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1. Contexte
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élaboré une ligne directrice sur la mise en œuvre de systèmes de 
gestion de la qualité (SGQ) pour les autorités nationales de réglementation (ANR), Annexe 13, Série de rapports 
techniques de l’OMS, no 1025 (également connues sous le nom de lignes directrices de l’OMS sur les SGQ) (1). 
L’objectif de cette ligne directrice est d’aider les ANR à remplir leur mission qui est de garantir la sécurité, la qualité 
et l’efficacité des produits médicaux. Le SGQ aide les ANR à garantir la transparence, l’efficacité et l’efficience 
dans la fourniture de leurs produits ou services et à répondre systématiquement aux besoins et aux attentes des 
clients tout en se conformant aux législations nationales et aux exigences réglementaires. 

L’objectif de la ligne directrice de l’OMS sur la mise en œuvre de SGQ pour les ANR (1) est d’aider ces dernières à 
élaborer, mettre en œuvre et améliorer leur SGQ dans l’ensemble de l’organisation. La ligne directrice est alignée 
sur les principes des exigences de la norme ISO 9001 (2) et sur les indicateurs et sous-indicateurs de l’Outil 
d’Evaluation Globale de l’OMS (3) qui portent sur les aspects des fonctions réglementaires appropriées liées au 
SGQ. 

La ligne directrice est censée promouvoir l’uniformité des pratiques réglementaires dans et entre les ANR afin de 
faciliter les mécanismes d’harmonisation, de confiance mutuelle et de reconnaissance entre les États Membres. 

Le présent document a été élaboré pour aider les ANR à mettre en pratique la ligne directrice de l’OMS dans leurs 
contextes respectifs. Il comprend un ensemble de pratiques et d’exemples concrets de SGQ qui ont été mis en 
œuvre dans différentes ANR et qui sont conformes aux recommandations formulées dans la ligne directrice. Ces 
exemples peuvent aider d’autres ANR à mieux comprendre la ligne directrice et à en apprendre davantage sur 
l’application des recommandations dans le contexte spécifique d’une ANR. Cette version donne des exemples qui 
ont été fournis volontairement par les ANR dans le but de partager leur expérience avec d’autres organismes de 
réglementation.

2. Objectif
L’objectif du présent document est de donner des exemples concrets et de décrire des pratiques pour favoriser 
la compréhension et l’application de la ligne directrice de l’OMS sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de 
la qualité pour les autorités nationales de réglementation (1). C’est un document pratique à utiliser conjointement 
avec les lignes directrices de l’OMS pour la mise en œuvre de SGQ ainsi que d’autres lignes directrices pertinentes 
de l’OMS telles que les exigences des SGQ aux fins des inspections nationales, Annexe 5, Série de rapports 
techniques de l’OMS, no 1025 (4). L’OMS, les ANR et les partenaires peuvent utiliser ces exemples pour faciliter la 
mise en œuvre de mesures de renforcement réglementaire dans le SGQ, par exemple dans le cadre d’application 
de plans de développement institutionnel.
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3.  Portée
La portée de ce document est la même que celle de la ligne directrice de l’OMS sur la mise en œuvre de 
systèmes de gestion de la qualité pour les autorités nationales de réglementation (1). Le présent document porte 
principalement sur les exigences des SGQ qui sont énumérées dans les sous-sections du chapitre 5 de la ligne 
directrice de l’OMS sous la rubrique « exigences des systèmes de gestion de la qualité pour les autorités nationales 
de réglementation ». L’objectif est de fournir des exemples et des pratiques pour toutes les sous-sections, avec 
un traitement plus ou moins long selon les sous-sections. La durée du traitement correspond aux besoins et aux 
défis rencontrés et identifiés par les ANR lors de l’interprétation ou de l’application mise de la ligne directrice de 
l’OMS sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour les autorités nationales de réglementation 
(1). Chaque fois que cela s’avère nécessaire, cette version peut être remplacée par une nouvelle version élaborée 
pour répondre à d’autres besoins définis par le Secrétariat de l’OMS ou le(s) Comité(s) d’experts, par exemple le 
Comité d’experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques. Les versions de ce document 
doivent être tenues à jour et gérées par le Département Réglementation et préqualification du Siège de l’OMS, 
avec la participation et le soutien actifs de tous les bureaux régionaux de l’OMS. 

4. Utilisation des exemples
Les ANR peuvent avoir accès à la version actuelle de ce document sur le site Web de l’OMS. Le présent document 
doit être utilisé parallèlement à la ligne directrice et vise à fournir des pratiques et des exemples concrets pour 
chacune des exigences mentionnées dans la ligne directrice. Chaque exigence peut comporter un ou plusieurs 
exemples et des orientations supplémentaires, le cas échéant. Les pratiques et les exemples figurant dans le présent 
document reposent sur des exemples fournis par les ANR dans différents contextes et visent à favoriser le partage 
d’expériences entre les responsables de la réglementation des différentes ANR et à tirer des enseignements des 
cas ayant fait leurs preuves. Si certains exemples ont pu être adaptés pour assurer la cohérence dans le document, 
le contenu de ce qui a été fourni par les ARN n’a pas été modifié afin de préserver l’authenticité des pratiques 
de leur SGQ. Par conséquent, leur inclusion ne doit pas être considérée comme une approbation par l’OMS de 
ces exemples en tant que meilleures pratiques. Tous les exemples figurant dans ce document sont anonymisés 
dans la mesure où l’accent est mis sur les exemples et non sur la source (ANR). Toutefois, les ANR fournissant 
des exemples sont remerciées dans chaque version sans préciser laquelle a contribué à l’exemple. Pour faciliter 
la distinction entre les exemples, les ANR dans ce document sont désignées par un code fictif qui suit l’alphabet 
(par exemple, ANRa, ANRb, ..., ANRaa, ANRbb).

Les exemples et les pratiques fournis dans le présent document peuvent être utilisés par l’OMS, les ANR et les 
partenaires, et sont fournis à des fins de formation pour les ANR qui en sont à différents stades d’élaboration, de 
mise en œuvre ou d’amélioration de leur SGQ. De façon générale, ces exemples ne doivent pas être reproduits 
et mis en œuvre tels quels, dans la mesure où le contexte peut être très différent et cela pourrait entraîner 
des incohérences ainsi que des problèmes d’efficacité et d’efficience dans le SGQ. Toutefois, lorsque cela est 
possible, les ANR peuvent adopter et adapter les approches ou les pratiques tirées des exemples si elles facilitent 
leur compréhension et leur mise en œuvre du SGQ. En outre, l’adoption et l’adaptation peuvent contribuer à 
l’harmonisation, à l’uniformité, à la transparence, à la confiance et à la collaboration entre les organismes de 
réglementation.
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4.1. Présentation des exemples dans ce document
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5.1  Champ d’application du SGQ 5.2.2 1

5.2  Contexte organisationnel de l’ANR 5.2.3

 5.2.1.  Compréhension du contexte de l’ANR 5.2.3.1 2-3

 5.2.2.  Processus du SGQ 5.2.3.2 4-6 X

5.3  Leadership, gestion et organisation 5.2.4

 5.3.1  Engagement de la direction 5.2.4.1 7

 5.3.2  Politique de qualité 5.2.4.2 8-10

 5.3.3  Rôles, responsabilités et autorités 5.2.4.3 11 X

5.4  Gestion des documents et des données 5.2.5 12-13

5.5  Planification 5.2.6

 5.5.1.  Planification du SGQ 5.2.6.1 14

 5.5.2.  Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 5.2.6.2 15-16

 5.5.3.   Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre 5.2.6.3 17-18 X

 5.5.4. Planification des modifications 5.2.6.4 19-20 X

5.6  Support et ressources 5.2.7

 5.6.1.  Ressources 5.2.7.1 21-23

 5.6.2.  Personnel 5.2.7.2 24-25

 5.6.3.  Infrastructure et environnement de travail 5.2.7.3 26

 5.6.4.  Ressources et matériel pour la surveillance et la mesure 5.2.7.4 27

 5.6.5.   Gestion des connaissances organisationnelles et sensibilisation 5.2.7.5 28

 5.6.6.  Communication interne et externe 5.2.7.6 29-30

5.7  Réalisation des activités opérationnelles 5.2.8

 5.7.1   Communication avec les clients et examen des exigences 
réglementaires relatives aux produits et services 

5.2.8.1 31

 5.7.2  Conception et développement de produits et services 5.2.8.2 32

 5.7.3.  Produits et services fournis par des prestataires externes 5.2.8.3 33

 5.7.4  Prestation de services 5.2.8.4 34

 5.7.5  Propriétés des clients ou des prestataires externes 5.2.8.5 35-36

 5.7.6   Mise en circulation et contrôle de conformité des produits et services 5.2.8.6 37

5.8  Évaluation des performances 5.2.9

 5.8.1  Surveillance et mesure 5.2.9.1 38

 5.8.2  Surveillance de la satisfaction des clients 5.2.9.2 39-40

 5.8.3  Analyse et évaluation 5.2.9.3 41

 5.8.4  Audit interne 5.2.9.4 42-44

 5.8.5  Revue de direction 5.2.9.5 45

5.9  Amélioration 5.2.10 46-48
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5. Exigences des SGQ pour les ANR 

5.1.  
Champ d’application du SGQ 

EXEMPLE 1

Énoncé du champ d’application de l’ANR

Afin de garantir la qualité et la sécurité des aliments, l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments pour 
les humains et les animaux, ainsi que la sécurité, la qualité et les performances des dispositifs médicaux et des 
fournitures médicales, le SGQ de l’Autorité nationale de réglementation « a » (ANRa) couvre toutes les fonctions de 
procédure, d’exécution et de supervision de l’ANR et favorise la mise en place d’un organisme de réglementation 
efficace dans tous les secteurs de l’ANRa et de l’ensemble de ses bureaux dans le pays.

Sont intégrées : 

1. Toutes les procédures techniques et les tests effectués dans les laboratoires, qui seront couverts par 
l’application d’un SGQ pour les laboratoires sur la base de la norme ISO 17025 (5).

2. Toutes les procédures pour l’échantillonnage lors de l’inspection des établissements et aux points d’entrée 
ainsi que les outils pour les inspections connexes, qui seront couverts par la mise en œuvre du système de 
qualité de la norme ISO 17020 relative à l’inspection (6).

5.2.  
Contexte organisationnel de l’ANR

5.2.1. COMPRÉHENSION DE L’ORGANISATION DE L’ANR ET DE SON CONTEXTE

EXEMPLE 2

Exemple à l’ARNb pour les fonctions d’inspection réglementaire et de surveillance et contrôle du marché

L’ANRb a été créée par la loi XYZ, en tant qu’autarcie sous un régime spécial avec une indépendance administrative, 
un leadership stable et une autonomie financière. Elle a pour fonction institutionnelle de promouvoir la protection 
de la santé de la population en gérant la surveillance sanitaire de la production et de la commercialisation des 
produits et services visés, notamment les environnements, les procédés, les matières premières et les technologies ; 
les activités connexes dans les ports et les aéroports et aux frontières sont également contrôlées.

Au sein de la structure organisationnelle de l’ANRb, le Département Inspections est chargé de vérifier le respect 
des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et d’enquêter sur les écarts de qualité des médicaments, des ingrédients 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des produits désinfectants, des aliments, des cosmétiques, des 
produits de soins personnels et des parfums. Le Département contrôle également la publicité et la promotion 
de ces produits. En outre, il intervient dans la gestion de la qualité du processus d’inspection au sein du système 
national des autorités sanitaires, en effectuant des audits dans les autorités sanitaires et organismes aux niveaux 
local, de district et national qui font partie du système national des autorités sanitaires et en coordonnant 
l’élaboration d’un SGQ pour le système national des autorités sanitaires qui couvre les activités d’inspection ainsi 
que la qualification des personnes chargées de vérifier les BPF. 

Les responsabilités spécifiques de chaque équipe au sein du Département Inspections sont attribuées dans le 
Règlement intérieur de l’ANRb et organisées en fonction de la structure organisationnelle du Département. 

Techniciens, analystes, spécialistes, coordonnateurs, directeurs et directeurs généraux se partagent les 
responsabilités qui incombent au Département Inspections.
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Relation entre le Département Inspections de l’ANRb et d’autres autorités sanitaires 

L’inspection des établissements situés sur le territoire national s’effectue en partenariat avec les autorités locales 
conformément aux accords établis et tel que décrit dans les lois portant création de l’ANRb. 

L’ANRb est chargée d’inspecter les fabricants de médicaments, de dispositifs médicaux de classe III et IV et 
d’ingrédients pharmaceutiques actifs de tous les états du pays, à l’exception des sept états ayant une concentration 
de fabricants plus élevée. Ces sept états assument cette responsabilité sur leur territoire ; toutefois, des audits 
réguliers sont effectués par l’Inspection de l’ANRb. 

L’inspection des entreprises situées sur le territoire international relève de la responsabilité de l’ANRb. À l’échelle 
internationale, l’ANRb a renforcé l’échange d’informations avec d’autres autorités sanitaires, dans le but d’optimiser 
ses inspections internationales en élaborant des documents communs et en favorisant les discussions avec les 
pays voisins, en mettant en place de nouveaux accords internationaux et en participant à des programmes 
internationaux portant sur les dispositifs médicaux, les ingrédients pharmaceutiques actifs et les médicaments. 
Sont inclus les programmes proposés par le Forum international des organismes de réglementation des dispositifs 
médicaux, le Programme de coopération en matière d’inspection pharmaceutique et les audits de la Commission 
européenne.

Relation avec le Réseau national des laboratoires de surveillance de la santé 

Les analyses pour contrôler la qualité des produits sous surveillance sanitaire et pour vérifier les produits illicites 
sont organisées par l’Institut national de contrôle de la qualité sanitaire et par les laboratoires locaux officiels. 

Ces laboratoires officiels forment ensemble le Réseau national des laboratoires de surveillance de la santé. 
Au niveau fédéral, la coordination du Réseau national relève de la responsabilité réglementaire du Bureau des 
laboratoires de santé publique de l’ANRb. 

Lorsqu’une analyse en laboratoire est nécessaire pour vérifier une suspicion d’écart de qualité, des échantillons 
du lot de produit concerné doivent être collectés et envoyés au laboratoire officiel pour analyse officielle, comme 
le prévoit la loi fédérale.

La responsabilité légale du prélèvement des échantillons pour l’analyse officielle incombe aux autorités sanitaires 
nationales (c’est-à-dire l’ANRb ou l’autorité locale). Un document de collecte d’échantillons doit être délivré.

Après avoir analysé les échantillons, les laboratoires officiels établissent un rapport analytique qui est envoyé à 
l’autorité sanitaire compétente afin de poursuivre le processus d’investigation et, si nécessaire, de prendre toutes 
les mesures appropriées.
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

EXEMPLE 3

TABLEAU 1  
Exemples de parties intéressées de l’ANRc (c.-à-d. les clients et les parties prenantes) et leurs exigences

Clients internes Besoins

1 Interdépartemen-
taux 

 Communication précise, efficace et rapide

 Présentation des points de l’ordre du jour en temps voulu

 Respect des délais de soumission des demandes

 Réponse aux demandes et retour d’information en temps voulu (par ex. rapports et 
réquisitions)

 Contributions par courriel rapides.

 Collaboration efficace au projet

 Bonnes relations interpersonnelles

2 Personnel  Formation et perfectionnement

 Promotion et avancement

 Santé et environnement de travail sûr

 Sécurité de l’emploi garantie

 Égalité des chances

 Pratiques de travail équitables

Clients externes Besoins

1 Demandeurs  Enregistrement en temps voulu

 Communication rapide, claire, efficiente et efficace, fondée sur de solides données 
scientifiques

 Orientations claires et actualisées et accès aux informations (par ex., mises à jour du 
statut en ligne)

 Processus de paiement faciles et efficaces

2 Fabricants  Autorité de réglementation coopérative

 Résolution rapide des problèmes de réglementation, orientations disponibles sur les 
meilleures pratiques, rapports en temps voulu après les inspections des BPF

 Évaluations préférentielles des demandes d’enregistrement (c.-à-d. des fabricants locaux)

 Protection contre les fabricants étrangers (c.-à-d. pour les fabricants locaux)

3 Distributeurs  Enregistrement des médicaments plus rapide

 Traitement plus rapide des permis et licences d’importation

 Traitement plus rapide des demandes de modifications

4 Détaillants  Traitement rapide des demandes

 Communication et orientations

 Flexibilité dans certaines situations

5 Centres industriels  Traitement rapide des demandes

 Communication et orientations

 Flexibilité

6 Personnes 
(pharmaciens 
d’officine)

 Accès aux médicaments moins restrictif requis par les patients

 Exigences moins lourdes pour l’acquisition de médicaments essentiels et vitaux non 
homologués

 Plus de fournisseurs afin que les coûts puissent être réduits

7 Hôpitaux et 
dispensaires

 Traitement rapide des demandes

 Communication et orientations

 Flexibilité dans certaines situations

5.2.
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

FIG. 1  
Exemple de parties intéressées 

PARTIES PRENANTES PUBLIQUES
Parlement et gouvernement

Ministère de la santé
Organismes de santé publique et de recherche

Autorité pour la sécurité des patients
Autorité pour les données sanitaires

Autorité sanitaire
Comités et conseils

Secteur des soins de santé primaires
Hôpitaux
Régions

Autres ministères et organismes

PATIENTS ET 
CITOYENS

ORGANISATIONS SCIENTIFIQUES

Organisations scientifiques
Organisations de défense des 

consommateurs
Sociétés médicales

Associations de patients

MÉDIAS

TV / radio / journaux
Médias scientifiques

Médias sociaux

ENTREPRISES

Entreprises (produits 
pharmaceutiques et dispositifs 

médicaux) 

Associations industrielles

Pharmacies

PARTIES PRENANTES 
INTERNATIONALES

Commission européenne
HMA / EMA / OMS
Acteurs mondiaux 

hors UE
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

5.2.2. PROCESSUS DU SGQ

ORIENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les processus requis par les ANR pour exercer les différentes fonctions sont notamment ceux nécessaires à la 
prestation de services et à la mise en œuvre efficace du système, comme les audits internes, la revue de direction 
et autres (y compris les processus exécutés par des prestataires externes). 

a)  L’ANR doit déterminer les éléments d’entrée requis (c.-à-d. ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des 
processus prévus) et les éléments de sortie attendus de ses processus (c.-à-d. par les clients ou les processus 
ultérieurs). Les éléments d’entrée et les éléments de sortie peuvent être tangibles (par ex. matériaux, 
composants ou équipement) ou intangibles (par ex., données, informations ou connaissances).

b) Lors de la détermination et de l’organisation de l’ordre et de l’interaction de ces processus, différentes 
méthodes peuvent être utilisées comme une cartographie des processus ou des diagrammes de flux (voir un 
exemple sur la Fig. 2).

c)  Pour garantir l’efficacité des processus (c.-à-d. qu’ils donnent les résultats escomptés), il convient de définir et 
d’appliquer des critères et méthodes de contrôle des processus. Les critères pour la surveillance et la mesure 
peuvent être des paramètres de processus, des spécifications de services ou des indicateurs de performance 
liés à des objectifs qualité.

d)  L’ANR doit déterminer les ressources nécessaires pour les processus, par exemple le personnel, les 
connaissances organisationnelles, l’infrastructure et l’environnement pour l’exécution des processus.

e)  L’ANR doit attribuer les responsabilités et les pouvoirs pour ses processus en définissant dans un premier 
temps les activités du processus, puis en désignant les personnes qui les exécuteront.

f)  L’ANR doit s’assurer que toutes les actions nécessaires face aux risques et opportunités associés aux processus 
sont mises en œuvre.

g)  L’ANR doit analyser et évaluer les résultats des données de surveillance et de mesure (voir le point c ci-dessus) ; 
et apporter toute modification nécessaire pour s’assurer que ces processus atteignent systématiquement les 
résultats escomptés.

h)  L’ANR peut utiliser les résultats de l’analyse et de l’évaluation (voir point g ci-dessus) pour déterminer les 
actions nécessaires à l’amélioration. 

L’enregistrement et l’autorisation de mise en marché, la mise en circulation des lots, la vigilance, la surveillance et le 
contrôle du marché et les inspections réglementaires sont des fonctions réglementaires utilisées comme modèles 
tout au long des exemples présentés dans cette section ; toutefois, une approche similaire peut être adoptée 
pour examiner d’autres fonctions réglementaires. Les informations ci-après illustrent les processus d’exécution 
de chacune des fonctions susmentionnées. Les flux de processus décrits ci-dessous ne sont pas nécessairement 
ceux recommandés ; ils sont donnés à titre d’exemples pour expliquer les interactions entre les processus, les 
éléments d’entrée et de sortie connexes, les points de surveillance et les contrôles établis, les indicateurs utilisés, 
les ressources nécessaires (y compris les rôles et les responsabilités), les autorités responsables, ainsi que les 
risques et les opportunités d’amélioration. Différentes ANR peuvent avoir des façons différentes d’aborder les 
fonctions ; ainsi, les étapes et les relations entre les étapes et les processus interdépendants peuvent différer. 
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

EXEMPLE 4

FIG. 2  
Exemple d’interaction des processus à l’ANRd

Pour l’ANRd, les processus opérationnels liés à l’autorisation de mise sur le marché, la mise en circulation des lots, 
la vigilance ainsi que la surveillance et le contrôle du marché sont pris comme exemples des principales fonctions 
réglementaires pour les vaccins et sont donc présentés au centre de la fig. 2 (cadre activités opérationnelles). 
Sur le plan horizontal, les exigences des clients sont représentées à gauche du cadre activités opérationnelles, 
et la fourniture de produits et services au client est affichée à droite. Sur le plan vertical, la direction, en bas, 
assure le leadership et l’engagement à l’égard du SGQ pour atteindre les résultats escomptés. Une fois analysées 
et évaluées, les données de surveillance et mesure des processus et services et les données sur les retours 
d’information des clients renseignent sur performances du SGQ. Les résultats de l’évaluation des performances 
peuvent être utilisés pour amorcer l’amélioration du SGQ ou des services de l’ANRd. Les deux barres verticales à 
l’extrême gauche et à l’extrême droite de la figure indiquent que le SGQ repose sur le contexte de l’organisme et 
que sa planification repose sur l’information contextuelle. 

Activités opérationnelles – Surveillance et contrôle du marché
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

FIG. 3 
Exemple de processus d’enregistrement et d’autorisation de mise en marché (AMM)

 Caractéristiques des processus et des interactions intervenant dans l’AMM

 Éléments d’entrée

 Lois, réglementations, mandats, lignes directrices, demandes d’autorisation de mise en marché, dossiers 
de produits et dossiers d’établissement, résultats des analyses d’échantillons de laboratoire et résultats des 
inspections (par ex. inspections des BPF, des bonnes pratiques cliniques (BPC) et des bonnes pratiques de 
distribution (BPD)).

 Étapes

 Examen des dossiers, évaluation des dossiers (qualité, innocuité et efficacité), analyse en laboratoire, 
processus d’inspection sur place ou sur dossier, examen et prise de décisions par un comité d’experts, 
approbation finale par la direction et mise à jour de la liste des médicaments homologués.

 Éléments de sortie

 Résultats de l’examen (c.-à-d. liste de contrôle), lettre d’acceptation du dossier, rapports d’examen du 
dossier, séries de questions au fabricant et autres communications pertinentes, résultats des tests, rapports 
d’inspection et certificats, décisions du comité, approbation ou rejet de l’AMM, certificat d’AMM et mise à 
jour de la base de données des médicaments homologués.

 Principaux processus

 Réception de la demande, examen, évaluation (y compris les cycles de questions et de réponses), analyse 
en laboratoire, inspection des BPF, examen par le comité d’experts, documentation (par ex. communications 
par courriel, procès-verbaux de réunions, plateforme de technologies de l’information (TI), dossiers officiels 
et lettres), réunions d’experts et octroi ou rejet de l’AMM.
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 Exemples de critères et de méthodes en place pour assurer l’exécution et le contrôle efficaces des processus 

 Les critères à surveiller pour s’assurer que les processus sont correctement exécutés seront fondés sur 
la criticité et les étapes des processus. Les lignes directrices et les modes opératoires normalisés (MON) 
définiront les éléments tels que le calendrier d’évaluation des cibles. Des points de contrôle seront définis et 
des indicateurs choisis pour surveiller les paramètres de performance. 

 Points de contrôle : examen, étude des dossiers et mise à jour de la liste des médicaments enregistrés. 

 Des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer les actions et les événements qui donnent un 
résultat doivent être établis et la fréquence des évaluations doit être définie. Les ICP, s’ils sont élaborés avec 
soin, constituent un excellent outil pour surveiller les performances de l’ANR. Lors de l’établissement des 
ICP, il convient d’utiliser une méthode quantitative dans la mesure du possible et de définir les numérateurs 
et les dénominateurs appropriés. 

 Exemples d’indicateurs de performance :

 Pourcentage de demandes qui ont été examinées dans les délais prescrits

 Respect du calendrier d’examen défini

 Qualité des rapports d’évaluation, par ex., les rapports d’évaluation de trois évaluateurs à différents niveaux de 
responsabilité donnent des résultats similaires

 Nombre de nouveaux produits inscrits au registre au cours d’une année par rapport au nombre de demandes 
reçues.

 Indicateurs potentiels pour d’autres points de contrôle possibles :

 Respect du calendrier global pour l’enregistrement

 Satisfaction des clients évaluée par les réclamations, les enquêtes, les questionnaires et le pourcentage 
d’appels approuvés

 Évaluations des performances par des audits internes

 Sinon, les ICP qualitatifs peuvent toujours servir et être acceptables lorsqu’ils sont établis judicieusement.

FIG. 4  
Exemple de processus de vigilance

 Caractéristiques des processus et des interactions intervenant dans le système de vigilance
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 Éléments d’entrée 

 Retour d’information des patients, des professionnels de santé, des réseaux internationaux de vigilance, 
de l’industrie et des médias, plans de gestion des risques, données d’essais cliniques, surveillance post-
commercialisation, rapports sur les produits suspects ou notification des événements indésirables.

 Étapes

 Réception, analyse, conclusion, rapports, retour d’information.

 Éléments de sortie 

 Communication des résultats (positifs ou négatifs), retour d’information à la source du rapport et mesures 
réglementaires, notamment alertes, rappels, plans de minimisation des risques et fourniture d’information 
sur les produits médicaux aux patients, aux professionnels de santé, aux réseaux internationaux de vigilance, 
à l’industrie et aux médias.

 Exemples de critères et de méthodes en place pour garantir l’exécution et le contrôle efficaces des processus

 Les critères à surveiller pour s’assurer que les processus sont correctement exécutés seront fondés sur 
la criticité et les étapes des processus. Les lignes directrices et les modes opératoires normalisés (MON) 
définiront des éléments tels que le calendrier d’évaluation des cibles. Des points de contrôle seront définis 
et des indicateurs choisis pour surveiller les paramètres de performance.

 Éléments à prendre en considération en vue de l’établissement de critères pour la surveillance des 
performances : 

 Des indicateurs structurels doivent mesurer les systèmes et l’infrastructure physique.

 Les évaluations et les examens doivent être effectués en temps voulu (en fonction de la gravité des signaux).

 Les évaluations doivent prendre en compte tous les aspects pertinents du système de vigilance (c.-à-d. qualité 
de l’évaluation).

 La stratégie d’évaluation doit inclure les éléments de sortie qui peuvent être mesurés de façon réaliste, afin 
d’éviter des données inexactes ou trompeuses.

 Les indicateurs doivent fournir une évaluation de la documentation actuelle en matière de pharmacovigilance 
et de la conformité des ressources aux attentes et aux exigences réglementaires en matière de vigilance.

 Les ICP doivent être réévalués pour estimer leur pertinence en tant qu’indicateurs, et les cibles peuvent être 
redéfinies lorsque cela semble approprié.

 Les performances des systèmes de vigilance étant surveillées, les actions correctives et préventives identifiées 
doivent être mises en œuvre, entraînant des améliorations continues du système de vigilance.

 Points de contrôle : Triage et établissement des priorités, collecte et vérification des données, codage des 
descriptions des événements indésirables, estimation de la qualité des évaluations du lien de causalité, 
rapidité des mesures et diffusion des informations pertinentes.

 Des indicateurs clés de performance (ICP) mesurant les actions et les événements qui donnent un résultat 
doivent être établis et la fréquence des évaluations doit être définie. Lors de l’établissement des ICP, il 
convient d’utiliser une méthode quantitative dans la mesure du possible et de définir les numérateurs et les 
dénominateurs appropriés.

 Exemples d’indicateurs de performance : 

 Nombre d’inspections de vigilance effectuées par rapport à celles prévues selon les critères de priorisation 
des inspections.

 Nombre de notifications d’effets indésirables médicamenteux (EIM) reçues, par exemple, de professionnels de 
la santé ou des médias.

 Pourcentage d’EIM mortels analysés dans le délai prévu et pourcentage d’EIM graves analysés dans le délai prévu.

 Nombre de réclamations traitées par rapport au nombre total de réclamations reçues par le service de vigilance. 

 Nombre de produits retournés par rapport au nombre de produits mis en circulation ou distribués qui font 
l’objet d’un rappel (aussi appelé bilan comparatif des produits rappelés).

 Résultats des audits internes.
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

FIG. 5  
Exemple de processus de surveillance et de contrôle du marché (MC)
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 Caractéristiques des processus et des interactions intervenant dans le système de MC

 La fonction de surveillance et contrôle du marché exige que l’ANR (en collaboration avec d’autres autorités 
compétentes telles que les douanes) veille à ce que les produits de qualité inférieure et falsifiés n’entrent pas 
sur le marché national ou en soient retirés. Elle exige également de l’ANR que toutes les transactions liées à 
l’importation et à l’exportation de produits médicaux soient effectuées par des entités homologuées et que 
les BPD soient respectées.

 Éléments d’entrée 

 Réclamations du marché, information commerciale, rapports d’inspection, plans d’échantillonnage et retour 
d’information des activités d’importation et d’exportation et des pharmacies en ligne.

 Étapes

 Échantillonnage fondé sur le risque, analyse, identification des produits de qualité inférieure et falsifiés, 
décisions concernant le rappel et communication à toutes les parties prenantes, y compris, par exemple, 
toutes les parties concernées au sein de l’ANR, les titulaires d’AMM, les intervenants dans la chaîne 
d’approvisionnement, les professionnels de la santé, les patients et les organisations internationales.

 Éléments de sortie 

 Identification des produits de qualité inférieure et falsifiés, alertes, rappels, communications à toutes les 
parties prenantes et ajout à une base de données pour les produits de qualité inférieure et falsifiés. 

 Exemples de critères et de méthodes en place pour garantir l’exécution et le contrôle efficaces des processus 

 Les critères à surveiller pour s’assurer que les processus sont correctement exécutés seront fondés sur 
la criticité et les étapes des processus. Les lignes directrices et les modes opératoires normalisés (MON) 
définiront des éléments tels que le calendrier d’évaluation des cibles. Des points de contrôle seront définis 
et des indicateurs choisis pour surveiller les paramètres de performance.

 Les points de contrôle comprennent l’échantillonnage et les tests, l’identification des produits de qualité 
inférieure et falsifiés, les rappels et les bilans comparatifs connexes, ainsi qu’une communication efficace 
avec les parties prenantes.

 Des indicateurs clés de performance (ICP) mesurant les actions et les événements qui donnent un résultat 
ainsi que la fréquence des évaluations doivent être établis. Lors de l’établissement des ICP, il convient d’utiliser 
une méthode quantitative dans la mesure du possible et de définir les numérateurs et les dénominateurs 
appropriés. 

 Exemples d’indicateurs de performance :

 Nombre de livraisons reçues par le port d’entrée

 Nombre d’échantillons prélevés par rapport au nombre prévu

 Nombre d’échantillons envoyés pour analyse et nombre d’échantillons testés

 Temps nécessaire pour établir le rapport d’analyses par rapport au délai prévu

 Temps nécessaire pour évaluer les produits suspects par rapport au délai prévu 
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Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

FIG. 6  
Exemple de processus de mise en circulation des lots

 Caractéristiques des processus et des interactions intervenant dans le système de mise en circulation des lots

 Éléments d’entrée

 Lettre d’accompagnement, résumé de protocole des lots, échantillons, spécifications de l’AMM, 
renseignements sur les événements indésirables, données de surveillance (par ex. résultats d’analyse sur 
des échantillons prélevés sur le marché).

 Étapes

 Examen des documents, demande et réalisation des tests (si le lot fait partie du processus d’usage de mise 
en circulation), évaluation du résumé de protocole des lots et résultats des tests, prise de décisions et renvoi 
au comité technique pour examen.

 Éléments de sortie

 Avis de rejet ou délivrance d’un certificat de mise en circulation des lots.
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 Principaux processus

 Examen des documents (c.-à-d. de la lettre d’accompagnement et du résumé du protocole des lots), évaluation 
du résumé de protocole lots, examen par le comité technique et mise en œuvre du processus décisionnel.

 Processus interactifs

 L’analyse d’échantillons peut être considérée comme un processus interactif si elle est confiée à un 
laboratoire tiers ou si elle n’est pas effectuée systématiquement. Sinon, il s’agit d’un processus qui doit être 
effectué pour produire un élément de sortie.

 Exemples de critères et de méthodes en place pour assurer l’exécution et le contrôle efficaces des processus

 Les critères à surveiller pour s’assurer que les processus sont correctement exécutés seront fondés sur 
la criticité et les étapes des processus. Les lignes directrices et les modes opératoires normalisés (MON) 
définiront des éléments tels que le calendrier d’évaluation des cibles. Des points de contrôle seront définis 
et des indicateurs choisis pour surveiller les paramètres de performance.

 Points de contrôle : Évaluation du résumé de protocole des lots et examen (du rapport) par un comité d’experts.

 Des indicateurs clés de performance (ICP) mesurant les actions et les événements qui donnent un résultat 
doivent être établis et la fréquence des évaluations doit être définie. Lors de l’établissement des ICP, il 
convient d’utiliser une méthode quantitative dans la mesure du possible et de définir les numérateurs et les 
dénominateurs appropriés. 

 Exemples d’indicateurs de performance :

 Respect des délais d’évaluation

 Vérification des éléments d’entrée dans le système de gestion de l’information des laboratoires (SGIL)

 Évaluations des listes de contrôle

 Vérification ou validation des éléments de sortie (c.-à-d. pourcentage d’éléments de sortie vérifiés ou validés 
dans le cadre d’un examen de la qualité).

 Analyses des tendances pour les résultats des tests

 Pourcentage d’examens effectués en temps voulu par le comité d’experts

 Indicateurs potentiels pour d’autres points de contrôle possibles :

 Satisfaction des clients évaluée par les réclamations, les enquêtes ou les questionnaires

 Recours aux audits internes pour évaluer les performances

5.2.
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EXEMPLE 5

FIG. 7  
Structure du SGQ du Département Inspections de l’ANRe, y compris ses processus et ses interactions
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EXEMPLE 6

Les processus sont définis en « groupes de processus » et processus. Un responsable est désigné pour chaque 
processus. Il est chargé de sa conception (éléments d’entrée et de sortie et sous-processus), notamment les 
exigences relatives à la documentation et l’archivage des données du processus, la description du processus dans 
le SGQ et la définition des exigences pour la formation et la mise en œuvre, le cas échéant. 

Les exemples ci-dessous décrivent les groupes de processus et les processus relatifs à l’AMM, la vigilance, la 
surveillance et le contrôle du marché ainsi que l’octroi de licences aux établissements à l’ANRf : 

Processus de gestion

 Revue de direction

 Mesure de la performance et de l’efficacité et établissement de rapports

 Gestion des ressources

 Gestion des crises

 Plan de continuité d’activité

 Audits internes

 Système d’actions correctives et préventives

Processus de support

 Gestion des dossiers, y compris la protection des données

 Contrôle des documents

 Gestion de la conformité

 Formation

 Communication

 Installations et équipements

 Procédures de délégation

Processus de pharmacovigilance

 Inspections de pharmacovigilance et fichier principal du système de pharmacovigilance 

 Systèmes de gestion des risques ; outils, matériel éducatif et mesure de l’efficacité pour minimiser les risques

 Rapports périodiques actualisés de sécurité

 Études de sécurité post-autorisation

 Gestion des signaux

 Surveillance supplémentaire

 Communication sur l’innocuité

 Traitement des cas concernant la publicité des médicaments et les avantages économiques

5.2.
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Processus d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 

 Approbation des médicaments

 Approbation des variations 

 Modification, suspension ou révocation d’une AMM

 Publication d’un résumé des caractéristiques du produit et de dépliants

 Résumé des plans de gestion des risques ainsi que des programmes de gestion des risques

 Fourniture de textes sur la posologie et les indications, de noms usuels courts et d’autres informations 
connexes.

 Réception et traitement des plaintes et signalement de médicaments ou de substances actives défectueux ou 
contrefaits

 Définition des exigences pour la qualité des médicaments

 Délivrance de permis d’usage compassionnel

Processus de surveillance et contrôle du marché et d’octroi de licence aux établissements

 Approbation des laboratoires pharmaceutiques

 Modification, suspension ou révocation d’une approbation

 Contrôle des laboratoires pharmaceutiques

 Enregistrement des entreprises qui fabriquent, introduisent ou distribuent des substances actives

 Enregistrement des intermédiaires en médicaments

 Certificats d’exportation pour les médicaments

 Contrôle des médicaments

 Sécurisation de l’approvisionnement en médicaments dans les situations d’urgence
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5.3.  
Leadership, gestion et organisation 

5.3.1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

EXEMPLE 7

La direction de l’ANRg est responsable de l’efficacité du SGQ et doit faire preuve de leadership et d’engagement 
à l’égard du SGQ. Elle démontre son engagement vis-à-vis de l’établissement, de la mise en œuvre, de l’efficacité, 
du développement et de l’amélioration continue du SGQ par le maintien d’un service chargé de la coordination du 
SGQ au sein de l’organisme et par un engagement officiel formulé dans un manuel de qualité qui a été approuvé 
par le Directeur général sur autorisation préalable du Conseil d’administration (c.-à-d., la direction). 

La direction de l’ANRg s’engage à mettre en place les conditions administratives et techniques pour l’adoption et 
le maintien de la politique de qualité établie à tous les niveaux de l’ANR. 

Plus précisément, les tâches suivantes lui incombent :

 établir une identité organisationnelle ; 

 informer l’organisme de l’importance de répondre aux exigences des clients ; 

 respecter les exigences légales et réglementaires ; 

 établir une politique de qualité et des objectifs conformes à l’orientation stratégique en utilisant le processus 
et l’approche fondée sur les risques ; 

 effectuer des revues de direction ; 

 fournir les ressources et la formation nécessaires ; 

 veiller à l’établissement et au maintien d’une culture de confiance, d’intégrité et de travail d’équipe ; 

 veiller à ce que les valeurs communes, l’équité et les modèles éthiques pour le comportement soient maintenus 
à tous les niveaux de l’organisation ; 

 créer un environnement interne dans lequel les gens s’engagent à atteindre les objectifs de l’organisation ;

 veiller à ce que les dirigeants à tous les niveaux établissent la finalité et les orientations données par la direction ; 

 renforcer personnellement et régulièrement les valeurs et les attentes ; communiquer sur les succès obtenus 
en interne et en externe ; 

 établir une base pour une communication efficace avec le personnel, discuter des questions qui ont une 
incidence globale sur l’organisation, y compris une incidence financière, le cas échéant ; 

 soutenir le développement du leadership.

5.3.
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5.3.2. POLITIQUE DE QUALITÉ

EXEMPLE 8

Politique de qualité de l’ANRh

L’ANRh s’engage à répondre aux besoins et aux attentes des clients par l’amélioration continue de ses processus 
et services de qualité en mettant un œuvre un SGQ efficace. Nous garantirons la qualité, la sécurité et l’efficacité 
des aliments, des médicaments, des cosmétiques et des dispositifs médicaux conformément à la loi 1:2006 sur les 
médicaments de l’ANRh. Des objectifs doivent être établis au niveau du système et du Ministère pour veiller à ce 
que les exigences de cette politique soient respectées. La direction s’engage à fournir les ressources nécessaires 
pour garantir l’entretien et l’amélioration continue du SGQ.

 

EXEMPLE 9

Politique de qualité de l’ANRi 

L’ANRi s’engage à protéger la santé de la population dans le pays et à remplir ses fonctions avec une rigueur 
professionnelle et scientifique, tout en assurant la sécurité, l’efficacité et la qualité des médicaments allopathiques, 
homéopathiques et à base de plantes, des vaccins et des produits biologiques conformément à la loi et aux 
règlements sur les médicaments et aux futurs amendements.

L’ANRi doit agir de manière efficace, transparente et rapide, en garantissant la mise en œuvre du SGQ et son 
amélioration continue.

Pour respecter notre engagement, nous devons :

 Favoriser le travail d’équipe ; 

 Mettre l’accent sur une formation appropriée pour tous les employés ; 

 Reconnaître la responsabilité de chaque employé à l’égard de la qualité ; 

 Fournir des règlements avec des actions correctives consignées par écrit en temps voulu ; 

 Obtenir la reconnaissance de notre processus de qualité et de nos progrès ;

 Fournir un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs de qualité ; 

 Élaborer et atteindre des objectifs d’amélioration de la qualité ; 

 Préserver notre honnêteté et notre intégrité en suivant notre code de conduite ; 

 Revoir et renouveler régulièrement cette politique de qualité.

5.
3.

 L
ea

de
rs

h
ip

, g
es

ti
on

 e
t 

or
ga

n
is

at
io

n
 

5.3.



22

Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

EXEMPLE 10

Politique de qualité de l’ANRj

 MISSION

 L’ANRj réglemente et supervise les secteurs des médicaments à usage humain et des produits de santé, 
qui comprennent les dispositifs médicaux et les produits cosmétiques, conformément aux normes les plus 
élevées de protection de la santé publique, et s’engage à faire en sorte que les professionnels de la santé et 
les citoyens aient accès à des médicaments et à des produits médicaux sûrs, efficaces et de qualité.

 VISION

 L’Agence des médicaments : Faire partie des meilleurs de sa catégorie et être un modèle de référence dans 
le monde entier, valoriser ses employés et attendre d’eux : 

 Dialogue et collaboration actifs ; fournir de la valeur aux citoyens

 Prestations rapides et de qualité

 Expertise professionnelle et engagement ; offrir un lieu de travail fantastique !

 Contribution au développement de notre pays en tant que nation de premier plan dans le cadre des sciences 
de la vie

 Éléments moteurs de la collaboration et d’une forte position internationale

 VALEURS

 L’ANRj est guidée par un ensemble de principes et de valeurs qui définissent le cadre utilisé pour le processus 
décisionnel d’un point de vue éthique et technique. L’ANRj a identifié les questions internes et externes 
pertinentes pour sa mission et sa stratégie, qui sont décrites dans divers documents institutionnels, notamment 
dans le plan stratégique pluriannuel et les plans d’activités. Ces documents présentent également les objectifs 
stratégiques qui contribuent à la concrétisation de la mission et de la vision de l’ANRj.

 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

 Pour respecter nos engagements, nous devons :

 Assumer notre responsabilité sociale ; 

 Croire en la transparence ; 

 Accepter le défi de la compétence ;

 Considérer favorablement l’absence de conformité ;

 Être une équipe ;

 Croire que la communication est la clé du succès ;

 Prendre des responsabilités ;

 Avoir la volonté d’évoluer ;

 Être impliqués.

Objectifs stratégiques

01 -  Viabilité du système de santé : contribuer à la viabilité du système de santé par l’usage rationnel des 
médicaments et des produits de santé et l’utilisation efficace et efficiente des ressources ; 

02 -  Conformité au marché et gestion des risques : renforcer les instruments de surveillance du marché pour 
l’inspection, l’assurance de la qualité (AQ) et la gestion proactive des risques ; 

03 -  Développement des secteurs des produits pharmaceutiques et des produits de santé : promouvoir 
l’innovation et la compétitivité de l’industrie nationale dans les secteurs des produits pharmaceutiques et 
des produits de santé par un soutien technique et scientifique et une collaboration institutionnelle ; 

5.3.
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04 -  Renforcement de la communication : renforcer la communication avec les citoyens, les professionnels et les 
entités dans le secteur, en donnant des informations plus complètes et de meilleure qualité sur les médicaments 
et les produits de santé et en renforçant l’image de l’ANRj en tant qu’autorité de réglementation ; 

05 -  Amélioration continue et efficacité interne : instaurer une culture d’amélioration continue et de 
développement des valeurs et de créativité pour les différents clients des ANR et pour la société en général, 
en optimisant les processus et en garantissant l’efficacité des ressources ; 

06 –  Renforcement de la position dans le contexte international : renforcer la présence de l’ANR dans les contextes 
européen et international, en suivant l’innovation scientifique et l’évolution du marché et en développant 
des ressources et des compétences différenciées.

5.3.3. RÔLES, RESPONSABILITÉS ET AUTORITÉS 

ORIENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Idéalement, les ANR ont, au minimum, un responsable au sein de chaque unité, département ou direction, qui agit 
au titre de représentant de la direction ou de coordonnateur du SGQ et qui peut rendre compte des performances 
du SGQ, promouvoir l’orientation client et maintenir l’intégrité du SGQ lorsque des modifications sont apportées.

 

EXEMPLE 11

Le directeur adjoint de l’ANRk est désigné comme le représentant de l’organisme pour la gestion de la qualité. Ses 
responsabilités et ses pouvoirs sont notamment les suivants :

 Veiller à ce que les processus nécessaires à la gestion de la qualité soient établis, mis en œuvre et maintenus.

 Informer la direction générale du fonctionnement du système, y compris de la nécessité d’apporter des 
améliorations.

 Faire connaître les exigences des clients à tous les niveaux de l’organisation.

Le représentant de la direction est également responsable des relations avec les parties externes sur les questions 
liées au système. Il est le responsable désigné de l’assurance qualité.

Rôles, responsabilités et pouvoirs requis pour garantir les performances adéquates des processus pour la 
prestation de services de qualité par l’ANRk (communs à toutes les fonctions)

Les ressources humaines doivent être affectées en fonction des processus à exécuter ainsi que de la charge 
de travail. Chaque employé dispose d’une description de poste et doit être formé et qualifié pour exercer ses 
fonctions. Les rôles et responsabilités ainsi que les liens hiérarchiques doivent être détaillés dans les descriptions 
de poste et les organigrammes. Chaque processus doit disposer d’effectifs et de responsables appropriés. 
Les performances du personnel, y compris celles des responsables, doivent être évaluées régulièrement et un 
recyclage professionnel doit être proposé au besoin.

Les emplois au sein de l’ANRk sont notamment, sans s’y limiter, réceptionniste, personnel administratif, agent 
de dépistage, expert d’investigation des cas, évaluateur, dirigeant, superviseur de processus, analyste de 
laboratoire, personnel des TI, personnel des ressources humaines, membre des comités d’experts, inspecteur de 
la réglementation, personnel d’entretien ménager et chauffeur. Une infrastructure appropriée doit être en place 
pour mener à bien les activités (c.-à-d. les processus) ; par exemple, en l’absence d’infrastructure de laboratoire 
adéquate, il faut envisager de recourir aux services d’un laboratoire qualifié.
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5.4. 
Gestion des documents et des données

EXEMPLE 12

Exemples d’informations documentées qui doivent être tenues à jour par l’ANRl

Organigrammes, descriptions de postes, listes du personnel et de ses attributions, diagrammes des processus 
opérationnels, déclarations de la mission et de la vision, plans stratégiques, formulation du champ d’action du 
SGQ, manuel de qualité et objectifs de qualité, MON, instructions et formulaires.

Exemples d’informations documentées qui doivent être conservés par l’ANRl

Dossiers d’AMM, résumés de protocole des lots, certificats de conformité ou de non-conformité, certificats de 
mise en circulation des lots, résultats des tests, rapports, rapports d’examens annuels des produits, méthodes de 
tests et rapports de validation connexes, notifications de manifestations postvaccinales indésirables et rapports 
d’enquête sur les cas, réclamations et rapports connexes, dossiers de qualification du personnel, dossiers de 
formation du personnel, dossiers de santé du personnel, plans d’audits internes et externes et rapports connexes, 
ordres du jour et procès-verbaux des réunions de revue de direction, ainsi que les dossiers et les rapports sur les 
validations, les qualifications et les étalonnages.

 

EXEMPLE 13

À l’ANRm, toute modification apportée aux documents sur la qualité, y compris le manuel qualité, doit faire l’objet 
d’une demande officielle au coordonnateur du SGQ du Département Inspection. Les versions révisées doivent 
être approuvées par l’administrateur du département avant d’entrer en vigueur. L’ensemble du personnel de 
l’ANRm a accès aux documents sur la qualité (en format PDF) sur une plateforme électronique. Ces documents 
ne sont pas distribués physiquement. Le coordonnateur du SGQ de l’Inspection est chargé de tenir à jour la liste 
principale des documents de l’ANRm.

Gestion des données

Pour la gestion des processus et des documents administratifs électroniques, un système d’information 
électronique est utilisé, conformément à l’Ordonnance no 1111/mNRA. Le système d’information électronique est 
utilisé pour créer des processus et des documents en ce qui concerne la gestion du personnel, les appels d’offres, la 
gestion des contrats, les accords, les finances, le budget, la comptabilité, les audits, les événements institutionnels, 
la communication, les questions parlementaires, la gestion stratégique, la gestion des connaissances, la gestion 
de l’information, les délibérations du conseil d’administration collégial, les déplacements internationaux (par. ex. 
relations internationales, inspections et formation) et les réglementations.

Les processus administratifs de la phase finale, comme l’enregistrement des médicaments, la certification des 
BPF et l’autorisation des établissements, doivent être effectués conformément au Manuel d’instructions de 
procédure, établi par l’Ordonnance n° 222/mNRA. Il existe un système électronique qui est l’outil utilisé pour 
traiter les données des processus de la phase finale. 

L’accès aux données stockées dans les systèmes électroniques est contrôlé de sorte que seul le personnel autorisé 
puisse accéder aux informations ou les actualiser. 

Le service informatique de l’ANRm est chargé de la sauvegarde quotidienne des informations stockées dans tous 
les systèmes électroniques et peut restaurer les données de la sauvegarde, si nécessaire.
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5.5. 
Planification

5.5.1. PLANIFICATION DU SGQ

EXEMPLE 14

La planification de l’ANRn est structurée pour intégrer les processus ayant pour objectif l’amélioration continue 
du SGQ à l’aide du cycle PDCA (Plan, Do, Check and Act en anglais, Planifier, réaliser, vérifier, agir).

Les objectifs de qualité sont définis par des indicateurs et des cibles qui sont évalués sur une base mensuelle, 
trimestrielle et semestrielle, conformément à la procédure de revue de direction. Les résultats sont évalués et, si 
nécessaire, des actions sont définies pour atteindre les cibles.

Si des modifications doivent être apportées au SGQ, l’objet de la modification, ainsi que les activités et les 
ressources requises pour effectuer la modification, sont discutés et définis lors de la réunion de revue de direction.

Les modifications apportées aux processus sont planifiées et contrôlées, et la formation requise est documentée, 
par la procédure de gestion des documents.

5.5.2. ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE FACE AUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS

EXEMPLE 151

Exemple d’actions à mener face aux risques et opportunités pour le processus de mise en circulation 
des lots à l’ANRo

On prévoit une augmentation des demandes de mise en circulation de lots de vaccins au cours de l’année à venir. 
L’analyse des risques et des opportunités pour répondre à cette augmentation comprend une évaluation de la 
situation actuelle (c.-à-d. la capacité de processus) et une analyse des risques liés à la tentative de répondre à la 
demande dans les conditions actuelles ainsi que des opportunités qui découlent de cette nouvelle situation. Le 
processus de mise en circulation exige que les analystes testent les lots de vaccins, que les examinateurs étudient 
le résumé de protocole des lots et que les professionnels rédigent le rapport qui sera soumis au comité technique, 
avec approbation finale du responsable de l’organisme. Le risque lié au fait de répondre à l’augmentation de la 
demande est notamment de manquer de tests et de capacités d’examen ; en outre, étant donné que le comité 
technique ne se réunit qu’une fois par mois, la capacité de réponse risque d’être insuffisante. 

Dans le cadre du processus de planification, l’équipe doit évaluer le risque de mettre en circulation des lots qui 
ne répondent pas aux spécifications, tout comme le risque de ne pas mettre en circulation un lot qui répond 
aux spécifications en raison de capacités limitées. De plus, il convient de prendre en considération la probabilité 
d’échec en matière de prestation de service, l’impact sur la qualité des produits mis en circulation, la fréquence 
estimée à laquelle des erreurs pourraient se produire, l’impact potentiel sur la satisfaction des clients ainsi que la 
crédibilité de l’institution en cas de service inadéquat. 

L’analyse des risques et des opportunités permet de prévoir les modifications à apporter au système en vue de 
répondre de façon efficace et efficiente à l’augmentation de la demande. Par exemple, si le renforcement des 
capacités de tests ne peut être mis ou œuvre ou n’est pas économiquement viable, il est possible d’appliquer un 
nouveau mécanisme de priorisation reposant sur la connaissance des différents produits à mettre en circulation 
et sur les antécédents des fabricants. Grâce à cette analyse, on peut estimer que l’embauche d’un analyste 
supplémentaire et le passage à deux réunions du comité par mois permettraient de répondre comme il se doit à 
la demande et ainsi de profiter de l’opportunité d’augmenter les ressources. 

1 Cet exemple est lié à l’exemple 20 et il peut être intéressant de les lire ensemble.
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EXEMPLE 16

TABLEAU 2  
Exemples de risques et d’opportunités ayant une incidence sur l’AMM, la mise en circulation des lots, la 
vigilance et la surveillance et le contrôle du marché à l’ANRp

Risques et opportunités

Autorisation de mise sur 
le marché (AMM)

Mise en circulation  
des lots Vigilance

Surveillance et contrôle  
du marché

La transparence de l’ANRp 
et de ses travaux est l’un 
des principes des bonnes 
pratiques de réglementation 
(BPR). Publier autant 
d’informations que possible 
sur Internet permet à l’ARNp 
d’accroître la transparence. 
Ces informations peuvent 
être notamment les étapes 
et les calendriers de la 
procédure d’enregistrement, 
les réglementations et 
lignes directrices connexes, 
les graphiques indiquant 
le niveau de respect des 
délais prévus et les rapports 
d’évaluation. La publication 
d’informations sensibles sur 
le Web (par ex. des tableaux 
de performance) expose à 
un risque de réclamations 
ou de critiques, mais 
offre en même temps des 
opportunités d’amélioration, 
de sensibilisation sur l’action 
menée et de fiabilité.

Le processus d’évaluation 
doit faire l’objet d’une 
surveillance et d’une 
évaluation adéquates, 
tout comme les experts 
qui effectuent l’évaluation, 
faute de quoi il peut y 
avoir un risque d’accorder 
une AMM sur la base de 
données insuffisantes ou 
inadéquates. Généralement, 
les risques s’accompagnent 
également d’opportunités. 
Dans cet exemple, si l’ANRp 
n’a pas l’expertise ou les 
ressources adéquates 
pour évaluer un produit, 
le recours à d’autres 
organismes peut être une 
option.

Les tests à effectuer 
dans le cadre de la mise 
en circulation des lots 
doivent être validés (tout 
comme l’équipement 
utilisé), les consommables 
doivent être correctement 
testés, mis en circulation 
et utilisés avant la date 
de péremption, et les 
analystes doivent avoir les 
qualifications requises pour 
effectuer les tests et être 
régulièrement requalifiés 
et soumis à une évaluation 
des performances. Le 
non-respect de toutes ces 
exigences entraîne le risque 
de mettre en circulation un 
lot qui ne répond pas aux 
exigences ou de rejeter 
un lot qui répond aux 
spécifications. 

L’identification des 
contraintes spécifiques 
peut également être 
l’occasion de planifier 
l’achat de consommables 
ou d’équipement pouvant 
être nécessaires.

Les pannes informatiques 
représentent un risque pour 
la prestation de services 
rapide (par ex. la mise en 
circulation des lots), tout 
en offrant l’opportunité de 
renouveler le système (y 
compris le matériel et les 
logiciels).

La fonction de vigilance 
comporte un risque de ne 
pas repérer des signaux 
importants en raison d’une 
sous-notification ou d’une 
analyse et une interprétation 
erronées des rapports. Cela 
entraîne un préjudice pour 
le public et une atteinte à la 
réputation de l’ANRp. Une 
mauvaise communication ou 
l’absence de communication 
sur l’innocuité d’un produit 
ayant été suspecté (suite 
à l’analyse d’un signal) 
peut entraîner la panique 
du public et une perte de 
confiance dans l’ANR. En 
même temps, ce genre de 
lacune peut être l’occasion 
d’améliorer et de renforcer 
le système.

Face à l’augmentation 
du nombre de nouveaux 
médicaments enregistrés 
(par ex. produits biologiques 
et biosimilaires), un solide 
système de vigilance est 
nécessaire. Afin de mettre 
en place ce système, 
une base de données est 
élaborée pour surveiller la 
mise en œuvre de tous les 
plans de gestion des risques 
approuvés et mesurer leur 
efficacité. Afin de détecter 
tout problème de sécurité, 
la base de données est 
également utilisée pour tous 
les médicaments faisant 
l’objet d’une surveillance 
post-commercialisation 
supplémentaire. L’inspection 
de la vigilance est l’un 
des outils utilisés pour 
surveiller et maintenir le 
système de vigilance dans 
les entreprises et les agents 
locaux. 

L’absence d’analyse 
d’échantillons de produits due à 
des capacités de tests limitées 
risque d’empêcher la détection 
de produits qui ont été 
endommagés dans la chaîne de 
distribution et de stockage. Cela 
peut nuire à la réputation de 
l’ANRp. Parallèlement, ce genre 
d’événement est l’occasion 
de convaincre la direction 
des problèmes existants et 
de la nécessité de ressources 
supplémentaires pour éviter que 
cela ne se reproduise. 

L’absence d’expertise pour 
l’investigation des cas de 
produits de qualité inférieure 
ou falsifiés entraîne un risque 
sérieux de ne pas repérer 
ce genre de produits. C’est 
l’occasion de mettre en place 
ou de réviser les méthodes et la 
formation pour le personnel.

Le manque de clarté dans une 
stratégie de communication 
peut entraîner des problèmes 
de communication ou la non-
notification d’un produit de 
qualité inférieure ou falsifié aux 
parties prenantes pertinentes. 
Cela peut nuire à la réputation 
de l’ANRp. C’est l’occasion 
d’examiner les procédures 
ainsi que personnel chargé 
de la communication de tels 
événements. 

En cas de rappel de produit, il y 
a un risque de ne pas rappeler 
et éliminer la totalité du lot. 
Le rappel dans des régions 
éloignées peut être difficile. 
C’est l’occasion de renforcer le 
système national de vigilance, 
d’impliquer d’autres institutions 
dans la diffusion des mesures 
réglementaires et de rappeler les 
produits qui sont endommagés, 
ne répondent pas aux normes 
de qualité requises ou sont de 
qualité inférieure ou falsifiés.
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5.5.3. OBJECTIFS QUALITÉ ET PLANIFICATION DES ACTIONS POUR LES ATTEINDRE

ORIENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

TABLEAU 3  
Orientations avec des exemples pratiques pour l’élaboration des objectifs qualité

Exigence Intention avec exemple

a.  Être en phase avec la politique de 
qualité

Utiliser les engagements pris dans la politique de qualité pour établir des 
objectifs qualité, par. ex., fixer des objectifs pour l’amélioration continue 
du SGQ, tel qu’il est prévu dans la politique de qualité.

b.  Être mesurable Définir une quantité ou un délai, par exemple, le temps de traitement des 
demandes des clients sera réduit de 2 jours à 1 jour.

c.  Répondre aux exigences applicables Par exemple, fixer des objectifs pour les exigences réglementaires 
applicables relatives au produit ou au service. 

Utiliser les bonnes pratiques de réglementations (BPR) de l’OMS pour 
fixer les objectifs.

d.  Être pertinent pour la conformité des 
produits et services et l’amélioration de 
la satisfaction des clients

Par exemple, prestation de services « dans les temps et en intégralité », 
fixer des objectifs pour accroître le niveau de satisfaction des clients.

e.  Faire l’objet d’un suivi Examiner les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif qualité, 
notamment en analysant les données sur la surveillance des processus et 
les retours d’information des clients, et en comparant les résultats avec 
les objectifs fixés.

f.  Être dans la communication Par exemple, en communiquant les procès-verbaux des réunions en 
interne et en externe aux parties intéressées, comme les fournisseurs qui 
ont signé des accords.

g.  Être à jour Modifications pouvant avoir un impact sur la capacité à atteindre les 
objectifs qualité qui doivent être envisagées et mesures à prendre, au 
besoin, pour veiller à ce que les nouvelles questions ou exigences soient 
prises en compte.
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EXEMPLE 17

Objectifs qualité pour l’ANRq

Exemples d’objectifs qualité à l’ANRq

 Objectif 1 : 
 Baisse de 50 % du taux d’aliments, de médicaments, de cosmétiques et de dispositifs médicaux de qualité 

inférieure ou falsifiés circulant dans le pays d’ici juin 2020. 

 Objectif 2 : 
 Augmentation de 80 % de la satisfaction des clients vis-à-vis des services dispensés par l’ANRq pour les clients 

internes et externes, passant de 63 % et 66 %, respectivement, en juin 2020.

 Objectif 3 : 
 Passage de l’autonomie financière de l’ANRq de 60 % à 80 % d’ici juin 2020.

 Objectif 4 : 
 Recrutement et fidélisation de 90 % des ressources humaines d’ici juin 2020.

Chaque personne chargée du traitement d’une demande doit faire en sorte que cela soit fait dans les délais 
prescrits ; cela sera examiné dans les ICP et les réunions d’examen mensuelles. L’objectif initial est d’atteindre 75 
% de respect des délais. 

Planification pour atteindre les objectifs qualité

Pour atteindre les objectifs qualité de l’ANRq, il convient de mettre en œuvre des actions précises, telles que 
détaillées dans le plan stratégique actuel de l’ANRq. 

L’ANRq détermine et fournit les ressources (y compris les ressources humaines et financières, l’infrastructure, la 
technologie, l’environnement de travail et les connaissances organisationnelles) nécessaires à l’établissement, à 
la mise en œuvre, au maintien et à l’amélioration continue du SGQ. Les ressources nécessaires sont définies par 
la budgétisation et d’autres processus de gestion d’entreprises, y compris la planification et la revue de direction. 

La direction a la responsabilité ultime de la qualité des services de l’ANRq en garantissant les ressources, les 
systèmes et les processus nécessaires à la mise en œuvre et à l’amélioration du SGQ et de l’organisation de 
réunions de revue de direction. Tous les employés sont responsables de la qualité de leur travail et de la mise en 
œuvre des politiques et procédures applicables aux processus qu’ils exécutent. 

Les objectifs qualité doivent être atteints d’ici 2020 et seront évalués en effectuant des audits de qualité internes 
et en analysant les données de performance pour l’amélioration continue du système, l’objectif global étant de 
répondre aux besoins et aux attentes des clients. 
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EXEMPLE 18

Élaboration des objectifs qualité à l’ANRq

Après examen de la mission, de la vision, de la stratégie et des performances du SGQ, des objectifs qualité sont 
définis et fixés en cascade dans l’organisation.

FIG. 8  
Mise en cascade de la stratégie en objectifs qualité à l’ANRr

Entretiens de développement et évaluation des performances

Les entretiens de développement et les évaluations des performances au niveau de la personne et de l’encadrement 
permettent de donner à chacun une image claire des attentes et de fournir des informations concrètes sur les 
progrès accomplis pour atteindre les objectifs. Les compétences et les résultats des individus sont évalués 
et commentés, pour que le développement de la personne contribue aux objectifs qualité de l’Agence des 
médicaments. Les entretiens permettent aux responsables d’associer l’objectif stratégique global aux tâches 
individuelles et de fixer les orientations à suivre pour le développement et le bien-être de chaque employé.
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5.5.4. PLANIFICATION DES MODIFICATIONS

ORIENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Afin de tirer parti des risques et opportunités identifiés, il peut être nécessaire d’apporter des modifications au 
sein d’un organisme. Ces modifications pourraient être liées à n’importe quel aspect d’un processus, comme : 

 Éléments d’entrée

 Ressources

 Personnel

 Activités

 Contrôles

 Mesures

 Éléments de sortie

Les modifications ont pour objectif d’avoir un effet bénéfique pour l’ANR et ses employés, mais elles doivent 
être effectuées lorsque l’organisation les juge pertinentes et réalisables. En outre, il convient également de tenir 
compte des risques et opportunités apparus récemment.

Afin de tirer avantage des modifications, l’organisation doit tenir compte de tous les types de modifications 
qui pourraient survenir par la suite. Par exemple, des modifications peuvent être apportées dans les domaines 
suivants :

 Processus et procédures

 Informations documentées

 Infrastructure

 Outils

 Équipement de processus

 Formation des employés

 Évaluation des fournisseurs

 Gestion des parties prenantes

 Exigences des parties intéressées

Les données relatives à la planification et la mise en œuvre des modifications qui pourraient avoir une incidence 
sur le SGQ doivent être conservées, documentées et consignées. 
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EXEMPLE 19

L’ANRs planifie l’intégration et la mise en œuvre des modifications dans ses processus de SGQ, en tenant toujours 
compte des éléments suivants :

1.  Le motif de la modification ; par ex., contexte de l’organisation, besoins des parties intéressées, retour 
d’information des clients, analyse des réclamations, résultats d’audit, tendances en matière de performance, 
réduction des risques, identification des opportunités, amélioration continue, croissance de l’organisation, 
restructuration de l’organisation ou lancement de nouveaux produits ou services.

2.  L’évaluation de l’objectif de la modification et des répercussions potentielles par une approche fondée sur 
les risques pour veiller au maintien de l’intégrité du SGQ, par exemple, en mettant l’accent sur les priorités, 
en évitant les perturbations, en assurant la continuité des activités, en maintenant la fiabilité des produits et 
des services, en protégeant le client, en maintenant la capacité et en continuant de répondre aux exigences 
internes et externes.

3.  Les ressources nécessaires pour permettre les modifications, notamment le personnel, l’acquisition de 
connaissances, l’infrastructure, l’environnement, le budget, les essais et les tests, la surveillance continue et 
les examens structurés.

4.  La définition de la responsabilité et de l’autorité pour la modification, par ex., responsable du processus, 
utilisateurs principaux du processus et utilisateurs finaux. Les responsabilités définies doivent comprendre 
la communication, la formation et l’examen continu nécessaires pour garantir l’efficacité de la modification 
(c.-à-d. que les activités prévues aient lieu et que les résultats escomptés soient atteints).

 

EXEMPLE 202

Voici un exemple de planification des modifications à l’ANRt :

Pour anticiper une augmentation de la demande de mise en circulation des lots au cours de la prochaine année, 
une analyse des risques a déterminé que le Laboratoire national de contrôle devrait embaucher un nouvel 
évaluateur des résumés de protocole des lots, augmenter le nombre de réunions du comité technique à deux 
fois par mois, et prioriser les analyses de lots. Ces mesures entraîneraient une modification dans les processus 
qui doit être planifiée, documentée, intégrée au SGQ et surveillée comme il se doit. De cette façon, l’organisation 
prend en compte les conséquences possibles de la modification, la disponibilité des ressources et l’attribution ou 
la réattribution des responsabilités, maintenant ainsi l’intégrité du SGQ. 

2 Cet exemple est lié à l’exemple 15 et il peut être pertinent de les lire ensemble.
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5.6. 
Support et ressources

5.6.1. RESOURCES

EXEMPLE 21

Le département Inspections de l’ANRu a une structure officielle, avec des fonctionnaires chargés de mener 
des activités liées à l’inspection. Cette structure comporte un processus de coordination spécifique pour la 
maintenance du SGQ. Le département est situé au siège de l’ANRu et dispose de l’infrastructure nécessaire pour 
mener à bien ses activités.

En ce qui concerne les ressources financières, un budget annuel est établi pour préciser les activités requises pour 
l’année suivante à l’aide d’un système de planification. Dans le système de planification, les exigences budgétaires 
sont définies pour les inspections nationales et internationales, les réunions et la formation du personnel.

 

EXEMPLE 22

L’ANRv détermine et fournit des ressources dans le cadre du budget annuel pour l’établissement, la mise en œuvre, 
la maintenance et l’amélioration continue du SGQ. Le processus tient compte de toute contrainte budgétaire et de 
la nécessité d’obtenir des ressources supplémentaires de prestataires externes. 

Les ressources comprennent le personnel, l’infrastructure et l’environnement pour l’exécution des processus, 
le matériel de laboratoire, l’équipement de bureau (par ex. ordinateurs et imprimantes) et les connaissances 
organisationnelles ; toutes ces ressources seront prévues dans le budget.

 

EXEMPLE 23

Ressources financières

L’ANRw finance ses activités par les recettes tirées de la collecte de différentes contributions prévues par la loi.

Le financement de l’ANRw est totalement indépendant du budget de l’État, les besoins de financement étant 
entièrement couverts par les contributions des entités intervenant dans les secteurs réglementés et supervisés, 
à savoir :

 les contributions qui sont liées aux ventes de médicaments et de produits de santé et qui sont prélevées sur le 
volume mensuel des ventes des entités qui commercialisent les produits ;

 les frais payés par l’industrie en échange d’un service (par ex., demandes d’AMM, AMM ou licence de 
pharmacie).

Ressources technologiques

Ces dernières années, l’investissement dans les ressources technologiques a été une priorité stratégique pour 
soutenir un modèle plus rationnel, plus efficace et plus efficient pour l’ANRw.

Dans ce contexte, en 2020, la Direction des systèmes et technologies de l’information poursuivra et investira dans 
la mise en œuvre de nouvelles technologies et dans l’amélioration des systèmes d’information existants ; ces 
investissements permettront d’améliorer son infrastructure technologique afin de permettre à l’ANR de relever 
les défis actuels et futurs.
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Ressources humaines

Pour remplir sa mission et exercer ses activités, l’ANRw a investi dans un groupe supplémentaire de professionnels 
et d’experts qualifiés exerçant dans différents domaines des sciences médicales et pharmaceutiques qui 
complètent les connaissances internes existantes.

En ce qui concerne l’apprentissage, le développement et l’acquisition de nouvelles connaissances, l’ANRw 
a encouragé les employés à participer à un total de 95 cours, séminaires, congrès et réunions ; au total, 277 
employés y ont participé, pour un total de 10 538 heures de formation.

5.6.2. PERSONNEL 

EXEMPLE 24

Le processus de sélection pour le recrutement du personnel à l’ANRx est essentiel à l’identification des personnes 
qualifiées pour le poste. Les exigences pour le poste, les critères d’acceptation et les connaissances propres au 
poste figurent dans la description de poste publiée sur le site Web de l’ANRx. Le processus de sélection comprend 
un test et un ou plusieurs entretiens avant qu’une décision ne soit prise concernant le meilleur candidat. Il permet 
d’identifier les candidats qualifiés. L’ANRx investit pour maintenir les compétences de ses employés et réduire 
autant que possible le renouvellement du personnel. Elle dispose de moyens pour mettre à jour les connaissances 
du personnel par des activités telles que des séances de recyclage régulières et la participation à des réunions 
scientifiques et techniques. Des registres des compétences sont tenus dans le cadre du processus d’acquisition 
des compétences. Au cas où une personne ne répond plus aux exigences du poste, l’ANRx propose un mentorat 
et un recyclage et, en dernière option, la réaffectation à un autre poste. Dans certains cas la réaffectation à un 
autre poste n’est pas consécutive à un échec, mais à l’initiative de la personne d’acquérir de l’expérience dans 
un domaine différent. La rotation du personnel est également une pratique régulière dans l’ANRx pour faciliter 
l’acquisition d’aptitudes et de compétences supplémentaires et pour offrir des incitations. 

 

EXEMPLE 25

Le personnel du Département Inspections de l’ANRy doit avoir les compétences nécessaires pour mener à bien 
ses activités. Les possibilités de formation sont réparties entre les membres du personnel afin de s’assurer que 
chacun réponde aux exigences minimales de qualification pour assumer ses fonctions. Les descriptions de postes 
figurent dans les instructions de travail.

Les dossiers de formation propres aux activités du département sont conservés dans la base de données de ce 
dernier (dans un Sharepoint) par le coordonnateur du SGQ. La formation proposée en enseignement à distance 
est enregistrée dans une « Plateforme d’enseignement à distance ».

Le personnel désigné pour les activités du département doit avoir les qualifications, la formation, l’expérience et 
les connaissances indiquées pour le type d’établissement et de produit inspecté. Le personnel doit également 
être capable de porter un jugement professionnel sur le respect par l’entreprise inspectée des exigences des BPF 
et autres législations connexes et d’évaluer les risques associés.

Les exigences particulières en matière de formation pour les inspecteurs sont définies par le programme de 
formation des inspecteurs. Sont considérés comme des méthodes de formation continue : stages, autoformation, 
formation sur le lieu de travail et participation à des cours, séminaires, ateliers, symposiums et conférences (y 
compris ceux réalisés au moyen d’outils d’enseignement à distance).
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5.6.3. INFRASTRUCTURE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EXEMPLE 26

L’ANRz tient un registre de tous les actifs, c’est-à-dire les installations, l’équipement, l’équipement électronique et 
les biens. Le registre est mis à jour chaque fois que de nouvelles acquisitions sont introduites dans l’organisation 
et en cas de cessions.

L’ANRz a approuvé des contrats avec divers prestataires de services qui couvrent l’entretien régulier de son 
équipement, de son infrastructure et de ses installations. Ces contrats sont revus chaque année. Un récapitulatif 
du plan d’entretien est conservé au sein de l’unité d’administration pour l’étalonnage programmé et l’entretien 
courant des immobilisations corporelles ; ce plan est utilisé pour suivre la mise en œuvre des activités en temps 
voulu.

Certaines zones opérationnelles de l’ANRz nécessitent un environnement contrôlé, notamment les zones pour 
les analyses d’échantillons, les sites pour le stockage des échantillons, les bureaux, les salles de serveurs et les 
laboratoires. Les utilisateurs déterminent les conditions optimales en fonction des activités menées à cet endroit. 
Les paramètres de contrôle sont notamment la température, l’humidité, le débit d’air et la qualité de l’air. Le 
contrôle d’accès est fourni si nécessaire. Le contrôle environnemental et l’élimination des déchets de la zNRA sont 
conformes aux exigences de l’Autorité nationale de sécurité sociale et de l’Agence de gestion de l’environnement.

5.6.4. RESSOURCES ET MATÉRIEL POUR LA SURVEILLANCE ET LA MESURE

EXEMPLE 27

L’ANRaa a obtenu des ressources pour la surveillance et la mesure incluant de l’équipement de laboratoire (par 
ex. balances et instruments de chromatographie liquide haute performance) et du matériel de bureau (par ex. 
ordinateurs et autres équipements de TI). L’équipement est qualifié, étalonné, entretenu et vérifié. Les différents 
départements tiennent des calendriers d’entretien et d’étalonnage de l’équipement. Les responsables de processus 
sont chargés de la surveillance et de la mesure de l’équipement utilisé dans leurs départements respectifs.

5.6.5. GESTION DES CONNAISSANCES ORGANISATIONNELLES ET SENSIBILISATION 

EXEMPLE 28

Exemple de mesures prises par l’ANRbb pour maintenir et mettre à jour les connaissances 
organisationnelles

1. L’ANRbb a élaboré et mis à jour les descriptions de poste détaillées pour le personnel responsable des 
principaux processus de la chaîne menant aux éléments de sortie (c.-à-d. les produits et services).

2. L’ANRbb assure la formation initiale du nouveau personnel ainsi que les séances de recyclage à différents 
niveaux ; cette formation permet au personnel d’acquérir de nouvelles connaissances et de maintenir à jour 
ses compétences.

3. Le recrutement de nouveaux membres du personnel se base sur les descriptions de poste. Les postes sont 
publiés sur le site Web et les candidats doivent passer un test et un entretien avant que les décisions ne 
soient prises.

4. En cas de renouvellement de personnel, et dans la mesure du possible, il est préférable de prévoir une 
période de chevauchement entre la personne qui quitte le poste et celle qui arrive. Cela permet un transfert 
des connaissances adapté et donne l’occasion au nouvel arrivant de pratiquer sous les conseils de la 
personne qui quitte le poste.

5. En cas de départ à la retraite, la relève est bien planifiée par un recrutement en temps voulu d’un successeur.
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6. Les connaissances organisationnelles font référence aux processus pour la prestation de services, mais ont 
également une perspective plus large, notamment : 

a. connaissance de la mission, de la vision, de la politique de qualité et des objectifs ; 

b. plans stratégiques et objectifs de l’ANR ; 

c. compréhension du contexte organisationnel, ainsi que des questions internes et externes ; 

d. attentes des clients ; 

e. exigences légales et réglementaires ; et 

f. relations avec les clients, les fournisseurs et autres organisations ou agences compétentes. 

 Afin de garantir le maintien de ces connaissances et leur communication au personnel en interne, l’ANRbb 
organise régulièrement des réunions au cours desquelles les questions sont débattues et publie un bulletin 
d’information mensuel qu’elle diffuse sur l’intranet. En cas d’urgence, des communications par courriel sont 
envoyées à tout le personnel concerné. 

7. L’ANRbb propose des formations du personnel en externe, par la participation à des cours techniques et à 
des réunions scientifiques. Le personnel qui en bénéficie doit rédiger un rapport de réunion ou de formation 
et l’exposer à ses collègues de l’ANR afin de diffuser les connaissances et les informations.

8. Les membres du personnel bénéficiant de bourses d’études à l’étranger sont tenus de rester au sein de 
l’ANRbb pendant une durée égale au double de la durée de la bourse. Chaque mois des séminaires sont 
organisés pour permettre aux membres du personnel d’échanger leurs expériences de travail (par ex., 
examen d’une demande d’autorisation de mise en marché rejetée, information sur un produit innovant ou 
retour d’information en provenance du terrain concernant les profils d’innocuité des vaccins récemment 
homologués et commercialisés).

5.6.6. COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

EXEMPLE 29

Exemple d’exigences pour les communications internes à l’ANRcc

Les communications internes s’effectuent au minimum par les moyens suivants :

 Réunions avec le Secrétariat conjoint du Ministère (trimestrielles)

 Réunions des cadres supérieurs (mensuelles)

 Réunions de tout le département (hebdomadaires)

 Réunions opérationnelles des départements et des zones administratives (quotidiennes)

 Courriel, plateforme Internet et/ou téléphone (selon les besoins)

Exemple de communications avec les clients à l’ANRcc (communications externes)

La communication avec les clients est maintenue par les moyens suivants :

 Plateforme Internet, fax, courriel ou service postal

 Enquêtes et entretiens pour obtenir les retours d’information des clients

 Réunions et échanges entre spécialistes et administrateurs
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EXEMPLE 30

L’unité Inspections de l’ANRdd communique sur ses activités par divers moyens. Toutes les décisions officielles 
sont publiées au Journal officiel du Gouvernement et sur le site Web de l’ANRdd. Les actions menées à l’issue des 
investigations sont rendues publiques sur le lien www.ddNRA.gov-enforcementactions. Les certificats de BPF 
peuvent être consultés à l’adresse www.ddNRA.gov-GMPcertificates.

Une procédure établit un mécanisme de communication d’alerte rapide entre l’ANRdd et le système des autorités 
sanitaires nationales, tandis qu’une autre procédure définit les communications avec les autorités internationales.

5.7. 
Réalisation des activités opérationnelles

5.7.1. COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS ET EXAMEN DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES EN 
MATIÈRE DE PRODUITS ET SERVICES 

EXEMPLE 31

Exemple de communication avec les clients à l’ANRee

Communications avec les clients.

Les communications avec les clients consistent à collecter des informations sur leurs besoins et leurs attentes et 
à recueillir leurs doutes, leurs suggestions et leurs réclamations concernant le processus de travail en cours ou 
l’engagement des parties prenantes.

 Phases :

 réunions avec des clients internes ou les responsables et leurs équipes pour identifier les problèmes et 
proposer des solutions ;

 réunions avec des représentants du secteur réglementé et d’autres parties prenantes pour identifier les 
difficultés liées aux produits et services proposés par l’ARN et solliciter des suggestions d’amélioration ; 

 réunions avec des responsables pour présenter la méthodologie et le calendrier des actions.

 Produits :

 cartographie du parcours de l’utilisateur : outil permettant d’identifier les points de contact d’un utilisateur 
pour un produit ou un service et de comprendre ses besoins et perceptions ainsi que les problèmes liés à ce 
produit ou service afin de préconiser les améliorations nécessaires ;

 plan de communication : outil qui établit des stratégies pour communiquer avec les clients et les autres parties 
prenantes dans toutes les étapes de l’initiative d’amélioration des processus et sensibilise à la nouvelle façon 
de travailler.

Détermination et analyse critique des processus réglementaires

Pour analyser les processus réglementaires, il faut comprendre les problèmes, poser un diagnostic et intervenir, 
en passant par cinq phases.

 Phases : 

1. définition du champ d’application des processus ; 

2. collecte de données quantitatives et qualitatives ;

3. cartographie de la situation actuelle des processus ; 

4. définition des gains de performance ; et

5. définition de l’équipe affectée à l’initiative.

5.7.

5.
7.

 R
éa

li
sa

ti
on

 d
es

 a
ct

iv
it

és
 o

pé
ra

ti
on

n
el

le
s



37

Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

 Produits :

 planification de l’initiative ; 

 analyse qualitative et quantitative des processus ; et

 organigrammes et listes de contrôle.

Modifications apportées aux processus réglementaires

Lorsque des modifications sont apportées aux processus réglementaires, pour quelque motif que ce soit, la 
documentation du processus est examinée et les modifications sont consignées et communiquées à toutes les 
parties concernées.

 Phases :

1. rencontres avec les clients pour comprendre la dynamique des modifications nécessaires ; 

2. révision de la documentation (par ex. champ d’application, calendrier, personnes responsables, plan de 
communication) ; et

3. communication à toutes les personnes concernées.

 Produit :

 nouvelle planification du processus ;

 initiatives de transformation (par ex. champ d’application, calendrier, personnes responsables, plan de 
communication).

5.7.2. CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET SERVICES

EXEMPLE 32

Une ARN pourrait avoir besoin de passer par le processus de conception et de développement lorsqu’elle décide 
d’exercer une nouvelle fonction réglementaire, qui déboucherait sur la fourniture de nouveaux produits et services. 
Par exemple, actuellement l’ANRff ne procède pas à l’inspection des sites cliniques, mais elle est peut introduire 
ce nouveau service pour réglementer les essais cliniques. Pour ce faire, elle doit concevoir ce service en interne.

5.7.3. PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR DES PRESTATAIRES EXTERNES

EXEMPLE 33

La fourniture de produits et de services par des prestataires externes inclut tous les processus, fournitures ou 
services dont l’ARN a besoin pour répondre aux exigences des clients. L’ANRff doit veiller à ce que les processus, 
fournitures et services fournis par des prestataires externes soient conformes aux exigences du SGQ. 

L’ARNhh a défini les contrôles à appliquer aux processus, fournitures et produits fournis par des prestataires 
externes. Ceux -ci s’appliquent lorsque :

 les fournitures, les composants ou les services fournis par des prestataires externes font partie du produit ou 
service final ou sont essentiels à la prestation du service ; 

 un processus, ou une partie d’un processus, est fourni par un prestataire externe.

L’ANRhh s’inspire de la loi sur la passation des marchés publics et la cession des actifs (chapitre 22:23) et de 
l’instrument statutaire 5 des réglementations des marchés publics de 2018 pour la sélection des prestataires de 
services externes. 

L’Unité Achats et administration et l’unité ou la division concernée sont chargées de l’évaluation sur site des 
prestataires. L’Unité Administration doit surveiller les performances des prestataires de services externes 
conformément à la procédure d’achat de services et de fournitures.
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5.7.4. PRESTATION DE SERVICES

EXEMPLE 34

L’ANRii met en œuvre sa prestation de services dans des conditions contrôlées. Tous les départements disposent 
de MON qui décrivent la façon dont sont menées les activités pour la fourniture de produits et de services. Ils 
disposent également d’informations documentées sous la forme d’un formulaire de planification des opérations 
et de mise en œuvre, qui définit les caractéristiques des produits à fabriquer et des services à dispenser. Le 
document indique également les résultats à atteindre. Lors de l’exécution des processus, les informations 
documentées sont conservées. 

Par exemple, l’ANRii propose des services pour l’évaluation et l’enregistrement des médicaments et des substances 
connexes conformément à la Loi sur le contrôle des médicaments et des substances connexes (chapitre 15:03) et 
aux lignes directrices de l’OMS sur les bonnes pratiques d’examen.

Un système de double contrôle est nécessaire à chaque étape pour vérifier le respect des exigences spécifiées. 
La signature de deux personnes (les examinateurs) est indispensable pour l’examen des critères d’acceptation et 
l’approbation des documents.

Délivrance d’une AMM :

1. L’agent de réglementation inscrit le produit approuvé dans un registre en lui attribuant un numéro 
d’enregistrement numérique ; 

2. Un certificat d’enregistrement est préparé avec un formulaire de liste de contrôle pour confirmer l’exactitude 
du certificat ; 

3. Deuxième examen du projet de certificat ; 

4. Le certificat d’enregistrement est envoyé au Directeur général pour signature ; 

5. Le certificat d’enregistrement est envoyé au demandeur.

Le département Inspections de l’ANRii offre des services d’inspection des BPF pour les fabricants pharmaceutiques 
locaux et internationaux. Les rapports d’inspection sont examinés par l’agent de réglementation principal ou la 
personne désignée. Les courriers d’approbation finale des BPF sont signés par le bureau principal d’octroi de 
licence et d’application des règles avant d’être envoyés au client.

Le département Inspections inspecte également les locaux agréés et approuvés pour vérifier qu’ils sont conformes 
à la Loi sur le contrôle des médicaments et des substances connexes (chapitre 15:03). Les rapports d’inspection 
sont numérotés à l’aide du numéro de référence figurant sur la lettre d’accompagnement du rapport. Ce numéro 
sera unique au rapport.

Les agents de réglementation sont formés et jugés compétents pour procéder à des inspections selon la 
procédure pour la formation et le perfectionnement du personnel. Une matrice des compétences élaborée pour 
chaque département est utilisée à cette fin.

Les laboratoires de l’ANRii sont conçus et entretenus comme il se doit (par ex. avec un éclairage, une ventilation 
et une climatisation adéquats) afin de favoriser un environnement propice à la réalisation des tests et de garantir 
la validité des résultats.

Les laboratoires disposent de procédures qui stipulent les conditions environnementales requises pour la 
réalisation des tests conformément à la procédure globale TR 5.3 : Hébergement, conditions environnementales, 
entretien ménager et sécurité et santé. Les fichiers d’information des laboratoires indiquent la conception des 
installations et leurs spécifications.

Dans les situations où elles pourraient avoir une incidence sur la qualité des résultats, les conditions 
environnementales des laboratoires de l’ANRii sont surveillées et contrôlées conformément aux spécifications 
appropriées. Les conditions environnementales surveillées sont notamment la température et l’humidité qui 
sont définies de façon spécifique pour chaque laboratoire. Chaque laboratoire tient un registre des conditions 
environnementales dans ses locaux. Les limites pour les paramètres mesurés figurent dans les MON de chaque 
unité ou division dans la mesure où le niveau de contrôle et de surveillance de l’environnement varie d’un endroit 
à l’autre.
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L’accès aux zones de laboratoire où les tests sont effectués est contrôlé. Des affiches de restriction d’entrée 
figurent sur chaque entrée de ces zones. L’ANR fait en sorte de bien séparer les zones voisines dans lesquelles 
des activités incompatibles sont menées. Les isolateurs, les armoires de biosécurité et les hottes chimiques se 
trouvent dans les laboratoires adaptés. Des mesures sont prises pour empêcher la contamination croisée en 
limitant l’accès au personnel autorisé conformément aux procédures de contrôle d’accès aux technologies de 
l’information et de la communication.

Les laboratoires de l’ANRii ont mis en place des procédures pour la manipulation, le transport, le stockage, l’utilisation 
et l’entretien planifié en toute sécurité de l’équipement de mesure afin d’assurer le bon fonctionnement et de 
prévenir la contamination ou la détérioration. Tous les équipements sont qualifiés avant et pendant l’utilisation, 
le cas échéant. Après l’entretien et la réparation d’un matériel défectueux, les vérifications, les étalonnages et la 
requalification nécessaires sont effectués avant de le réutiliser. 

L’équipement de laboratoire de l’ANRii est étalonné comme il se doit par des métrologistes qualifiés dont les 
documents de référence et les agents d’étalonnage doivent pouvoir être rapportés à des normes internationales. 
Le laboratoire dispose de calendriers d’étalonnage qui sont surveillés par des analystes de laboratoire confirmés. 
L’entretien de l’équipement est effectué par des ingénieurs qualifiés.

L’état d’étalonnage figure sur une étiquette collée sur l’équipement qui indique la dénomination de l’équipement, 
la date de l’étalonnage et la date du prochain étalonnage.

Tout équipement donnant des résultats incohérents fait l’objet d’une investigation et, si nécessaire, est mis hors 
service avec une indication de son état. Des corrections seront apportées en conséquence.

Les vérifications intermédiaires de l’équipement sont effectuées par des analystes agréés conformément aux 
procédures de laboratoire. Des tests d’aptitude du système et des tests de vérification du matériel sont effectués 
avant l’analyse.

Les laboratoires de l’ANRii ont mis en place des procédures pour la demande de facteur de correction à appliquer 
après l’étalonnage et le service et pendant les tests de routine afin de s’assurer que les exigences spécifiées sont 
respectées. Le matériel de laboratoire est utilisé par du personnel compétent et agréé dont l’accès est contrôlé 
par mot de passe ; différents niveaux d’accès sont utilisés pour prévenir l’invalidation des résultats due à des 
ajustements involontaires du matériel.

Les laboratoires de l’ANRii tiennent des dossiers sur le matériel (sous la forme de carnets d’entretien et de dossiers 
papier et électroniques) afin de consigner des détails comme l’identification du matériel, les coordonnées du 
fabricant, les preuves de vérification, l’emplacement actuel, les dossiers d’entretien et les détails relatifs à tout 
dysfonctionnement.

5.7.5. PROPRIÉTÉS DES CLIENTS OU DES PRESTATAIRES EXTERNES

EXEMPLE 35

Exemple d’infrastructure nécessaire à la conservation des vaccins jusqu’à leur date de péremption à l’ANRjj

L’ANRjj reçoit des échantillons de vaccins pour effectuer une inspection visuelle ou des tests pendant le processus 
de mise en circulation des lots ; dans certains cas, elle reçoit également des échantillons pendant le processus 
d’évaluation de l’AMM, bien que cela ne soit pas nécessaire à ce stade. 

Lorsque des échantillons sont demandés et reçus, ils doivent être correctement stockés et conservés jusqu’à la 
date de péremption. L’ANR a besoin d’une infrastructure adéquate pour maintenir les vaccins à une température 
de 2-8 °C pendant toute la durée de conservation. Des chambres froides validées et régulièrement surveillées 
sont nécessaires. Des mesures de secours, comme un système d’alarme (idéalement centralisé), sont nécessaires 
pour faire en sorte qu’un agent responsable soit immédiatement informé en cas de coupure d’électricité ou de 
panne de l’équipement. Un réfrigérateur de secours ou un générateur électrique, selon la source de la panne, doit 
être disponible pour ce genre de situations. 
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EXEMPLE 36

Lorsque c’est nécessaire, l’ANRkk dispose de la propriété des clients, par exemple la propriété intellectuelle et 
l’équipement des sous-traitants. Dans ce cas, l’ANRkk identifie, vérifie, protège et sauvegarde la propriété des clients. 

Les informations immatérielles contenues dans les dossiers dont les droits demeurent en possession du demandeur 
ne peuvent être partagées. Les dossiers sont tenus par le commis au classement, qui se charge également de 
vérifier leur état chaque jour. Les dossiers sont toujours stockés dans la salle d’archives. Les CD électroniques 
sont conservés dans une armoire verrouillée. Aucun visiteur n’est autorisé dans le département Évaluations et 
enregistrements.

Les formulaires de demande des clients sont vérifiés et marqués avec un tampon à réception ; le tampon est 
vérifié chaque fois qu’il est utilisé. Les demandes et le tampon sont conservés en toute sécurité dans le bureau du 
régulateur en chef.

Bien que les échantillons de médicaments soumis appartiennent au client, l’ANRkk ne les lui renvoie pas. Elle les 
conserve comme échantillons de réserve en cas d’investigation. Les échantillons de réserve sont conservés à des 
températures contrôlées dans des conditions de sécurité.

Les préservatifs doivent être stockés à une température inférieure à 40 °C au Laboratoire des dispositifs médicaux. 
Après analyse, le client est libre de collecter ce qui reste. 

Lorsque la propriété d’un client ou d’un prestataire externe est perdue ou endommagée, l’ANRkk le notifie au 
client ou au prestataire externe et conserve des informations documentées sur ce qui s’est produit.

5.7.6. MISE EN CIRCULATION ET CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

EXEMPLE 37

Les produits de l’ANRll comprennent les rapports, les certificats, les licences, les permis et les lettres 
d’autorisation. Avant d’être délivrés au demandeur ou à l’entité qui en fait la demande, ils sont vérifiés par les 
superviseurs respectifs et signés par le directeur exécutif ou d’autres hauts fonctionnaires autorisés par le Conseil 
d’administration conformément à la section XX du National FDA Act. La liste des personnes autorisées (c.-à-d. 
les personnes autorisées à remettre les produits de l’ANRll aux demandeurs) est mise à jour régulièrement et 
communiquée à tout le personnel par des publications sur l’intranet de l’ANRll. 

Les rapports, certificats, licences et permis ne sont pas communiqués aux demandeurs tant que les exigences ne 
sont pas respectées de manière satisfaisante (par ex., les certificats de conformité aux BPF ne sont pas délivrés 
tant que les preuves d’actions correctives et préventives prises par le fabricant n’ont pas été reçues, évaluées et 
jugées satisfaisantes par l’ANRll).

5.8. 
Évaluation des performances 

5.8.1. SURVEILLANCE ET MESURE3 

EXEMPLE 38

Afin de déterminer si les résultats escomptés sont atteints, l’ANRmm surveille et mesure tous ses processus. 
Lorsque c’est nécessaire, les ministères élaborent des MON pour la surveillance, la mesure, l’analyse et l’évaluation 
de leurs processus. Les MON indiquent :

 les paramètres ou indicateurs à surveiller et mesurer ;

 les méthodes à utiliser pour analyser et évaluer les performances et l’efficacité du SGQ ; 

 la fréquence des activités de surveillance et de mesure.

3 Les lignes directrices de l’OMS sur l’élaboration et la mise en œuvre d’indicateurs de performance clés pour les ARN sont en phase 
d’élaboration ; le présent document peut fournir des orientations supplémentaires pour cette exigence du SGQ.
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Les ICP pour les principaux processus figurent dans le formulaire de planification des opérations et de mise 
en œuvre pour chaque département. La direction détermine la fréquence de la surveillance, de la mesure, de 
l’analyse et de l’évaluation des processus. Des registres sont tenus. Les résultats de la surveillance et de la mesure 
sont présentés lors des réunions des comités compétents et des réunions de revue de direction de la qualité.

Chaque chef d’unité est responsable des ICP et les principaux indicateurs pour définir les performances sont la 
réalisation d’activités de réglementation spécifiques dans des délais spécifiés et dans le respect des MON. Si l’objectif 
est d’atteindre 100 % pour le maintien des délais et de la conformité aux MON (par ex., pour la composition de 
l’équipe pour les activités d’inspection, la planification et la réalisation des inspections, la classification des lacunes 
et les examens par le responsable de l’inspection), la valeur seuil doit être de 75 %. Les paramètres possibles des 
données d’entrée pour l’évaluation des ICP incluent les dates pour chacune des étapes suivantes : réception de la 
demande, examen, communication avec le demandeur, inspection (le cas échéant) et prise de décision. 

5.8.2. SURVEILLANCE DE LA SATISFACTION DES CLIENTS

EXEMPLE 39

Exemples de moyens d’obtenir les retours d’information des clients à l’ANRnn

L’ANRnn obtient des retours d’information de ses clients pour déterminer si leurs besoins et leurs attentes ont 
été satisfaits. Pour ce faire, elle s’appuie sur les MON pour le service au client et la gestion des réclamations des 
clients. La surveillance de la satisfaction et de la perception du client se fait par les moyens suivants :

 Formulaires de retours d’information des clients ou enquêtes de satisfaction des clients

 Formulaires de réclamations des clients

 Formulaires d’enquête sur la perception du public

 Réunion des parties prenantes

 Retours d’information en provenance des sites de médias sociaux

Les indicateurs évalués sont notamment le nombre de réclamations et de plaintes reçues, le temps de réponse 
aux clients et le temps pour procéder aux investigations et aux corrections. Les évaluations comprennent des 
comparaisons avec les résultats des années précédentes, des analyses des causes courantes de réclamations ainsi 
que des analyses et des discussions de groupes.

Le bureau des relations publiques donne des conseils aux clients et informe régulièrement le public sur les 
produits et services réglementaires. Les informations obtenues grâce aux enquêtes sont analysées et les lacunes 
identifiées sont traitées par le département concerné.

Les analyses des résultats des enquêtes sont notamment l’identification des mesures à prendre pour maintenir 
les opinions positives et remédier aux opinions négatives sur les services, l’examen de l’opinion des clients sur les 
services fournis, les informations sur les produits enregistrés publiées sur Internet, la surveillance du marché et 
les bases juridiques réglementaires ainsi que les évaluations de l’exhaustivité et de la rapidité des mises à jour des 
informations accessibles au public.
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EXEMPLE 40

Exemple d’obtention de retour d’information et de réclamation de clients à l’ANRoo

Objectif

L’objectif d’un processus de traitement des réclamations des clients est d’utiliser ces dernières en vue de 
l’amélioration continue de la qualité au sein de l’Agence des médicaments, qui a été désignée comme l’autorité 
responsable par l’organe législatif compétent.

La procédure définit la manière dont toutes les réclamations adressées à l’Agence des médicaments par les clients 
sont reçues puis enregistrées et traitées systématiquement. 

Définitions

Client : La définition est large et peut inclure, en général, les citoyens et les patients, les laboratoires pharmaceutiques 
et les organisations industrielles, les prestataires de soins de santé, le Ministère de la santé en tant que client 
politique et les organismes avec lesquels l’Agence des médicaments entretient des relations de collaboration, par 
exemple, d’autres autorités et partenaires dans la région du pays.

Réclamation : Une réclamation fait référence à une demande d’un client qui n’est pas satisfait de l’élément de 
sortie ou du produit distribué par l’Agence des médicaments et qui souhaite que cet élément soit réévalué, soit 
par l’Agence elle-même, soit par l’organe d’appel. 

Le client doit toujours recevoir une réponse à une réclamation de la part de l’Agence des médicaments, sauf si la 
réclamation a été adressée spécifiquement au département ou au Ministère de la santé.

Processus de traitement des réclamations des clients

 Enregistrement

 Tous les employés qui reçoivent une réclamation doivent vérifier la présence des données suivantes avant 
de transférer à un agent des réclamations :

 bureau ou département contre lequel la réclamation a été déposée ; 

 intitulé de la réclamation ; 

 date de réception de la réclamation ;

 description de la réclamation.

 L’agent des réclamations doit veiller à ce que :

 Les communications avec les clients et les documents connexes soient archivés.

 Une réponse soit envoyée au client confirmant la réception de la réclamation au plus tard trois jours ouvrables 
après sa réception. La confirmation indique quand la réponse au client est prévue, avec le délai le plus court 
possible. Si le délai de traitement est plus long, le client en est informé.

 L’information soit communiquée au responsable.

 Des analyses soient lancées.
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 Analyse 

 Le responsable lance une analyse des causes profondes (ACP) et l’agent du département faisant l’objet de 
la réclamation donne des précisions sur la réclamation. Toutes les informations nécessaires sont collectées 
et vérifiées afin de valider la réclamation et de déterminer la cause profonde et la mesure dans laquelle des 
corrections sont nécessaires.

 L’étendue de l’impact de la réclamation et de tout écart observé par rapport aux travaux antérieurs doit 
également être évaluée (c.-à-d. un « retour en arrière »).

 L’investigation et la conclusion ne doivent pas donner lieu à des mesures discriminatoires.

 Traitement 

 Une correction est apportée au client le cas échéant, par exemple, une nouvelle décision ou un nouveau 
rapport. Dans les cas où la réclamation est due à un défaut dans le système qualité, l’agent des réclamations 
lance une amélioration par le système d’actions correctives et préventives. Le responsable, avec le directeur 
qualité, doit veiller à ce que les processus pertinents et les documents connexes dans le système qualité 
soient ajustés en fonction des résultats de l’ACP.

 Clôture 

 Les réponses et la correction de la prestation au client (le cas échéant) doivent être approuvées par le 
responsable avant que l’agent des réclamations n’envoie une réponse au client. 

Enquêtes auprès des clients

Objectif : l’objectif des enquêtes auprès des clients est d’améliorer la qualité au sein de l’Agence des médicaments, 
qui a été désignée comme l’autorité responsable par l’instance législative compétente. Cette procédure définit 
les méthodes d’obtention, de surveillance et d’analyse critique de la perception des clients sur le niveau de 
satisfaction de leurs besoins et de leurs attentes.

 Questionnaires : Planification et mise en œuvre

 Des enquêtes par questionnaire doivent être menées chaque année pour suivre l’évolution de la perception 
qu’ont les clients du travail de l’Agence des médicaments à la fois sur le plan stratégique et sur le plan de 
prestation détaillé.

 Les études doivent être simples, génériques et, dans la mesure du possible, identiques d’une année à l’autre, 
afin de pouvoir suivre l’évolution et de tirer des conclusions pour les actions futures. Toutefois, il convient 
de toujours s’efforcer d’améliorer la qualité de la formulation des questions individuelles, lorsque c’est 
nécessaire.

 EXEMPLE 1 :

 Êtes-vous satisfait de votre récente prestation de [.......] de l’Agence des médicaments ?

 Très bien

 Bien

 Moyen

 Amélioration souhaitable

 Amélioration très souhaitable

 Ne sais pas

 Expliquez :
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 EXEMPLE 2 : 

 Êtes-vous satisfait de votre récent contact avec [.......] au sein de l’Agence des médicaments ?

 Oui

 Oui et non

 Non

 Ne sais pas

 Expliquez :

 Les enquêtes par questionnaire peuvent être menées une fois par an ou sous forme de questions régulières. 
Dans le second cas, les données de l’enquête doivent également être collectées de façon régulière.

 Pour tirer le meilleur parti des enquêtes par questionnaire, il convient de les destiner à une catégorie de 
clients spécifique. Cela permet d’avoir des questions pertinentes pour le client et de définir clairement les 
services de l’Agence des médicaments pour lesquels il est demandé au client de donner son avis. Les clients 
doivent être informés que l’enquête par questionnaire est envoyée en vue d’une amélioration globale et non 
pour traiter les réclamations courantes. Il convient de rappeler aux clients que les réclamations spécifiques 
doivent être soumises directement à l’Agence des médicaments, par exemple par courriel en indiquant le 
terme réclamation dans l’objet.

5.8.3. ANALYSE ET ÉVALUATION

EXEMPLE 41

Le département Inspections de l’ANRpp a établi plusieurs indicateurs de performance qui font l’objet d’une 
surveillance et d’une évaluation mensuelles, trimestrielles et semestrielles. Ce processus comprend l’évaluation 
de l’efficacité du SGQ. Les indicateurs ainsi que la fréquence de leur évaluation et de la surveillance sont définis 
dans la procédure de revue de direction.

Exemples d’indicateurs surveillés chaque mois :

 Délai d’émission des certificats de BPF

 Délai de renouvellement des certificats de BPF

 Délai pour finaliser les enquêtes

Exemples d’indicateurs surveillés chaque trimestre :

 Nombre d’actions correctives ouvertes

 Nombre d’actions correctives ouvertes ayant dépassé la date d’échéance

 Délai de réponse aux questions du public ou du secteur réglementé

 Résultats du retour d’information des entreprises inspectées

 Pourcentage d’audits internes effectués par rapport aux audits internes prévus

 Recommandations d’audit interne ayant dépassé la date d’échéance

 Pourcentage de rapports d’inspection remis à temps

 Pourcentage d’inspections effectuées à temps conformément à la fréquence établie

 Pourcentage d’alertes rapides émises à temps conformément à la procédure établie

 Pourcentage d’actions coercitives achevées à temps 

 Pourcentage de certificats de BPF délivrés à l’aide de l’évaluation des risques et de programmes internationaux 
de confiance réglementaire

 Pourcentage d’augmentation des activités d’investigation sur place

Deux fois par an, les résultats des audits externes et l’état d’avancement des actions correctives découlant de ces 
audits sont évalués.
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5.8.4. AUDIT INTERNE

EXEMPLE 42

Exemple de plan d’audit interne de l’ANRqq

Les processus de travail au sein de l’ANRqq font l’objet d’audits périodiques effectués sous la responsabilité de 
l’ANR et selon les procédures d’audits internes. Ces audits sont effectués dans le but de vérifier la conformité 
aux directives en vigueur du SGQ. Les audits sont un outil de gestion permettant de surveiller et de vérifier 
l’adoption d’une politique de gestion de la qualité. Les résultats des audits internes et les actions correctives 
correspondantes sont officiellement documentés et analysés dans le cadre du processus de revue de direction. 

Chaque année, un plan d’audit interne est élaboré et approuvé par tous les coordonnateurs, administrateurs et 
directeurs généraux de l’ANRqq. Tous les départements font l’objet d’un audit une fois par an. Le champ de l’audit 
interne peut se limiter à certains processus du département en fonction de l’évaluation des performances du 
département des années précédentes.

Le système d’actions correctives est utilisé pour traiter les non-conformités relevées au cours des audits internes.

 

EXEMPLE 43

Exemple de plan d’audit interne de l’ANRrr

L’ANRrr effectue des audits internes pour obtenir des informations sur les performances et l’efficacité du SGQ, 
en suivant la procédure pour ce genre d’audits. Les audits internes permettent de vérifier si le SGQ est conforme 
aux exigences législatives et réglementaires et répond toujours aux besoins et aux attentes des parties prenantes. 

Le responsable qualité élabore le programme de l’audit interne en utilisant une approche fondée sur les risques 
et en tenant compte des éléments suivants :

 importance des processus

 priorités en matière de gestion

 performance des processus

 modifications ayant une incidence sur l’organisation

 résultats des audits précédents

 tendances en matière de réclamations des clients et de non-conformités

 questions légales et réglementaires

Les audits internes de l’ANRrr évaluent tous les éléments du SGQ et examinent les informations documentées 
(par. ex. MON, dossiers générés et exigences légales et réglementaires). 

Les auditeurs internes du SGQ viennent des départements de l’autorité et doivent travailler au sein de l’organisation 
depuis au moins 12 mois. Ils sont jugés compétents en fonction de leur formation et de leur expérience. 

Les responsables de département veillent à ce que les actions correctives appropriées soient prises dans les 
meilleurs délais. Les résultats des audits et les tendances sont présentés lors des réunions de revue de direction 
sur la qualité.

Les actions correctives et préventives sont enregistrées sur le formulaire de rapport de non-conformité et le 
registre des actions correctives et préventives est conservé comme preuve de la mise en œuvre du programme 
d’audit et des résultats de l’audit.
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Procédure d’audit

Procédures : Le responsable de l’organisation ou d’unité des bureaux de zone ou de sous-zone a obligation de 
rendre des comptes. 

Équipe d’audit : les personnes ayant de l’expérience en matière de réglementation et occupant le poste de XX 
(niveau de fonctionnaires) dans une division transverse seront nommées membres de l’équipe d’audit. L’auditeur 
principal doit être un fonctionnaire de niveau supérieur ou intermédiaire ayant de l’expérience en matière de 
réglementation et doit occuper un poste dans une division transverse.

Structure administrative : Le responsable doit veiller à ce que les personnes nommées et approuvées pour faire 
partie de l’équipe chargée d’effectuer les audits internes visant à améliorer le niveau des fonctions et activités 
réglementaires présentent les caractéristiques suivantes : 

 Elles ne doivent pas être influencées par la zone ou la personne évaluée lors de leur inspection. 

 Elles ne doivent pas intervenir directement dans les fonctions quotidiennes de la zone inspectée. 

 Elles doivent avoir suffisamment d’expérience et d’expertise pour effectuer les audits dans les zones attribuées. 

 La responsabilité, l’autorité et la structure d’établissement de rapport doivent être clairement définies et 
documentées. 

 L’équipe de l’audit interne doit agir dans le but d’identifier tous les avantages et les inconvénients du système 
en vigueur et, suite à cela, faire des suggestions pour garantir un organisme de réglementation des 
médicaments efficace et efficient.

Les audits internes portant sur toutes les sections fonctionnelles sont planifiés deux fois par an, de préférence 
aux mois de janvier et de juillet. Le fonctionnaire désigné doit élaborer un plan d’audit conformément à la version 
en cours de la procédure d’audit interne. Un numéro spécifique est attribué à chaque audit interne et doit être 
rappelé dans tous les documents relatifs à cet audit. Le responsable de la division auditée et les membres de 
l’équipe d’audit doivent être informés par écrit du plan d’audit avec la date proposée, les noms des membres de 
l’équipe d’audit et le champ de l’audit au moins une semaine à l’avance. Le responsable de la division doit désigner 
les membres du personnel de la division qui seront audités et fournir à chacun un formulaire de plan d’audit. 
Une réunion aura lieu entre les auditeurs et les personnes auditées avant le début de l’audit. Les points suivants 
doivent être abordés lors de cette réunion : objet et champ de l’audit, procédures de l’audit, y compris l’accès à la 
documentation, et précisions sur tout aspect du plan d’audit. L’audit doit être effectué conformément à la version 
en cours de la liste de contrôle de l’audit.

Remarque : Outre les éléments de la liste de contrôle, d’autres points peuvent être pris en compte à la discrétion de 
l’équipe d’audit. Toutes les observations faites pendant l’audit doivent être notées dans la colonne commentaires 
de la liste de contrôle et l’auditeur principal doit les signaler à la direction et au responsable de la zone auditée, qui 
doit lancer les actions correctives et préventives nécessaires. Après la réalisation de l’audit et avant l’élaboration 
du rapport final, l’équipe d’audit doit organiser une réunion avec les personnes auditées pour discuter des écarts 
relevés. À l’issue de cette réunion, l’équipe élabore le rapport d’audit conformément à la version en cours de la 
procédure et dans un délai de 7 jours maximum. Le rapport final de l’audit doit être examiné par le responsable 
désigné et communiqué au personnel concerné de la division afin qu’il prenne les actions correctives et préventives 
pour remédier aux lacunes relevées pendant l’audit. L’équipe d’audit doit effectuer un suivi pour confirmer que les 
actions ont été prises et que les causes ont bien été éliminées. Tous les audits doivent être planifiés et exécutés 
selon la version en cours de l’organigramme pour l’audit interne.
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EXEMPLE 44

Exemple de processus d’audit interne de l’ANRss 

Auditeur principal Équipe d’auditeurs Responsable de processus 

1.  Convoquer l’équipe pour préparer 
l’audit

2.  Élaborer un plan d’audit 

3.  Planifier l’audit et soumettre les 
documents de l’audit aux parties 
concernées

4.  Se préparer à l’audit

5.  Demander la planification détaillée 
de l’audit

6.  Planifier l’audit en détail

7.  Effectuer l’audit 8.  Être audité

9.  Préparer la réunion de clôture 
avec présentation des conclusions 
et des non-conformités 

10.  Procéder à la réunion de clôture et 
discuter des désaccords.

 -  Des problèmes majeurs ont-ils 
été identifiés ? 

11.  Participer à la réunion de clôture 
et discuter des désaccords. 

12.  En cas de problèmes majeurs, 
communiquer avec le Directeur 
général et parvenir à un accord sur 
la façon de procéder pour le suivi, 
par exemple un nouvel audit du 
problème.

 13.  Élaborer un projet de rapport 
d’audit et le soumettre au 
responsable de processus

14.  Préparer des commentaires sur le 
rapport d’audit 

15.  Finaliser le rapport d’audit 

16.  Distribuer le rapport d’audit 17.  Suggérer des corrections, des 
actions correctives et préventives 
pour toutes les conclusions et les 
non-conformités et les soumettre 
à l’auditeur principal

18.  Approuver ou rejeter les actions 
correctives et préventives Lorsque 
tous les actions correctives et 
préventives sont approuvées, clore 
l’audit
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 Modèle de plan d’audit 

Date/heure :

Lieu :

Audité / organisme :

Équipe d’audit :

Auditeur principal :

Auditeur :

Expert technique :

Responsable de processus/ supérieur 
de l’audité :

Responsable qualité de l’audité :

Observations générales

L’audit doit vérifier la bonne mise en œuvre et l’efficacité de l’exécution de [...............................] (processus 
faisant l’objet de l’audit) au sein de l’Agence des médicaments.

 
But de l’audit :

 Vérifier la mise en œuvre et le respect de la législation [..........].

 Vérifier la conformité aux documents et processus mentionnés dans le système de gestion de la qualité 
(SGQ) de l’Agence des médicaments.

 
Champ et limites de l’audit :

L’audit comprend la vérification de [.............]

 
Exigences de l’audit :

L’audit interne est fondé sur :

 [..............] (Donner des détails, le cas échéant)

Les heures et l’ordre peuvent changer au cours de l’audit. L’examen des documents sera effectué pendant l’audit.

Date : Heure : Activité : Participants :
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5.8.5. REVUE DE DIRECTION

EXEMPLE 45

Les revues de direction sont effectuées selon les procédures établies. L’évaluation des indicateurs pour les 
processus de travail finaux est effectuée une fois par mois, tandis que l’évaluation globale du système qualité est 
effectuée sur une base trimestrielle et semestrielle.

Les revues de direction incluent l’évaluation des éléments suivants :

 Résultats des audits internes de l’ANRtt

 Résultats des audits externes

 Actions correctives et préventives

 Pertinence des politiques et des procédures du SGQ

 Modifications pouvant avoir une incidence sur le SGQ

 Modifications réglementaires qui ont une incidence sur l’ANRtt

 Retour d’information du secteur réglementé et d’autres parties prenantes

 Performance des réponses aux parties prenantes et au secteur réglementé

 Résultats des indicateurs de qualité et des ICP

Le résultat de la revue de direction est documenté et comprend les éléments suivants :

 Actions correctives et préventives ainsi que les recommandations d’amélioration

 Modifications requises dans le SGQ

 Ressources nécessaires

 Besoins de formation

 Progrès de l’ANRtt par rapport aux objectifs qualité

 Performance générale des processus et du SGQ
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5.9. 
Amélioration

EXEMPLE 46

Exemple de traitement de la non-conformité à l’aide d’un formulaire de demande d’action corrective à 
l’ANRuu

Formulaire de demande d’action corrective de l’ANRuu

(À utiliser pour demander une action corrective d’une non-conformité dans le système qualité de l’ANRuu)

Non-conformité

Cause profonde  
(à partir du formulaire 
d’analyse des causes 
profondes (ACP) ci-joint)

Action 
corrective

Étapes qui ont été prises 
ou vont être prises pour 
démontrer l’efficacité des 
actions menées Calendrier

1.1. Il n’y avait aucune 
preuve de surveillance 
de l’objectif qualité dans 
le service de surveillance 
post-commercialisation 
contrairement aux 
exigences de la norme.

Les paramètres à 
surveiller et l’outil à utiliser 
n’avaient pas été établis.

Élaborer un 
modèle pour 
surveiller 
l’objectif qualité 
en indiquant 
clairement les 
paramètres. 

1. Élaboration d’un modèle 
avec les principaux 
paramètres énumérés

a) Produits

b) Cibles annuelles et 
trimestrielles

2. Création d’une base de 
données sur le serveur 
de l’ANR pour surveiller 
les objectifs qualité et 
former le personnel de 
l’ANR à son utilisation.

Oct 2019
Nov 2019

Une ACP doit être jointe. Voir exemple ci-dessous : 

Formulaire d’analyse des causes profondes (ACP) de l’ANRuu

Direction/ Département / Unité / Secteur : Service d’inspection et d’octroi de licences  
Représentant : Dr XX, Date : 7 novembre 2018

Catégorie de problème : 

 Non-conformité 

 Produit non conforme 

 Réclamation du marché 

 Autre (veuillez préciser)

(Cochez la case applicable ci-dessus en double-cliquant dessus)
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Problème Pourquoi 1 Pourquoi 2 Pourquoi 3 Pourquoi 4 Pourquoi 5

1.1. Il n’y avait 
aucune preuve 
de surveillance 
des objectifs 
qualité pour 
les processus 
d’inspection 
et d’octroi de 
licence

Pourquoi n’y avait-
il aucune preuve 
de surveillance des 
objectifs qualité ? 

Parce que les 
objectifs qualité 
venaient d’être 
élaborés et que 
leur surveillance 
n’avait pas 
commencé. 

Pourquoi la 
surveillance des 
objectifs qualité 
n’avait-elle pas 
commencé ?

Parce que les 
objectifs qualité 
n’avaient pas été 
communiqués 
au personnel 
concerné à tous 
les niveaux. 

Pourquoi les 
objectifs qualité 
n’avaient-ils 
pas encore été 
communiqués au 
personnel concerné 
à tous les niveaux ?

Parce que le système 
de surveillance 
n’était pas bien 
établi.

Pourquoi le système 
de surveillance des 
objectifs qualité 
n’était-il pas bien 
établi ? 

Parce que les 
paramètres à 
surveiller et l’outil à 
utiliser n’avaient pas 
été établis.

Il s’agit de la cause 
profonde qui doit 
être reportée dans 
le formulaire d’ACP 
ci-dessus pour 
déterminer l’action 
corrective à prendre

Remarque : Bien que cette technique soit appelée « les 5 pourquoi », il se peut que vous ayez à poser une question 
moins de cinq fois ou plus avant d’identifier la cause profonde du problème ou de la non-conformité.

 

EXEMPLE 47

Dans le cadre de l’amélioration continue, l’ANRvv analyse les tendances en matière de performances trimestrielles, 
semestrielles et annuelles des indicateurs pour les principaux processus réglementaires et pour tous les processus 
de support, ainsi que pour les résultats des revues de direction. Ces informations sont utilisées pour déterminer 
les secteurs où les performances sont insuffisantes et identifier les opportunités d’amélioration.

Les processus d’audit interne et externe (par ex. les processus de revue de direction) donnent des informations 
pour les actions correctives et l’amélioration continue. 

Les procédures pour l’enregistrement, la surveillance et l’évaluation de ces activités sont décrites pour les audits 
internes, les actions correctives et les revues de direction.

5.
9.

 A
m

él
io

ra
ti

on

5.9.



52

Mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les autorités nationales de réglementation : exemples et pratiques

EXEMPLE 48

Exemple de traitement des non-conformités à l’ANRww

Les non-conformités peuvent être identifiées de deux manières. 

A  – Lors des activités quotidiennes 

B  – Lors d’un audit

Le tableau ci-dessous indique les légères différences dans le traitement des non-conformités. Dans cette situation, 
l’auditeur principal intervient uniquement dans les non-conformités apparues pendant un audit. 

Auditeur principal Chargé de dossiers Administrateur Responsable qualité

1. A - Lors des activités 
quotidiennes : identifier 
et enregistrer la non-
conformité et apporter une 
correction immédiate, si 
nécessaire. Avertir votre 
supérieur hiérarchique.

2. A - Être informé de 
la non-conformité 
dans le travail 
quotidien. L’accepter 
ou la rejeter. En cas 
d’acceptation, confier 
les mesures à prendre 
à un chargé de 
dossier.

1. B - Enregistrer la non-
conformité d’audit qui 
a été définie lors d’une 
réunion de clôture de 
l’audit puis soumise 
aux responsables 
concernés. 

2. B - Recevoir la non-
conformité d’audit 
et confier à un 
chargé de dossier les 
mesures à prendre. 

3. Effectuer une ACP et 
planifier des actions 
correctives et préventives 
et une vérification de 
l’efficacité pour faire en 
sorte que la non-conformité 
ne se reproduise pas. 
Soumettre le plan pour 
approbation au responsable 
qualité. 

4. Approuver le plan. 

 B - Soumettre les plans 
concernant les non-
conformités d’audit 
à l’auditeur principal 
pour approbation.

5. B - Approuver le plan 
et informer les parties 
concernées.

6. Mettre en œuvre le plan 
et le soumettre pour 
approbation au responsable 
qualité. 

7. Approuver la mise en 
œuvre et clore la non-
conformité.

8. Effectuer une vérification 
de l’efficacité et informer le 
responsable qualité. 

9. Accepter la vérification 
de l’efficacité et 
procéder à la clôture.

5.9.
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Définitions des non-conformités

 Non-conformité

 Une non-conformité est un non-respect des exigences. Sont considérés comme des non-conformités : 

 Une disposition de la législation ou des normes en vigueur qui n’est pas incluse ou décrite dans la documentation 
de l’ANR ou qui n’est pas respectée.

 Une exigence décrite dans le SGQ qui n’est pas respectée dans la pratique.

 Une situation qui, sur la base de données objectives, peut semer le doute quant à la qualité du service ou du 
produit fourni par l’Agence des médicaments.

 Plusieurs anomalies mineures qui ne sont pas significatives prises isolément, mais qui, lorsqu’elles se 
produisent en plus grand nombre, indiquent la présence d’erreurs systématiques qui peuvent avoir une 
incidence sur les performances et l’efficacité du SGQ.

 Non-conformité critique 

 Une non-conformité critique est une faiblesse fondamentale d’un ou de plusieurs processus ou pratiques 
qui a une incidence négative sur l’ensemble du SGQ ou sur les droits, la sécurité ou le bien-être des patients, 
qui constitue un risque potentiel pour la santé publique ou qui représente une grave violation des lois et des 
lignes directrices applicables.

 Non-conformité majeure 

 Une non-conformité majeure est une faiblesse importante dans un ou plusieurs processus ou pratiques du 
SGQ ou une faiblesse fondamentale dans certaines parties d’un(e) ou de plusieurs processus ou pratiques 
qui nuit aux processus ou qui pourrait porter atteinte aux droits, à la sécurité ou au bien-être des patients, 
qui pourrait constituer un risque potentiel pour la santé publique ou qui représente une violation de la 
législation et des lignes directrices existantes. Les non-conformités majeures sont considérées comme 
moins graves que les non-conformités critiques.

 Non-conformité mineure

 Une non-conformité mineure est une faiblesse dans une partie d’un ou de plusieurs processus ou pratiques 
qui ne devrait pas avoir d’incidence négative sur le SGQ, les droits des patients ou leur sécurité et leur bien-
être, ou qui ne représente pas une violation de la législation et des lignes directrices existantes.
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