est un méta-cadre qui lie entre eux 

plusieurs cadres de qualifications, et qui permet par la suite de comparer des qualifications 

individuelles. Ces comparaisons servent de base à une meilleure reconnaissance et au transfert des 

acquis d'apprentissage, que sont les qualifications obtenues par les individus. Le Pacific Qualifications 

Framework ne remplacerait pas les cadres nationaux, mais sa viabilité reposerait sur le développement 

de liens avec ces cadres.  

La région a cependant encore de nombreux progrès à faire pour parvenir à la comparabilité des cours et 

des qualifications. Une récente étude des cours relatifs aux professions de santé disponibles dans les 

pays du Pacifique a recensé plus de 250 programmes différents, toutes disciplines et tous niveaux 

confondus. Chaque programme a ses propres critères d'admission, ses normes, ses acquis 

d'apprentissage et de compétences, ses critères d'évaluation, ses dispositions de gouvernance 

institutionnelle, et les procédures communes d'accréditation du programme. Ces variations sont 

normales, parce que les qualifications sont depuis toujours profondément ancrées dans des contextes 

socio-économiques et institutionnels spécifiques.  

Les cadres de qualifications transnationaux tels que le Pacific Qualifications Framework sont l'occasion 

de normaliser et d'améliorer la portabilité et la reconnaissance des qualifications. Ils ont été utilisés 

avec succès par la communauté internationale pour résoudre des questions de reconnaissance de 

qualification. Par exemple, le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et l'Union 

européenne (UE) disposent de cadres de reconnaissance des qualifications entre pays de la même 

région. De même, le ASEAN Qualifications Reference Framework fournit un cadre de référence. 

commun qui permet de comparer les qualifications entre Pays membres de l'ASEAN. 

 

Source : Secretariat of the Pacific Board for Educational Assessment (2011). The Pacific Qualifications 

Framework.  
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5.5 Voies pour la convergence et la coopération en matière de réglementation 

Échange d'informations 

La International Association of Medical Regulatory Authorities
44

 mène dans l'intérêt du public un 

ensemble d'activités destinées à améliorer l'échange d'informations entre les autorités de 

réglementation sur les médecins praticiens qu'elles enregistrent. La International Association of 

Medical Regulatory Authorities a élaboré de nouvelles lignes directrices en vue d'améliorer le partage 

d'information entre les autorités de réglementation internationales, dont le Public Registers Listing. 

Les lignes directrices, Statement of Intent on Proactive Information Sharing, protègent les patients et 

le public en favorisant l’échange d'informations sur les mesures disciplinaires concernant les 

médecins praticiens qui passent d'un pays à l'autre. Le Statement souligne l'importance du partage 

régulier d'informations par les autorités de réglementation médicales, et définit les circonstances dans 

lesquelles les informations devraient être mises en commun et le moment opportun pour le faire. Le 

Statement insiste également sur l'importance de suivre la procédure établie et sur la sécurité des 

informations échangées. 

En ce qui concerne les tradipraticiens, les mécanismes d'échange d'informations existants sont très 

limités. Le seul effort notable en la matière est le Global University Network of Traditional 

Medicine,
45

 qui vise à échanger des informations sur le système d'éducation de quelques instituts de 

formation en Australie, en Chine, à Hong Kong (RAS de Chine) et en République de Corée. 

 

Qualifications reconnues 

 

La législation de certains États Membres, tels que le Brunéi Darussalam,
46

 la Malaisie
47

 et 

Singapour
48

, comprend une liste de qualifications équivalentes ou reconnues et de prestataires de 

services d'éducation officiels tandis que les lois d'autres pays confèrent simplement l'autorité aux 

conseils ou aux commissions de déterminer les équivalences au cas par cas. À Singapour, la 

législation établit également une liste de quelques prestataires de services d'éducation pour les 

praticiens de la médecine traditionnelle chinoise. 

En Australie
49

 et en Nouvelle-Zélande
50

 les diplômés de l'étranger en médecine dont la qualification 

principale provient d'une institution de formation reconnue par le Australian Medical Council et le 

                                                      

44
 International Association of Medical Regulatory Authorities. Physician Information Exchange Working 

Group. Disponible à l’adresse : http://www.iamra.com/physician-information-exchange le 22 juin 2017 
45

 Global University Network of Traditional Medicine. Disponible à l’adresse : http://www.guntm.org/ le 22 

juin 2017. 
46

 Laws of Brunei. Chapter 112. Medical Practitioners and Dentists Act. 
47

 Laws of Malaysia. Medical Act 1971. Second Schedule.  
48

 The Statutes of the Republic of Singapore. Chapter 174 – Medical Registration Act (2014 Ed). Second 

Schedule.  
49

 Medical Board of Australia. Competent Authority pathway. Disponible à l’adresse : 

http://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates/Competent-Authority-

Pathway.aspx , le 22 juin 2017 

http://www.iamra.com/physician-information-exchange
http://www.guntm.org/
http://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates/Competent-Authority-Pathway.aspx%20on%20June%2022
http://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates/Competent-Authority-Pathway.aspx%20on%20June%2022
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World Directory of Medical Schools, qui ont effectué une formation ou réussi l'examen d'une autorité 

compétente approuvée (General Medical Council–United Kingdom, Medical Council of Canada, 

Educational Commission for Foreign Medical Graduates of the United States, Medical Council of 

New Zealand and Medical Council of Ireland) peuvent demander un enregistrement provisoire par le 

voie du Competent Authority pathway. 

Le Japon accepte les candidatures à l'obtention du permis d'exercer de médecins diplômés étrangers 

qui ont suivi six années de formation médicale dans une école reprise dans le World Directory of 

Medical Schools. Si cela signifie que le permis d'exercer au Japon est relativement ouvert aux 

médecins formés à l'étranger, les candidats doivent néanmoins passer l'examen national qui est en 

japonais, ce qui réduit de fait le nombre de candidats potentiels.
51

 

 

Accords de reconnaissance mutuelle 

 

Le nombre, le but et le succès de protocoles d'entente, d'accords de reconnaissance mutuelle ou 

d'accords bilatéraux entre États Membres qui traitent de la formation et de l'approvisionnement en 

personnels de santé varie considérablement. De nombreux États Membres n’ont pas de programme de 

formation des personnels de santé et dépendent entièrement de personnel qualifié à l'étranger. Macao 

(RAS de Chine), par exemple, dépend de la Chine ou de Hong Kong (RAS de Chine), les Palaos 

dépendent des Fidji, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis d’Amérique, et de nombreux petits 

États et Territoires insulaires du Pacifique dépendent de l'Australie, des Fidji, de la Nouvelle-Zélande 

et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
52

. 

Les divers accords de reconnaissance mutuelle ou réciproque dans la Région ayant pour but de 

faciliter la formation et l'approvisionnement en personnels de santé peuvent comprendre de nombreux 

arrangements interconnectés conclus entre les gouvernements, les États, les prestataires de formation, 

les agences internationales et les États Membres à titre individuel. Même lorsque des accords 

bilatéraux sont en place, comme entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il existe des disparités entre 

les professions quant à la reconnaissance des cours et des qualifications de chaque pays. 

À l'exception des accords en place entre les états et territoires des États-Unis d'Amérique et ceux des 

Pays membres de l'ASEAN, on dispose de peu d'information sur les autres accords. 

Accords de reconnaissance mutuelle de l'ASEAN 

Les accords de reconnaissance mutuelle de l'ASEAN sont des accords-cadres signés entre les 

gouvernements du Brunéi Darussalam, du Cambodge, de la République démocratique populaire lao, 

de la Malaisie, des Philippines, de Singapour et du Viet Nam et dont le but est de promouvoir le libre 

échange de services. De tels accords ont été conclus pour huit professions entre 2005 et 2014, dont 

les infirmiers en 2006 et les médecins et les dentistes en 2009. L'objectif de ces accords est de 

faciliter la mobilité des professionnels, l'échange d'information et l'expertise en matière de normes et 

de qualifications, de promouvoir l'adoption des meilleures pratiques en ce qui concerne les normes et 

                                                                                                                                                                     

50
 Medical Council of New Zealand. Competent Authority pathway. Disponible à l’adresse : 

https://www.mcnz.org.nz/get-registered/scopes-of-practice/general-scope/registration-requirements/option-

three/ le 22 juin 2017  
51

 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 
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 WHO 2016. Health workforce regulation in the Western Pacific Region. 

https://www.mcnz.org.nz/get-registered/scopes-of-practice/general-scope/registration-requirements/option-three/
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les qualifications, et de fournir des opportunités de renforcement des capacités et de formation en 

soins infirmiers, en médecine et en dentisterie.  

 

Les accords de reconnaissance mutuelle de l'ASEAN stipulent que chaque pays hôte, conformément 

à sa propre réglementation nationale, est responsable de l'évaluation des qualifications, de la 

formation et de l'expérience des médecins, infirmiers et dentistes, et peut, le cas échéant, imposer 

toute autre exigence ou évaluation en vue de l'enregistrement. Une fois enregistrée, la pratique est 

évaluée, suivie et soumise aux sanctions du code professionnel et du code de déontologie ainsi 

qu'aux normes pratiques du pays hôte. 

 

L'ASEAN a mis en place des comités de coordination conjoints pour les médecins, les infirmiers et 

les dentistes, de façon à faciliter la mise en œuvre des accords de reconnaissance mutuelle de 

l'ASEAN et à encourager la normalisation et l'adoption de mécanismes et procédures pour leur mise 

en œuvre. Les comités conjoints encouragent également l'échange d'informations concernant les lois 

et les avancées dans la pratique de la médecine, des soins infirmiers et de la dentisterie au sein de la 

Région, en vue d'une harmonisation conformément aux normes régionales et/ou internationales.  
 

En dépit des intentions, la mise en œuvre des accords de reconnaissance mutuelle de l'ASEAN a pris 

du retard, y compris ceux qui sont destinés aux professionnels de la santé. Les efforts entrepris pour 

enregistrer les professionnels de la santé auprès des commissions de l'ASEAN, et pour collecter et 

communiquer des données, n'ont pas connu de progression uniforme.     
 

À l'échelle régionale, l'absence de données harmonisées et cohérentes dans les pays de l'ASEAN et 

pour différentes professions ne permet pas de suivre facilement l'évolution des accords de 

reconnaissance mutuelle de l'ASEAN. Cependant, les études réalisées à ce jour montrent que la 

mobilité intrarégionale des personnels qualifiés prévue par les accords de reconnaissance mutuelle 

de l'ASEAN est relativement minime. Il faudra encourager l'effort de collecte de données au niveau 

de l'ASEAN pour répondre aux besoins d'information et combler les lacunes.  
 

Sur le plan national, la mise en œuvre des accords de reconnaissance mutuelle de l'ASEAN a été 

ralentie par une série d'obstacles de nature technique ou institutionnelle, qui ont allongé les délais de 

traitement. En outre, l'accès aux marchés de l'emploi des pays de destination a souvent été 

étroitement contrôlé par les réglementations nationales. Lever ces obstacles demandera des efforts 

collectifs de la part d'un vaste ensemble de parties prenantes – les employeurs, les associations 

professionnelles, le gouvernement et les autorités de réglementation, les institutions d'enseignement, 

les prestataires de services et le grand public.   

Source : Association of Southeast Asian Nations. Medical Practitioners; Dental Practitioners 

(AJCCD); Nursing Services (AJCCN). Disponible à l’adresse : http://asean.org/asean-economic-

community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/healthcare-services/ le 22 juin 2017. 

 

De manière globale, l'alignement des structures, des questions, des objectifs et des priorités de 

réglementation dans les États Membres est un élément clé du succès de la convergence réglementaire. 

Cela doit tenir compte du niveau de similarité des problèmes de réglementation, des objectifs 

réglementaires dans un domaine donné, des normes permettant de déterminer si les objectifs sont 

atteints, et des conditions sociales, économiques et politiques, ainsi que technologiques. Le modèle 

http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/healthcare-services/
http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/services/healthcare-services/
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même de coopération et la procédure suivie pour la mettre en place joueront un rôle important dans 

son succès.   

1) Messages essentiels 

 La réglementation des personnels de santé est une priorité établie pour la sauvegarde de la 

qualité et de la sécurité du grand public dans tous les États Membres. 

 Les dispositions et les fonctions réglementaires varient considérablement d’un État Membre à 

l’autre. 

 Le renforcement de la réglementation des agents de santé nécessite une approche axée sur tout le 

cycle, des critères d'accès à la profession, à la surveillance de l'exercice et aux procédures de 

sortie de l'exercice de la profession. 

 Les capacités techniques et financières limitées rendent difficile le renforcement de la 

réglementation des personnels de santé. 

 En fonction du contexte particulier du système de santé, les États Membres doivent investir dans 

le renforcement des capacités des autorités de réglementation pour garantir la disponibilité de 

personnels de santé avisés. 

 Les mécanismes de renforcement de la réglementation et de convergence offrent l'occasion 

d'améliorer la réglementation des personnels de santé dans les pays et dans la Région. 

 

6.  Rôle de la convergence et de la coopération en matière de 

réglementation dans la Région   

Les États Membres conviennent qu'il est nécessaire de renforcer les systèmes de réglementation tant 

pour les médicaments que pour les ressources humaines, mais ils réalisent également les difficultés 

que cela représente. Les pays n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir investir de manière 

substantielle dans leur infrastructure et leurs systèmes, et ne disposent souvent pas à l'échelle 

nationale des institutions et des ressources requises pour renforcer l'expertise et la compétence locale 

dans le domaine des sciences, de l'administration et de la gouvernance réglementaires. Ils doivent 

pourtant régulièrement mettre à niveau et moderniser leurs systèmes de réglementation pour suivre 

l'évolution de la technologie. Par conséquent, il est difficile pour les pays, en particulier ceux qui ont 

peu de ressources, de mettre en place des systèmes de réglementation à titre individuel. 

Les systèmes de réglementation devront par ailleurs continuer de suivre l'évolution et la dynamique 

des besoins de santé. La croissance des marchés et la mobilité des populations signifient que les pays 

doivent de plus en plus partager la responsabilité et assumer ensemble le renforcement des capacités 

dans toute la Région du Pacifique occidental pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des 

populations. Le renforcement de la réglementation devient ainsi une responsabilité partagée entre tous 

les États Membres de la Région, surtout pour les nombreux défis sanitaires qui transcendent les 

frontières. Ce partage de responsabilités requiert la coopération et la convergence des systèmes de 

réglementation nationaux. 

Renforcer les systèmes de réglementation nationaux : La convergence et la coopération en matière 

de réglementation peuvent favoriser le renforcement des systèmes de réglementation nationaux grâce 

aux initiatives suivantes :  
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 Fixer des normes : La convergence et la coopération en matière de réglementation peuvent 

faciliter la fixation et le suivi de normes, ainsi que le contrôle de leur application pratique. Les 

différences de normes appliquées par les réglementations mènent à des résultats inégaux, au 

chevauchement des procédures et des analyses requises, à des procédures de conformité 

divergentes, à des exigences documentaires différentes, ce qui provoque des retards et induit des 

coûts supplémentaires
53

. Les nouvelles technologies et professions évoluent également avec le 

temps, ce qui requiert l'élaboration de nouvelles normes et procédures réglementaires. 

 Mettre en commun les bonnes pratiques en matière de réglementation : Les réglementations 

doivent être le reflet des contextes et priorités nationales de chaque pays, de la disponibilité de 

ressources et d'infrastructures, du système de santé, de la charge de morbidité et du système 

juridique
54

. Les pays dont les ressources sont limitées ne savent pas toujours quelles approches 

réglementaires adopter et quelle direction prendre, ce qui constitue une charge pour leurs 

systèmes de réglementation et entraîne un gaspillage de ressources. Les approches réglementaires 

plus efficaces, et les procédures reconnues sur le plan international qui permettent d'améliorer la 

qualité et la rentabilité de réglementations peuvent être mises en commun entre les différents 

pays. 

 Échanger des informations : Le renforcement et la convergence des réglementations contribuent 

à une plus grande transparence de l'échange d'informations fiables et comparables, et soutiennent 

ainsi les processus de prise de décisions. Les autorités de réglementation doivent en permanence 

évaluer les études scientifiques et les risques
55

. L'échange d'informations entre les autorités de 

réglementation renforce leur confiance mutuelle et augmente également la confiance du public. 

Lorsqu'elle repose sur des principes communs et des approches harmonisées, la coopération, la 

communication et la confiance qui s'établit entre des autorités nationales de réglementation 

peuvent contribuer à consolider l'efficacité des réglementations nationales et la collaboration 

internationale
56

. 

 Élaborer des cadres juridiques : La convergence en matière de réglementation peut contribuer à 

renforcer les capacités d'autorités de réglementation nationales. Elle peut offrir un cadre juridique 

de mise en œuvre et d'application de normes acceptées à l'échelle internationale qui effacent les 

différences entre les réglementations des pays et qui comblent les vides juridiques en l'absence de 

lois nationales. La coopération stratégique multilatérale entre les autorités de réglementation peut 

également renforcer la prévisibilité, la confiance et les synergies, contribuer à un meilleur usage 

des ressources et du travail produit, et permettre le partage des meilleures pratiques. 

L'harmonisation des cadres juridiques peut déclencher des réformes et la modernisation de lois 

nationales. 

                                                      

53
 - Good Regulatory Practices, WHO, 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/GoodRegulatory_PracticesPublicConsult.

pdf?ua=1 
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 Good Regulatory Practices, WHO, 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/GoodRegulatory_PracticesPublicConsult.

pdf?ua=1  
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 Kogan., Regulatory Convergence in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, 

https://www.hunton.com/images/content/3/4/v2/3438/Trade_the_Precautionary_Principle_and_Post-

Modern_Regulatory_Pro.pdf  
56

 Annual Report, ICDRA, 

http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/ICDRA11_recommendations.pdf  

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/GoodRegulatory_PracticesPublicConsult.pdf?ua=1
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Plateforme d'intervention collective en matière de préoccupations de santé publique  

 

Un certain nombre de préoccupations en matière de santé publique, et notamment les urgences de 

santé publique, la résistance aux antimicrobiens, les médicaments contrefaits et de qualité inférieure, 

traversent les frontières et requièrent donc des actions et des interventions collectives de la part des 

pays. 

Ripostes à des situations d'urgence 

 

Les urgences de santé publique saturent souvent les capacités d’intervention des États Membres. Dans 

de telles situations, l'aide internationale peut permettre aux pays d'endiguer des flambées, apporter de 

l'aide humanitaire et contribuer au rétablissement de la situation. La disponibilité de personnels de 

santé et de produits médicaux essentiels est un élément essentiel de ces interventions. 

Les systèmes de réglementation nationaux ne sont toutefois pas dotés de dispositions qui permettent 

l'entrée et le déploiement de médicaments vitaux, y compris des vaccins, ainsi que de personnels de 

santé dans des situations d'urgence de santé publique. Les différences entre les exigences 

réglementaires qui prévoient notamment que les nouveaux médicaments et vaccins fassent l'objet de 

longues procédures d'homologation et d'essais cliniques locaux peuvent, dans des situations 

d'urgence, retarder la mise à disposition de médicaments et de vaccins dans les meilleurs délais. La 

crise de la maladie à virus Ebola a fait réaliser la nécessité du déploiement rapide d'équipes 

multidisciplinaires de personnels de santé avec des équipes formées pour ce genre d'intervention. De 

telles équipes doivent réunir l'expertise de scientifiques de la santé publique, de médecins, d'infirmiers 

ainsi que d'autres agents de santé, notamment de spécialistes de la logistique, de gestionnaires de 

projets, de spécialistes en sciences sociales, d'experts en communication et de travailleurs 

communautaires, qui doivent tous être disponibles pour un déploiement immédiat
57

. Dans des 

situations d'urgence, la convergence et la coopération réglementaires peuvent contribuer à une telle 

mobilisation par la mise en place de procédures d'enregistrement d'urgence ou de systèmes régionaux 

d'enregistrement pour les personnels de santé.  

Médicaments contrefaits et de qualité inférieure 

 

Les médicaments de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés et contrefaits constituent une 

menace pour la santé publique à l'échelle mondiale. Ils sont dangereux pour les patients et ébranlent la 

confiance dans les produits médicaux, les professionnels de santé ainsi que dans les systèmes de 

santé
58

. La mondialisation du marché des médicaments, et le rôle que joue l'Internet requièrent 

d'urgence une collaboration à l'échelle internationale pour empêcher que ces produits ne parviennent 

aux patients
59

. La mise en œuvre d'un système de surveillance et de suivi résultant de la convergence 

et de la coopération en matière de réglementation, ainsi qu'un cadre juridique commun qui permette la 

saisie de produits et l'arrestation de fournisseurs et de distributeurs au-delà des frontières, pourrait 

renforcer les efforts de lutte contre les médicaments de qualité inférieure, faux, faussement étiquetés 

et contrefaits à l'échelle régionale et mondiale.   

                                                      

57
 WHO leadership statement on the Ebola Response and WHO reforms.  

http://www.who.int/csr/disease/ebola/joint-statement-ebola/en/ 
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 http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/en/ 
59

 SSFFC Medical Products, WHO http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/background/en/  

http://www.who.int/medicines/regulation/ssffc/background/en/


WPR/RC68/9 

page 73 

 

Annexe 

 

 

Résistance aux antimicrobiens 

La prévalence croissante de la résistance aux antimicrobiens (RAM) qui concerne un vaste ensemble 

de micro-organismes constitue une menace pour la santé humaine et animale tant à l'échelle locale 

que mondiale
60

. La réglementation en matière de médicaments et de personnels de santé peut jouer un 

rôle déterminant dans la lutte contre la RAM. 

L'application uniforme de mesures réglementaires dans les pays, en suivant les grandes lignes 

énoncées ci-dessous, peut contribuer à limiter l'approvisionnement et l'utilisation incontrôlés des 

antibiotiques dans les communautés, les systèmes de santé, l'élevage et l'agriculture : 

 Des réglementations sur l'étiquetage : L'étiquetage et les informations fournies pour les 

antimicrobiens devraient indiquer visiblement que ces médicaments devraient uniquement être 

pris pour traiter des infections et après une consultation adéquate
61

. 

 Le renforcement de la surveillance de la qualité des antimicrobiens commercialisés, la prévalence 

de médicaments de qualité inférieure à usage humain et vétérinaire, ainsi que l'usage inapproprié 

ou non réglementé d'antimicrobiens dans l'agriculture requièrent un partage des données sur les 

antimicrobiens de qualité inférieure au sein de la Région. 

 Un cadre réglementaire commun qui limite l'approvisionnement en antimicrobiens, notamment 

par des réglementations qui interdisent et surveillent les ventes par Internet. Des législations et 

réglementations qui limitent l'usage d'antibiotiques chez l'homme ou l'animal, notamment en 

élaborant des listes limitatives et en contrôlant la fourniture d'antibiotiques, et qui veillent à ce 

que les antibiotiques destinés à l'homme ne passent pas dans la filière vétérinaire. 

 La mise en place de systèmes de surveillance de la consommation d'antibiotiques ainsi que d'un 

échange régional et mondial d'informations. 

Les agents de santé jouent un rôle important pour contrôler la RAM, mais il existe dans les pays une 

forte prévalence de connaissances et de pratiques inadaptées et des incitations perverses à la vente, à 

la prescription et à la délivrance d'antibiotiques.  

De manière générale, la réglementation de la plupart des États Membres sépare le rôle des praticiens 

et des pharmaciens pour ce qui est de la prescription et de la délivrance de médicaments. Ces 

réglementations comprennent également des codes déontologiques, l'application de guides 

thérapeutiques normalisés, ainsi que la promotion d'une prise de décisions éclairée pour la prise 

d'antibiotiques. Ces mesures n'ont toutefois pas encore suffi pour remédier au problème que pose 

l'usage des antimicrobiens.  

Les pratiques de prescription et de délivrance d'antibiotiques sont le fait de nombreux facteurs, et 

notamment les systèmes de gestion et d'encadrement, les incitations financières et non financières, et 

la réglementation de l'exercice de la médecine
62

. 
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 Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, OMS- 

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/fr/ 
61

 FDA- https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm092810.htm 
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Il est largement admis qu'il est essentiel de former les professionnels de la santé sur la prescription, la 

délivrance et la prise appropriée d'antibiotiques pour combattre le mauvais emploi et la 

surconsommation, qui sont l'une des origines avérées de l'apparition de la RAM. Ces initiatives 

peuvent être axées sur des domaines clés, tels que l'élaboration d'un cadre global multidisciplinaire de 

compétences pour la RAM, l'éducation en matière de gestion des antimicrobiens, et l'élaboration de 

programmes d'enseignement type pour l'éducation en matière de RAM adaptés à différents rôles et 

cadres
63

. Les organismes d'enregistrement nationaux et régionaux peuvent également envisager 

d'inscrire ces programmes dans les prescriptions de l'enseignement des personnels de santé avant 

qu'ils ne prennent leur service ou encore dans le cadre de leur formation continue.  

Les incitations perverses à la vente, la prescription et la prise de médicaments appellent à prendre des 

mesures déontologiques et disciplinaires, et les antimicrobiens peuvent en constituer le point de 

départ. Parmi ces mesures, on peut envisager des réglementations qui interdisent la mise sur le marché 

et la vente au détail de produits pharmaceutiques dans les hôpitaux ainsi que des mesures de contrôle 

de la commercialisation applicables aux prescripteurs, aux autres praticiens de la santé ainsi qu'aux 

usagers. En outre, les passages des professionnels de l'industrie et des soins de santé vers les 

domaines de la recherche, de la formation médicale continue, des essais cliniques et d'autres 

interactions similaires requièrent des mécanismes pour la déclaration de conflits d'intérêts, tant pour 

les professionnels de santé que pour l'industrie. 

7. Lacunes dans la convergence et la coopération en matière de 

réglementation 

La convergence et la coopération réglementaires exigent que les autorités de réglementation 

impliquées aient un degré analogue de maturité ou de compétences de la mise en œuvre de fonctions 

réglementaires. Les organismes qui coopèrent imposent souvent des critères stricts de participation, 

afin de garantir un certain degré de confiance et de dépendance mutuelle. Dans leur forme actuelle, la 

convergence et la coopération en matière de réglementation profitent principalement aux pays plus 

avancés, car toute collaboration effective entre des systèmes de réglementation requiert un certain 

degré de maturité et de capacité. Cela laisse en retrait les systèmes de réglementation moins avancés. 

En poursuivant sur cette voie, les écarts de capacités entre les systèmes de réglementation avec une 

maturité plus et moins développée ne vont que s'amplifier et créer des inégalités de protection et de 

sécurité des populations. 

Il est également important de noter que les pays dont les systèmes de réglementation sont les plus 

avancés, et qui adoptent et appliquent plus rapidement les normes internationales, n'ont globalement 

pas eu d'impact sur le renforcement de la réglementation dans la Région, car ils tendent à coopérer 

davantage avec des pays situés en dehors de la Région qui ont un niveau de développement 

comparable. Même si certains pays, notamment l'Australie, le Japon et la République de Corée ont 

récemment lancé des programmes d’appui aux systèmes de réglementation des pays moins avancés, 

leur mise en œuvre nécessite une meilleure coordination.  
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 WHO- Expert consultation meeting on health workforce education and antimicrobial resistance control, 

http://www.who.int/hrh/news/2017/AMR2017-2.pdf 
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8. La voie à suivre   

La Région du Pacifique occidental continuera à connaître une demande croissante de médicaments et 

de personnels de santé, et il faudra une interdépendance croissante entre les systèmes de 

réglementation pour répondre aux besoins à l'échelle locale et régionale. Les grandes variations qui 

existent entre les dispositifs de réglementation, leurs approches et procédures au sein de la Région 

signalent qu'il est nécessaire de renforcer et d'adopter des approches et des pratiques comparables et 

notamment de renforcer les capacités dans les États Membres dont la culture réglementaire est moins 

développée. Le renforcement de la réglementation devrait être prioritaire pour les États Membres, et 

les mécanismes de convergence présentent une opportunité pour élaborer et partager les meilleures 

pratiques réglementaires. Un ensemble de mesures concrètes peuvent être prises maintenant à l'échelle 

régionale et nationale pour contribuer à réaliser le potentiel prometteur inhérent au renforcement des 

efforts et de la collaboration.  

a. Suivre une approche progressive pour renforcer les systèmes de réglementation 

Il est important de donner la priorité aux efforts de renforcement des systèmes et procédures de 

réglementation pour en améliorer la pérennité. Étant donné la complexité des fonctions réglementaires 

et les carences en ressources, il est possible que les États Membres ne puissent pas mettre en place 

toutes les fonctions réglementaires de manière simultanée, ou selon les meilleures pratiques 

internationales. Tous les systèmes de réglementation devraient toutefois comporter plusieurs éléments 

fondamentaux, quel que soit leur degré de développement. En suivant une approche progressive, les 

pays peuvent hiérarchiser l'élaboration ou la mise en œuvre des fonctions réglementaires en fonction 

de leur propre contexte et de leurs propres besoins. 

Dans le domaine des médicaments et des produits médicaux, l'approche progressive devrait 

commencer par une évaluation des besoins du pays, de son contexte et du degré de développement de 

son cadre juridique qui constitue la pierre angulaire de l'exécution des fonctions réglementaires. Ce 

cadre inclut un système d'enregistrement et d'homologation de produits médicaux, un mécanisme de 

pharmacovigilance avec des procédures claires pour le retrait de produits, et le pouvoir de restreindre 

la distribution d'un produit médical ou de le retirer du marché. La gamme des fonctions 

réglementaires à élaborer découle dans une large mesure du profil ou de l'activité pharmaceutique 

dans le pays. La Figure 1 présente une approche progressive de l'élaboration de systèmes de 

réglementation pour les médicaments dans des pays. 

Pour les personnels de santé, une telle approche progressive implique des systèmes d'enregistrement, 

d'octroi de permis d'exercer et de renouvellement du droit d'exercer, et notamment des procédures 

claires pour le dépôt de plaintes et la mise en place de mesures disciplinaires, ainsi que le pouvoir de 

limiter ou encore d'interdire l'exercice professionnel à des agents de santé. La Figure 2 présente une 

approche progressive de l'élaboration de systèmes de réglementation pour les personnels de santé dans 

des pays. 
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Fig. 2. Approche progressive pour renforcer la réglementation des médicaments 
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Fig. 3. Approche progressive pour renforcer la réglementation des personnels de santé 
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Ces fonctions réglementaires essentielles devraient reposer sur : 1) un cadre législatif robuste ainsi 

que sur un fort soutien politique, clairement axés sur la sécurité de la population et la transparence des 

processus décisionnels ; 2) une conception commune de la structure du régime réglementaire, des 

institutions et organes chargés de la mise en œuvre et de l'application pratique, des mécanismes de 

financement et des besoins en infrastructures et en personnel ; 3) un protocole pour l'échange 

d'informations entre les différentes agences réglementaires, ainsi que pour la supervision des 

procédures et fonctions réglementaires. Il devrait également y avoir une compréhension commune des 

démarches requises pour ajouter des fonctions réglementaires susceptibles de s'avérer nécessaires 

dans l'intérêt de la sécurité du public ou si la capacité du système l'indique. 

b. Veiller à ce que la réglementation tienne compte du manque de séparation entre la 

pratique et la prescription dans le domaine de la médecine traditionnelle 

Au sein de la Région, les médicaments traditionnels sont souvent prescrits, produits et délivrés par des 

tradipraticiens ou des dispensateurs spécialisés. Dans les États Membres qui ne disposent pas des 

capacités et infrastructures de production de médicaments traditionnels dans des usines de fabrication, 

la majorité des médicaments traditionnels disponibles sur le marché sont produits par des praticiens 

individuels. La qualité et l'innocuité de ces produits ne peuvent toutefois pas être garanties en suivant 

les démarches traditionnelles de réglementation des médicaments, puisque ces produits sont fabriqués 

par des praticiens individuels et non dans le cadre d'une production normalisée. Le contrôle de la 

qualité et de l'innocuité de ces produits est donc étroitement liée à la réglementation des praticiens et 

des services qu'ils offrent. 

En outre, les médicaments traditionnels comprennent quelquefois des plantes médicinales toxiques. 

La possibilité d'interactions entre les médicaments traditionnels et les produits pharmaceutiques 

constitue un autre aspect essentiel à prendre en compte pour la réglementation des médicaments 

traditionnels. Ces facteurs soulignent une fois de plus l'importance de la mise en place d'un système 

de réglementation pour les praticiens, afin de veiller à la qualité et à l'innocuité de leurs produits ainsi 

qu'à la sécurité de leur utilisation pour les fournisseurs et les consommateurs. 

La réglementation de fonctions telles que l'enregistrement, l'octroi de permis, l'éducation et la 

formation requises pour l'obtention d'une qualification, ainsi qu'un code déontologique destiné aux 

personnels de santé peuvent avoir un impact important sur l'hygiène de la production, l'éthique de la 

production et l'utilisation sans risque de produits de la médecine traditionnelle. Les États Membres 

peuvent ainsi envisager de mettre en place ou de renforcer leur système de réglementation pour les 

tradipraticiens.  

Dans les régions et les pays aux ressources limitées, il est également difficile de définir des 

prescriptions pour l'enregistrement et des normes pour la formation des tradipraticiens. L'échange 

actif d'informations entre les États Membres de la Région sur les normes et systèmes de 

réglementation applicables aux tradipraticiens apportera des informations utiles et essentielles aux 

pays et aux régions pour développer des stratégies de renforcement ou de création du système de 

réglementation pour la médecine traditionnelle adaptées à chaque pays. 
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c. Mesurer et faire rapport sur la performance 

Les autorités de réglementation doivent créer et mettre en œuvre un cadre de mesure des 

performances et de rapport qui permet de mesurer, de surveiller et de faire rapport sur leurs 

performances. La conception des systèmes d'information sur les performances devrait prévoir que les 

parties prenantes internes et externes soient informées des performances des agences de 

réglementation par rapport aux objectifs politiques déclarés, des coûts liés à la gestion de la 

réglementation et ainsi que des coûts de la conformité pour les entités réglementées. L'observation 

régulière et la présentation de rapports sur la base de références convenues peuvent permettre de gérer 

les attentes des parties prenantes par rapport au processus de réglementation, en créant plus de 

transparence et de responsabilité, ainsi qu'en contribuant à surveiller et à évaluer les résultats 

opérationnels. 

L'autoévaluation de points forts et de possibilités d'amélioration des fonctions réglementaires peut être 

un point de départ important pour le renforcement du système de réglementation. De telles 

évaluations peuvent alimenter l'élaboration de plans de renforcement des capacités institutionnelles 

des autorités de réglementation. Ces plans peuvent également simplifier l'identification de lacunes en 

présence de situations techniques complexes et qui peuvent être comblées en faisant appel à des 

mécanismes différents, et notamment grâce à une éventuelle collaboration et à une convergence entre 

des autorités et institutions de réglementation plus avancées. 

d. Renforcer les capacités des autorités de réglementation  

La constitution d'une équipe réglementaire compétente, composée de bons professionnels, représente 

l'un des grands enjeux pour les États Membres. Les personnels des autorités de réglementation 

proviennent souvent de disciplines très différentes et n'ont pas la formation ou l'expérience nécessaire 

dans le domaine de la réglementation. Pour être efficaces, les professionnels de la réglementation 

doivent être compétents dans les domaines scientifiques et technologiques, ils doivent être capables 

d'échanger avec d'autres experts impliqués tout au long du cycle de vie du produit ; ils doivent savoir 

marier les connaissances scientifiques, la pratique clinique, la réglementation et la politique ; ils 

doivent comprendre les procédures du monde des affaires ; ils doivent avoir de solides aptitudes 

d'organisation et de communication ; ils doivent posséder de bonnes capacités de réflexion analytique 

et critique
64

. Ces capacités et ces compétences peuvent s'acquérir grâce à un ensemble 

d'apprentissages institutionnels et de formations au sein de contextes réglementaires établis. 

e. Garantir l'efficacité des fonctions réglementaires et de gouvernance 

Il est important de disposer d'un mécanisme de gouvernance efficace, car les procédures 

réglementaires sont souvent mises en œuvre par des institutions différentes, internes et externes au 

gouvernement, en suivant des démarches réglementaires différentes, et notamment la réglementation 

volontaire et l'autoréglementation. Les rôles et responsabilités de chaque institution devraient donc 

être clairement définis, ainsi que les objectifs de la bonne gouvernance que sont la transparence, la 

responsabilité, la légitimité, la confiance et l'efficacité. 

                                                      

64
 http://www.who.int/medical_devices/Sat_am_REG_2_VOELKSEN.pdf 
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La gouvernance réglementaire peut être renforcée grâce à la mise en œuvre d'un ensemble d'éléments 

qui englobent : a) un cadre législatif qui décline clairement les mandats et les rôles réglementaires ; 

b) des agences réglementaires renforcées travaillant selon des procédures décisionnelles transparentes, 

responsables et cohérentes ; c) la mise en place de procédures d'audit pour évaluer l'efficacité des 

réglementations, ainsi que des outils et programmes politiques ; d) la mise en place de mécanismes 

adaptés de communication et d'échange d'informations internes qui peuvent faciliter la cohérence des 

processus décisionnels et l'échange d'informations au sein de toute l'organisation
65

. 

Par ailleurs, encourager les parties prenantes à s'impliquer dans le processus réglementaire par la 

consultation et le retour d'informations peut aider à faire comprendre l'utilité de la réglementation 

pour la promotion des pratiques en matière de qualité et d'innocuité, et notamment l'efficience et 

l'efficacité du régime réglementaire. 

 

f. Permettre aux pays de participer aux mécanismes de convergence réglementaire 

existants et d'en profiter  

La réglementation des médicaments et des agents de santé requiert une coordination transfrontalière 

entre les pays, car une seule autorité de réglementation ne saurait exécuter seule toutes les fonctions 

en même temps avec des ressources et des capacités optimales. 

Le processus de convergence réglementaire s'est avéré utile tant pour les médicaments que pour les 

personnels de santé en facilitant la mise en œuvre, la reconnaissance et l'application pratique de 

normes réglementaires dans les pays. Ce processus permet d'éviter le chevauchement de tâches et les 

retards, tout comme il améliore l'efficacité globale des processus réglementaires aux niveaux 

supranationaux. 

Les initiatives de convergence existantes ne prévoient toutefois pas la participation de tous les pays. 

Jusqu'à présent, seules les autorités nationales de réglementation ayant des capacités de haut niveau 

peuvent participer à ces plateformes tandis que celles plus limitées en ressources ne peuvent ni y 

participer ni en profiter. 

Il peut ainsi être nécessaire de : 

i. revoir la structure des initiatives de convergence existantes pour permettre aux pays de 

participer à différents niveaux tout en renforçant leurs capacités ;  

ii. de mettre en place un mécanisme de partage des outils et des initiatives de renforcement des 

capacités existantes avec les pays non participants. 

                                                      

65 OCDE: Governance, Regulatory Policy, http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/irrc.htm  

http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/irrc.htm
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9. Recommandations 

9.1 Recommandations pour les États Membres 

a. Renforcer les autorités nationales de réglementation des médicaments et des personnels de 

santé, selon qu'il convient, y compris : 

 Établir des priorités pour renforcer le système de réglementation, basées sur la situation 

particulière du pays et les besoins de santé publique, et notamment définir un ensemble de 

base de fonctions de réglementation à mettre en œuvre. 

 Appliquer un outil d'autoévaluation à l'efficacité du système de réglementation.   

 Formuler des plans pour remédier aux lacunes dans les capacités et aux autres faiblesses 

entravant l'efficacité des systèmes de réglementation. 

 Développer les compétences techniques, statutaires et administratives nécessaires aux 

autorités de réglementation pour mettre en œuvre et assurer l'administration des fonctions de 

réglementation pertinentes. 

 S'appuyer sur les normes et pratiques d'autres pays pour accélérer le renforcement des 

systèmes de réglementation nationaux faibles. 

b. Participer aux réseaux mondiaux, régionaux et sous-régionaux d'autorités nationales de 

réglementation des médicaments et des personnels de santé, selon qu'il convient, y compris :  

 Reconnaître l'importance de la convergence et de la collaboration pour réduire les doublons et 

mettre en commun leurs capacités de réglementation pour promouvoir un meilleur accès aux 

personnels de santé et à des médicaments sûrs et de qualité.  

 Collaborer au développement de politiques qui jettent les bases du renforcement de la 

réglementation et de la convergence et d'une coopération accrue ; celles-ci devraient intégrer 

des efforts visant à promouvoir la normalisation de l’assurance de la qualité par la mise en 

œuvre d'approches contemporaines de la réglementation, acceptées mondialement, et qui 

couvrent les médicaments et les personnels de santé. 

 Recenser les possibilités d'efforts de convergence réglementaire pour renforcer les systèmes 

de réglementation nationaux, tout particulièrement lorsqu'il existe des lacunes importantes, 

comme dans le cas de fonctions de réglementation complexes au plan technique et nécessitant 

des ressources importantes. 

 Promouvoir différentes formes de convergence, dont l'échange d'informations, la coopération, 

la collaboration, la dépendance, la reconnaissance mutuelle et le partage du travail, en 

fonction de la situation et des besoins du pays. 

c. Mettre en place des systèmes, des mesures et des politiques permettant de collecter, de 

documenter, d’analyser et d’utiliser des données de réglementation fiables et impartiales, et 

notamment afin d'améliorer la transparence, la responsabilisation et l'efficacité des 

systèmes de réglementation. 

d. Améliorer la qualité des données et renforcer les politiques en vue de combler le déficit 

d'informations relatives à l'ampleur, à la nature et à la direction des déplacements des 

agents de santé.  



WPR/RC68/9 

page 82 

 

Annexe 

 

9.2 Recommandations à l'OMS 

a. Continuer à encourager les États Membres à renforcer leurs systèmes de réglementation 

nationaux, selon qu'il convient, y compris :  

 Sensibiliser à l'importance que présentent des systèmes de réglementation efficaces pour 

améliorer la qualité et la sécurité d'un système de santé, et partant protéger la santé publique 

et faire progresser la couverture de santé universelle (CSU). 

 Conduire une sensibilisation et un dialogue appuyant la réforme législative et le renforcement 

des systèmes de réglementation, y compris auprès des législateurs afin de galvaniser 

l'engagement et l'action politiques. 

 Appuyer l'utilisation d'outils d'autoévaluation par les États Membres et en utiliser les résultats 

pour guider les politiques et les actions en vue de renforcer l'efficacité des systèmes de 

réglementation. 

 Fournir un appui technique aux autorités nationales de réglementation pour la mise en œuvre 

de plans de développement institutionnel et partant, renforcer les capacités des fonctions de 

réglementation de base. 

 

b. Renforcer et coordonner les réseaux mondiaux, régionaux et sous-régionaux d’autorités 

nationales de réglementation, selon qu’il convient, y compris :  

 Promouvoir une participation accrue des États Membres aux réseaux de convergence 

existants ou émergents. 

 Encourager la diffusion d’informations, des meilleures pratiques et de l'expérience à travers 

les initiatives de convergence et de coopération.  

 Apporter son aide à l'élaboration de normes et de lignes directrices de réglementation 

adéquates. 

 Plaider en faveur de la hiérarchisation des initiatives qui favoriseront le renforcement des 

systèmes de réglementation des pays ayant moins de ressources.  

 

  



WPR/RC68/9 

page 83 

 

Annexe 

 

 

Glossaire 

Accréditation : Une procédure d'examen et d'approbation qui délivre une reconnaissance limitée dans le temps à 

une institution, un programme ou un service particulier pour avoir atteint des normes supérieures au minimum 

acceptable. 

 

Approche fondée sur les risques : Une méthode qui permet de hiérarchiser des activités par priorités après avoir 

effectué une analyse de données. L'approche fondée sur les risques permet de procéder à une hiérarchisation en 

fonction du plus grand risque et d'identifier des risques plus rapidement, ce qui permet aux systèmes d'être plus 

efficaces et de réaliser des économies. Elle requiert la collecte de données et leur analyse. 

 

Assurance de la qualité : L'assurance de la qualité est un concept très vaste qui englobe tous les éléments qui 

influent individuellement ou conjointement sur la qualité d'un produit. Pour les produits pharmaceutiques, 

l'assurance de la qualité peut être organisée en quelques grands domaines : le développement, le contrôle de la 

qualité, la production, la distribution et les inspections.  

 

Autorisation de mise sur le marché (processus) : Le processus de révision et d'évaluation du dossier qui 

accompagne un produit médical pour sa commercialisation (également désigné par les termes homologation, 

enregistrement, approbation, etc.) et qui conduit à l'octroi d'un document, également désigné par le terme 

autorisation de mise sur le marché (AMM) (équivalent : homologation). Ce processus s'inscrit dans un cadre 

législatif qui définit les critères applicables à la demande à présenter à l'autorité de réglementation (compétente) 

et spécifie la procédure d'évaluation (selon des critères de qualité, d'efficacité et de sécurité) ainsi que les 

critères pour l'autorisation ou le rejet d'une demande, et les conditions pour le retrait, la mise en suspens ou la 

radiation d'une autorisation déjà octroyée. 

 

Autorisation de mise sur le marché (certificat) : Un document officiel délivré par l'autorité de réglementation 

compétente pour les médicaments et qui précise la composition et la formulation des produits, leurs principes 

actifs et les autres composants, et spécifie leurs conditionnement, étiquetage et durée de conservation. 

  

Biosimilaires : Un produit thérapeutique d'origine biologique dont la qualité, l'innocuité et l'efficacité sont 

similaires à ceux d'un produit biothérapeutique de référence déjà homologué. 

 

Bonnes pratiques agricoles et de récolte : Les problèmes de qualité et de sécurité de médicaments traditionnels 

proviennent souvent de l'utilisation de plantes médicinales brutes qui ne sont pas d'une qualité suffisante. La 

contamination par inadvertance avec des agents microbiens ou chimiques pendant une étape de la production 

peut provoquer une détérioration de la sécurité et de la qualité. Les plantes médicinales récoltées en milieu 

naturel peuvent également être contaminées par d'autres espèces ou par d'autres plantes suite à une erreur 

d'identification, une contamination accidentelle ou un frelatage intentionnel, chacun de ces cas de figure étant 

susceptible d'avoir des conséquences indésirables. Ces pratiques ont également un impact sur la pérennité de 

l'utilisation des ressources naturelles et de l'environnement. Les bonnes pratiques de culture et de récolte visent à 

donner des conseils techniques pour la collecte de plantes médicinales brutes de bonne qualité afin d'améliorer 

la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits finis et de veiller à la pérennité de la production de médicaments 

traditionnels. 

 

Bonnes pratiques d'entreposage (BPE) : La partie de l'assurance de la qualité qui garantit le maintien de la 

qualité de produits pharmaceutiques grâce à un contrôle adapté pendant tout leur entreposage.  

 

Bonnes pratiques de distribution (BPD) : La partie de l'assurance de la qualité qui garantit le maintien de la 

qualité d'un produit pharmaceutique grâce au contrôle adapté de nombreuses activités qui font partie du 

processus de distribution, et qui constitue un outil pour protéger le système de distribution de produits 
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pharmaceutiques contrefaits, non homologués, importés illégalement, volés, de qualité inférieure, frelatés, et/ou 

faussement étiquetés.  

 

Bonnes pratiques de fabrication : La partie de la gestion de la qualité qui garantit que les produits sont 

fabriqués et contrôlés de manière régulière selon les normes de qualité adaptées à leur utilisation et 

conformément à l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'essai clinique ou la spécification du produit. 

Les BPF concernent tant la production que le contrôle de la qualité. L'objet premier des BPF est de gérer et de 

minimiser les risques inhérents à la fabrication pharmaceutique et de garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité 

des produits. 

 

Certificat de produit pharmaceutique (CPP) : Un certificat qui 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 approuvées pour différentes formes pharmaceutiques et différentes concentrations 

peuvent varier. 

  

Certification : Une procédure volontaire et limitée dans le temps, par laquelle une organisation non 

gouvernementale associée à une profession ou une spécialisation octroie une reconnaissance de compétence à 

une personne qui répond à des normes et critères d'éligibilité préétablis. 

 

Comité d'éthique 

 

Convergence réglementaire : Le processus par lequel les exigences, les approches et les systèmes 

réglementaires deviennent plus similaires ou s'alignent progressivement du fait de l'adoption de directives 

techniques, de normes et de bonnes pratiques reconnues à l'échelle internationale.  

 

Dépendance : La décision d'une autorité de réglementation d'une juridiction de prendre en compte des 

évaluations réalisées par une autre autorité de réglementation ou une autre institution de confiance, et de leur 

donner un poids significatif – c.-à-d. de s'appuyer entièrement ou partiellement sur celles-ci – pour parvenir à sa 

propre décision. L'autorité dépendante doit assumer toute la responsabilité des décisions qu'elle prend, même si 

celles-ci reposent sur les décisions et les informations provenant de tiers.  

 

Documents techniques communs (DTC) : Un ensemble de spécifications requises pour un dossier de demande 

d'homologation de produits médicaux. Il s'agit d'un format convenu à l'échelle internationale pour la 

présentation de demandes d'homologation de nouveaux médicaments auprès des autorités de réglementation des 

pays participants.  

 

Efficacité : La mesure dans laquelle une intervention, une procédure, un régime ou un service particuliers 

aboutit aux résultats désirés dans des conditions idéales. 

 

Enregistrement : La procédure qui réserve le droit d'utiliser un titre protégé aux personnes inscrites dans un 

registre. 

 

Équivalence : L'équivalence renvoie à un processus qui traite deux procédures ou normes différentes et qui 

n'ont pas été modifiées comme étant identiques parce qu'elles aboutissent théoriquement au même résultat ou à 

un résultat similaire. 

 

Essai clinique : Investigation sur des sujets humains visant à découvrir ou à vérifier les effets cliniques, 

pharmacologiques et/ou d’autres essais pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs produits, ainsi qu’à définir 

des réactions indésirables à un ou plusieurs produits et/ou à étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme 

ou l’excrétion d’un ou plusieurs produits afin d’en déterminer l’innocuité et/ou l’efficacité. 
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Gouvernance réglementaire : La gouvernance réglementaire fait référence aux différentes démarches que 

suivent les organisations ou institutions de réglementation pour gérer leurs affaires. On entend par gouvernance 

le fait de gouverner, qui implique l'application de lois et de règlements, ainsi que de coutumes, de règles et de 

normes déontologiques. La bonne gouvernance signifie que les affaires sont bien gérées, sans pour autant que 

les lois, les règlements ou les normes ne soient nécessairement "bonnes". 

  

Harmonisation réglementaire : Le processus d'élaboration de directives techniques destinées à être uniformes 

entre les autorités participantes. 

 

Homologation : Un document officiel délivré par l'autorité de réglementation compétente pour les médicaments 

aux fins de la mise sur le marché ou de la libre distribution d'un produit. L'homologation doit préciser, entre 

autres, le nom du produit, la présentation pharmaceutique, la composition (y compris les excipients) par dose 

(utilisant des dénominations communes internationales ou des dénominations communes nationales, si elles 

existent), la durée de conservation, les conditions d'entreposage et les caractéristiques du conditionnement. Elle 

inclut également toutes les informations destinées aux professionnels de la santé et au public (excepté les 

informations publicitaires), la catégorie, le nom et l'adresse du détenteur et la durée de validité de 

l'homologation. 

 

Inspections réglementaires : Les inspections réglementaires ont pour objet d'évaluer la conformité aux BPF de 

tous les aspects de la production et du contrôle de la qualité d'un fabricant. La conception d'un programme 

d'inspections réglementaires devrait permettre d'identifier toute insuffisance de mise en œuvre des BPF et de 

recommander les mesures correctives nécessaires. 

 

Laboratoire de contrôle de la qualité : Le laboratoire pharmaceutique de contrôle de la qualité joue un rôle 

important pour la production et le contrôle de produits pharmaceutiques. Une partie significative des règlements 

relatifs aux BPF concerne les laboratoires chargés du contrôle de la qualité, l'analyse de la qualité des produits et 

l'analyse avant la commercialisation utilisée pour l'homologation. De nombreux laboratoires de contrôle de la 

qualité nationaux assurent également la surveillance du marché après commercialisation en prélevant des 

échantillons et en analysant des produits déjà commercialisés pour en vérifier la qualité et l'innocuité. Ces 

laboratoires aident l'autorité de réglementation à évaluer la qualité réelle des produits sur le marché et à recenser 

des problèmes. 

  

Lignes directrices : Des interprétations qui servent à développer et à éclaircir une signification, mais qui n'ont 

pas vocation à servir de norme absolue. 

 

Manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) : Tout incident médical adverse qui suit la vaccination et 

qui n'a pas nécessairement de lien de causalité avec l'utilisation du vaccin. L'événement indésirable peut être une 

manifestation défavorable ou non intentionnée, un résultat de laboratoire anormal, un symptôme ou une maladie.  

 

Maturité : Une mesure de la capacité d'une organisation à s'améliorer de manière continue dans une discipline 

donnée. Plus cette maturité est grande, plus il est probable que des incidents ou des erreurs mènent à des 

améliorations soit de la qualité soit de l'utilisation des ressources requises par la discipline dont est chargée 

l'organisation en cause. La plupart des modèles de maturité évaluent de manière quantitative les personnes ou la 

culture, les procédés ou les structures et les objets ou la technologie. 

 

Médecine traditionnelle : On entend par médecine traditionnelle l'ensemble des connaissances, compétences et 

pratiques qui reposent sur les théories, les croyances et l'expérience propres à des cultures différentes, qu'elles 

soient explicables ou non, et employées pour maintenir la santé et pour prévenir, diagnostiquer, soigner ou 

traiter des maladies mentales et physiques. 



WPR/RC68/9 

page 86 

 

Annexe 

 
 

Médecine traditionnelle et complémentaire : La médecine traditionnelle et complémentaire fusionne les 

expressions "médecine traditionnelle” et "médecine complémentaire". La médecine traditionnelle est souvent 

utilisée pour désigner la médecine traditionnelle autochtone, et la médecine complémentaire renvoie à un 

ensemble de pratiques des soins de santé qui ne font pas partie de la médecine conventionnelle ou de la tradition 

du pays en cause, et qui ne sont pas entièrement intégrées dans le système de santé dominant. Les deux 

expressions sont employées de manière interchangeable dans certains pays. 

 

Médicaments ou produits pharmaceutiques 

 

Mise en circulation des lots : La mise en circulation désigne le processus d'évaluation de chaque lot d'un 

produit homologué avant l'autorisation de sa mise en circulation sur le marché. Les vaccins et autres produits 

biologiques sont soumis à cette procédure dans la plupart des pays. Dans la pratique courante, la mise en 

circulation prévoit que les autorités nationales de réglementation et les laboratoires nationaux de contrôle 

procèdent à un examen des données de la production et des résultats des analyses de contrôle de la qualité. Cette 

procédure peut éventuellement être complétée par des analyses de laboratoire confiées au laboratoire national de 

contrôle, à une agence ou à un laboratoire recruté pour effectuer des analyses au nom de l'autorité nationale de 

réglementation. 

 

Norme : Le niveau de performance désiré et réalisable qui sert d'étalon pour la pratique réelle. 

 

Octroi de permis — (Renouvellement de permis) La procédure prévue par la loi pour l'octroi d'un droit ou d'un 

privilège exclusif à des personnes qui satisfont à des normes définies, et qui leur permet d'exercer une activité 

ou une profession donnée, ainsi que de porter un titre spécifique. 

   

Organisme-Autorité de réglementation : Une organisation statutaire ou une agence gouvernementale agréée, 

chargée de la mise en œuvre des démarches et procédures réglementaires qui régulent l'ordre, la cohérence et le 

contrôle de la profession et de son exercice. 

 

Perfectionnement professionnel continu (PPC) : Le développement de niveaux supérieurs d'acquis en termes 

de connaissances, de compétences et d'aptitudes requises pour exécuter des tâches ou assister à des interventions, 

qu'il s'agisse de pratique clinique, de gestion, d'éducation, de recherche, de réglementation ou d'élaboration de 

politiques. 

 

Personnels de santé : Les ressources humaines requises pour la santé comprennent des médecins, du personnel 

infirmier et des sages-femmes, mais également des techniciens de laboratoire, des professionnels de la santé 

publique, des agents communautaires de santé, des pharmaciens et tous les autres agents qui interviennent 

essentiellement dans la mise en place de services sanitaires préventifs, de promotion de la santé et curatifs.  

 

Pharmacovigilance : La pharmacovigilance englobe les connaissances scientifiques et les activités liées à la 

détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention d'effets indésirables ou de tout autre problème 

éventuel lié à un médicament. 

   

Produits biologiques : Les produits biologiques peuvent être définis par leur matière d'origine et leur méthode 

de fabrication. Les produits biologiques sont dérivés de cellules, de tissus ou de micro-organismes et sont le 

reflet de la variété inhérente aux matières vivantes. Les principes actifs de produits biologiques sont souvent 

trop complexes pour être complètement caractérisés uniquement grâce à des méthodes d'analyse physico-

chimiques et peuvent se distinguer par une grande hétérogénéité d'une préparation et/ou d'un lot à l'autre.  
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Produits pharmaceutiques : Plus communément désignés par le terme médicaments, ce sont des articles 

destinés à être utilisés pour diagnostiquer, guérir, atténuer, traiter ou prévenir une maladie et des articles 

destinés à affecter la structure ou une fonction du corps d'êtres humains ou d'animaux. Les produits 

pharmaceutiques sont un élément fondamental tant de la médecine moderne que de la médecine traditionnelle. 

Ces produits doivent absolument être sûrs, efficaces, de bonne qualité, et être prescrits et utilisés de manière 

rationnelle. 

 

Qualité : L'adéquation soit d'un principe actif pharmaceutique, soit d'un produit pharmaceutique à son utilisation 

prévue. Le terme englobe des attributs tels que l'identité, la puissance et la pureté. 

  

Rappel et retrait du marché : Un système qui permet le retrait rapide et efficace du marché de produits dont le 

caractère défectueux est avéré ou soupçonné. Les autorités compétentes devraient être notifiées de toute action 

envisagée par un fabricant résultant de la possibilité d'un défaut de fabrication, de la détérioration d'un produit, 

d'un produit suspect ou de tout autre problème de qualité sérieux d'un produit. 

 

Reconnaissance : L'acceptation officielle d'une institution, d'un programme ou d'un service de la part d'une 

autre institution ou autorité publique. Le terme peut également désigner l'acceptation des connaissances, des 

compétences ou de la qualification formelle d'une personne et l'octroi d'une équivalence. 

  

Reconnaissance de compétences : Ces termes sont appliqués aux procédures utilisées pour déclarer qu'une 

personne, un programme, une institution ou un produit répondent à des normes établies par un agent 

(gouvernemental ou non gouvernemental) habilité pour exécuter cette tâche. Ces normes peuvent être de nature 

minimale et obligatoires, ou être facultatives et excéder le minimum requis. Les termes octroi de permis, 

homologation, enregistrement, accréditation, approbation, certification ou aval peuvent être employés pour 

décrire différentes procédures de reconnaissance. 

 

Reconnaissance mutuelle : Un dispositif de convergence réglementaire reposant sur l'équivalence ou sur des 

critères extérieurs, tels que les normes du pays hôte, d'autres normes convenues d'un commun accord ou encore 

des normes internationales. Dans le cas d'un accord de reconnaissance mutuelle, deux parties ou plus 

conviennent de reconnaître et d'accepter certains ou tous les aspects des résultats réglementaires de l'autre, parce 

que les parties estiment qu'ils sont équivalents, ou encore parce qu'ils répondent à d'autres critères externes 

convenus d'un commun accord. 

  

Reconnaissance mutuelle : Un mécanisme permettant la coopération réglementaire qui peut être fondé sur une 

harmonisation, une équivalence ou sur des critères extérieurs, tels que les normes du pays hôte, d'autres normes 

convenues d'un commun accord ou encore des normes internationales. Dans un accord de reconnaissance 

mutuelle, deux parties ou plus conviennent de reconnaître et d'accepter certains ou tous les aspects des résultats 

réglementaires de l'autre, parce qu'ils sont harmonisés ou que les parties estiment qu'ils sont équivalents, ou 

encore parce qu'ils répondent à d'autres critères externes convenus d'un commun accord. L'accord peut englober 

les conclusions d'une évaluation, des qualifications, des normes, des règles, des titres et des normes sur les 

systèmes d'assurance de la qualité. 

 

Réglementation obligatoire : Cette expression est généralement employée lorsque le pouvoir de réglementer 

revient statutairement au gouvernement, et que la loi requiert une autorisation pour l'exercice d'une profession. 

Les normes sont généralement fixées au minimum requis pour protéger la population. 

 

Réglementation statutaire : Une réglementation imposée par une loi, un texte législatif, un décret ou un 

règlement statutaire. 
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Réglementation volontaire : Une réglementation contrôlée par une autorité indépendante du gouvernement. Un 

titre de compétence ou une qualification obtenus ainsi ne sont pas requis par la loi pour l'exercice de la 

profession ou la prestation de services. 

 

Renforcement de la réglementation : Les stratégies et les efforts déployés pour aider les autorités nationales de 

réglementation à s'acquitter de leur mandat d'une manière efficace, fiable, utile et transparente, qui sont d'une 

importance cruciale pour garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits de santé dans un 

environnement mondial de plus en plus complexe. 

  

Sécurité : La sécurité se définit dans le contexte d'un risque. De nos jours, on examine la sécurité du point de 

vue de la probabilité et de l'importance d'un effet bénéfique ou d'un préjudice et on emploie plusieurs facteurs 

pour la spécifier : problème médical, population concernée, et conditions d'utilisation. Une technologie donnée 

peut apporter des bénéfices, mais la valeur de ces bénéfices dépend des risques qu'implique l'utilisation de cette 

technologie. 

  

Surveillance et contrôle du marché : Les fonctions de surveillance et de contrôle du marché relèvent de 

stratégies et de mesures visant à protéger les consommateurs de produits dangereux et à garantir l'équité entre 

les entreprises dignes de confiance. Pour s'acquitter de cette fonction, les autorités nationales pertinentes 

vérifient si les produits répondent aux critères de sécurité qui s'appliquent, elles prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à la conformité des produits et le cas échéant, elles imposent des sanctions. La 

surveillance et le contrôle du marché se concentrent sur quatre domaines : 1) le contrôle des activités 

d'importation et d'exportation ; 2) la lutte contre les produits de qualité inférieure et falsifiés ; 3) la surveillance 

du marché en effectuant des contrôles de la qualité ; 4) le contrôle des activités de promotion, de 

commercialisation et la publicité. 

  

Vaccin : un produit médical contenant des antigènes capable d'induire une réponse immunitaire active pour 

prévenir, atténuer ou traiter une maladie infectieuse.  

 


