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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution specialisee 
des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabilite principale en 
matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de !'OMS, les professionnels de Ia 
sante de quelque 165 pays echangent des connaissances et des donnees d'experience en vue de 
faire acceder d'ici !'an 2000 tousles habitants du monde a un niveau de sante qui leur permette 
de mener une vie socialement et economiquement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, !'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, !'amelioration de l'environnement, le 
developpement des personnels de sante, Ia coordination et le progres de Ia recherche bio
medicale et de Ia recherche sur les services de sante, ainsi que Ia planification et !'execution 
des programmes de sante. 

Le vaste domaine oil s'exerce !'action de !'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement des so ins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y a voir acces; 
promotion de Ia sante maternelle et infantile; lutte contre Ia malnutrition; lutte contre le 
paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; Ia variole etant 
d'ores et deja eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse contre uncertain nombre 
d'autres maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; approvisionnement en eau 
saine; formation de personnels de sante de toutes categories. 

II est d'autres secteurs encore oil une cooperation internationale s'impose pour assurer un 
meilleur etat de sante a travers le monde et !'OMS colla bore notamment aux taches suivantes: 
etablissement d'etalons internationaux pour ]es produits biologiques, les pesticides et les 
preparations pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite de l'environnement; 
recommandations relatives aux denominations communes internationales pour les substan
ces pharmaceutiques; application du Reglement sanitaire international; revision de Ia Clas
sification internationale des maladies, traumatismes et causes de deces; rassemblement et 
diffusion d'informations statistlques sur Ia sante. 

On trouvera dans les publications de !'OMS de plus am pies renseignements sur de nom
breux aspects des travaux de !'Organisation. 
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INTRODUCTION 

Les quatre decennies ecoulees depuis Ia creation de !'Organisation 
mondiale de Ia Sante ont vu se developper sensiblement !'elaboration et 
}'application de politiques pharmaceutiques nationales. Dans toute poli
tique de ce genre, une legislation appropriee constitue un element impor
tant. Le cadre legal doit tenir compte non seulement des objectifs vises, 
mais encore des infrastructures administrative, sociale et sanitaire ainsi 
que des ressources materielles et humaines disponibles. Comme en matie
re de politique pharmaceutique il n'y a pas de modele ou de structure 
unique convenant a chacun des pays en developpement, il n'existe pas non 
plus de modele ou de structure juridique applicable a tous. Cependant, 
nombreux sont les aspects de Ia legislation qui suscitent partout des inter
rogations. 

Le texte qui suit indique quelques-uns des problemes que souleve la 
reglementation des produits pharmaceutiques dans les pays en develop
pement et decrit quelques approches possibles pour l'etablissement d'un 
cadre reglementaire.ll ne pretend ni traiter a fondles problemes, ni etudier 
de fa«;:on exhaustive les diverses approches. L'accent est mis sur les aspects 
d'un interet immediat pour l'administrateur desireux decreer un modeste 
reseau de controle qui aide a disposer de medicaments surs et efficaces, 
d'une qualite acceptable et d'un prix raisonnable. 

Dans une etude de ce genre englobant differents systemes sanitaires et 
juridiques, on ne peut pas toujours se livrer a des generalisations d'une 
validite universelle. 11 arrivera done que certaines remarques ou observa
tions ne s'appliquent pas a tel ou tel pays a cause de particularites de sa 
structure politique, juridique ou administrative, ou bien de raisons liees a 
des facteurs socio-economiques. D'ailleurs, le tableau national de Ia sante 
se ressent chaque fois d'un ensemble variable de politiques, de methodes 
et de strategies expressement con«;:ues pour faire face a des problemes 
specifiques. Ainsi que le note tres justement une publication recente de 
l'OMS, «le processus de planification sanitaire et l'etablissement de pro
grammes traduisant les plans dans les faits ont engendre une mystique qui 
leur est propre». 1 Le present ouvrage vise a demythifier et simplifier 
}'elaboration des lois et reglements concernant les produits pharmaceuti
ques, ainsi que le processus operationnel et gestionnaire correspondant. 

1 Le processus gestionnaire pour le developpement sanitaire national, Geneve, Organi
sation mondiale de Ia Sante, 1981 (Serle «Sante pour Tous» N° 5), p. II. 

-5-



6 LA REGLEMENTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Comme il s'adresse aux responsables et administrateurs sanitaires, on s'est 
efforce d'eviter autant que possible l'emploi de termes particuliers au 
vocabulaire juridique. Lorsqu'il a fallu en faire usage, on les a definis 
clairement et on Jes a expliques d'une maniere comprehensible pour les 
personnes n'ayant pas une formation medicale ou juridique. 

Certains chapitres contiennent des extraits de textes legislatifs ou 
reglementaires nationaux. Il ne faut pas considerer ces citations comme 
refletant la situation dans tous les pays en developpement; elles sont 
destinees a donner des exemples des types de mesures adoptees. Dans la 
majorite des cas, il s'agit de textes actuellement en vigueur. Quand on cite 
une loi qui a ete abrogee ouest tombee en desuetude, c'est parce qu'elle 
constitue un exemple d'un type special de mesure qui peut ne se retrouver 
que rarement, ou pas du tout, ailleurs. A quelques exceptions pres, les 
textes cites ont paru dans le Recueil international de Legislation sanitaire 
que l'OMS publie depuis 1948. 



Necessite d'une legislation 
relative aux produits 
pharmaceutiques 

CHAPITRE 1 

La necessite d'une legislation relative aux produits pharmaceutiques 
tient a plusieurs raisons, dont certaines sont evidentes et d'autres le sont 
moins. Quelques-unes de celles qui ont ete invoquees pour justifier des 
mesures en la matiere sont enumerees ci-apres. 

Nombre de systemes juridiques reposent sur le principe ou la pre
misse, que «Tout ce qu'une loi n'interdit pas est permis». Chaque texte 
legislatif a, avant tout, pour fonction de fixer la limite entre les activites 
autorisees et celles qui ne le sont pas. En prevoyant pour certains actes 
!'application de penalites, selon des regles et dans des conditions variees, et 
en en prohibant absolument d'autres, la loi precise ce que les individus (et 
les personnes morales) peuvent ou ne peuvent pas legitimement faire. 
Ainsi, un texte concernant les produits pharmaceutiques pourra stipuler 
qui ale droit d'en importer ou d'en fabriquer, ou de prescrire tel ou tel type 
de medicament. Pour prendre un autre exemple, une loi pourra defendre 
d'importer dans le pays un produit donne, son importation devenant de ce 
fait une activite interdite (ou illegale). 

Appliquer une politique suppose !'existence de diverses «autorites». 
11 peut s'agir de personnes occupant un poste ou portant un titre particulier 
(par exemple: controleur des medicaments) ou d'organismes institution
nels (par exemple: office de controle pharmaceutique). Chacune de ces 
autorites doit avoir certaines attributions, obligations, et responsabilites, 
et etre investie de certains pouvoirs. Ces pouvoirs, obligations et respon
sabilites seront dument specifies pour !'information et la gouveme de to us 
les interesses. Quand !'importation de medicaments sera subordonnee ala 
possession d'une licence, i1 faudra qu'existe une autorite a laquelle pre
senter des demandes de licence qu'elle examinera et auxquelles elle deci
dera de donner satisfaction ou non. Si la licence est accordee avec certaines 
restrictions ou sous certaines conditions, le non-respect ou la violation de 
l'une de ces stipulations devra entrainer une reaction appropriee: deman
de d'explications ou suspension, voire retrait, de la licence. Le pouvoir 
d'octroyer des licences, de les modifier, de les suspendre ou de les retirer 
sera devolu a une autorite. Comme l'exercice de certains pouvoirs peut 
interferer avec des droits individuels, illui faut un fondement legal. Les 
pouvoirs, fonctions et responsabilites que necessitera forcement l'appli-
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8 LA REGLEMENTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

cation d'une loi relative aux produits pharmaceutiques doivent done etre 
clairement definis par cette loi, ou par un autre texte (decret, arrete, 
reglement, etc.) ayant meme force executoire. 

Outre les autorites dont il vient d'etre question, une politique phar
maceutique atfecte obligatoirement aussi d'autres personnes s'occupant 
de medicaments: medecins, importateurs, fabricants, distributeurs, phar
maciens, consommateurs. A chacun de ces groupes revient un role parti
culier dans l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour re
pondre aux besoins de Ia population. Leurs roles respectifs doivent etre 
delimites par Ia loi, precisant ce qui est permis et interdit aux uns et aux 
autres. Les medicaments constituent une categorie speciale de «biens de 
consommation» dont Ia qualite, Ia securite et l'efficacite presentent une 
importance primordiale. Aussi faut-il que Ia loi specifie qui est habilite a 
faire telle ou telle chose dans le domaine considere. Par exemple, un 
pharmacien devra etre professionnellement competent pour qu'on lui 
confie Ia responsabilite de delivrer des remedes. Bien entendu, le degre de 
competence professionnelle requis variera d'un pays a l'autre selon les 
modalites d'organisation de l'enseignement et les besoins locaux. 

La legislation contribue beaucoup a garantir aux medicaments mis a 
Ia disposition du public une qualite, une securite et une efficacite accep
tables. Les normes et criteres applicables a cet egard seront fixes par un 
texte ayant force executoire qui prevoira des sanctions appropriees en cas 
de manquement. II convient en outre que Ia legislation etablisse des regles 
concernant le stockage, Ia disponibilite et Ia distribution des produits 
pharmaceutiques. Par exemple, une loi stipulera que certains medica
ments ne pourront etre vend us ou remis que sur ordonnance emanant d'un 
medecin qualifie. 

Quand on entreprend de soumettre a un controle des activites non 
reglementees jusqu'alors, il importe d'envisager les possibilites de deso
beissance ou d'infraction. C'est pour cela que Ia loi doit preciser les pena
lites encourues par quiconque ne se conformerait pas aux regles <!die
tees. 

Etant donne les etfets toxiques de certains remedes et, en consequen
ce, Ia necessite de faire en sorte que seuls des medicaments de qualite, de 
securite et d'efficacite acceptables soient delivres aux malades dans les 
conditions voulues, de serieux arguments militent en faveur de I' existence 
d'un cadre legal solide pour Ia fabrication et Ia distribution des produits 
pharmaceutiques. Les composantes ou elements de ce cadre feront I' objet 
d'un examen plus detaille dans les chapitres 5 a 12 ci-apres. On y trouvera 
des raisons supplementaires justifiant le recours a Ia legislation dans cet 
important domaine. 



CHAPITRE 2 

Considerations generales 

Nous allons passer rapidement en revue quelques-uns des principes 
d'ordre constitutionnel, administratif ou juridique et des precepts prati
ques qui s'appliquent ala legislation sanitaire en general, et en particulier a 
celle concernant les produits pharmaceutiques. 

Considerations constitutionnelles, administratives et juridiques 

La constitution d'un pays determine dans une large mesure les sec
teurs d'activite pouvant donner lieu a reglementation, ainsi que !'attribu
tion et la repartition des pouvoirs executifs et administratifs, avec les 
responsabilites correspondantes. Compte doit etre tenu de la garantie 
constitutionnelle de droits et de libertes, comme le droit de commercer et 
la liberte d'expression, lorsqu'on envisage !'adoption de dispositions inter
ferant avec ces droits et libertes (imposant, par exemple, des restrictions a 
!'importation de produits pharmaceutiques ou a la publicite pour les 
medicaments). Les derogations a cet egard sont en general peu nombreu
ses. Dans la majorite des pays, les imperatifs de la sante publique ou de la 
politique sociale representent les justifications suffisantes pour passer 
outre aux garanties constitutionnelles, ou les contoumer, lors de !'elabo
ration de textes legislatifs precis et clairement formules, a condition de 
demeurer dans des limites admissibles connues. Quand i1 s'agit d'un Etat 
federal, il faut respecter la division juridictionnelle et operationnelle des 
pouvoirs et des responsabilites entre l'autorite centrale et les autorites 
provinciales. 

Les normes du droit administratif national infiueront sur les types de 
mecanismes institutionnels et de procedures de recours que prevoira la loi. 
Ainsi, dans nombre de pays, le systeme en vigueur implique le droit d'etre 
entendu avant tout rejet d'une demande, toute suspension ou tout retrait 
d'une licence. Parfois, les decisions des hauts fonctionnaires et des organes 
administratifs quasi-judiciaires sont sujettes a revision par les tribunaux et 
cours ordinaires. Normalement, un texte legislatif ne pourra excepter de 
cette revision certaines decisions que pour des raisons specifiques. De 
toute maniere, dans la majorite des pays, les tribunaux judiciaires sont 
habilites a se prononcer sur les cas d'abus d'un pouvoir legal ou de decision 
dont les motifs pretent a suspicion. 

Les principes generaux du droit aident a preciser les comportements 
admissibles ou legaux et la possibilite pour les gens de se livrer legitime-
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10 LA REGLEMENTA TION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

ment a telle ou telle activite. Comme ce qu'aucune loi ne defend est en 
general considere comme permis, toute interdiction promulguee doit 
a voir un fondement legal quelconque: regie coutumiere, texte legislatif, ou 
decision judiciaire. II importera a ce propos de se conformer aux normes 
habituelles d'interpretationjuridique, notamment a celle qui veut qu'une 
expression conserve Ia meme signification tout au lol)g d'un document a 
moins que le contexte n'en requiere manifestement une autre. La question 
se posera aussi du fardeau de Ia preuve. Par exemple, si le systeme juri
dique est construit sur la presomption de !'innocence d'une personne tant 
qu'on n'a pas demontre qu'elle est coupable, il incombe a !'accusation de 
prouver la culpabilite. Des elements probants doivent etre apportes a 
l'appui de la these du ministere public. Parfois, le temoignage d'experts, 
tels que des analystes pharmaceutiques qualifies, sera necessaire pour 
soutenir !'accusation et ruiner la defense. Toutefois, il est possible de 
modifier la situation au moyen d'une loi de telle fa~on que, pour certains 
points de fait par exemple, ce soit ala defense d'assumer le fardeau de la 
preuve. Ainsi, il pourra incomber au defendeur de prouver que la fabri
cation d'un medicament s'est bien deroulee dans certaines conditions 
prescrites. 

La notion de delit intentionneljoue quelquefois un role considerable. 
Si le texte legislatif contient des expressions comme «deliberement», 
«volontairement» ou «sciemment» touchant un acte ou une omission qui 
constitue une infraction, il faudra prouver !'existence d'une intention 
coupable pour qu'une personne apparaisse passible de sanction; demon
trer simplement que cette personne a commis l'acte, ou porte la respon
sabilite de !'omission, ne suffira pas. 

Le principe de la culpabilite indirecte permet d'incriminer une per
sonne autre que celle qui a effectivement commis l'acte ou !'omission en 
cause. Par exemple, lorsqu'un employe d'une pharmacie aura vendu un 
medicament sans ordonnance contrairement aux lois en vigueur, le pro
prietaire de la pharmacie pourra faire, lui aussi, I' objet de poursuites s'il a 
autorise la vente. 

Terminologie 

Une mise en garde s'impose ace sujet. Dans un texte legislatif, un mot 
ou une expression evoquera quelque chose de tres different de sa signifi
cation re~ue dans la langue courante. II est done habitue! - et meme 
souhaitable - de definir les termes et expressions dont on se sert. De la 
nature des definitions dependra dans une large mesure la portee de la 
legislation. II importe done tout particulierement qu'elles soient claires et 
precises. Sauf lorsqu'un effort d'harmonisation aura ete tente, des varia
tions terminologiques s'observeront d'un pays a l'autre entre documents 
juridiques analogues. Ainsi, le texte legislatif de base relatif aux produits 
pharmaceutiques pourra porter divers titres selon les pays: «loi», «ordon
nance», etc. Pour les textes subsidaires, des differences com parables appa
raissent: «reglement», «arrete», etc., le premier terme etant le plus cou-
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ramment utilise. L'autorite habilitee a prendre de telles dispositions n'est 
pas partout la meme. Dans certains pays, c'est le ministre charge de !'ad
ministration sanitaire. Le plus souvent, ces dispositions doivent etre sou
mises au corps legislatifpour approbation, le texte paraissant ensuite dans 
une publication officielle accessible a tous. Pour discerner sur quoi se 
fondent des regles ayant force executoire dans un pays, il faut connai'tre le 
processus de mise au point des textes legislatifs et la terminologie usitee 
dans le systeme juridique national. 

En cas de doute quanta la validite d'une loi ou a l'interpn!tation d'une 
de ses clauses, voire d'un terme ou d'une expression, il sera bon de 
consulter un specialiste officiel des questions juridiques (procureur gene
ral; redacteur de textes legislatifs). Dans quelques pays, le ministere de la 
sante dispose d'un conseiller juridique, mais il n'en va pas ainsi partout. 
Peu nom breux ont ete les juristes des pays en developpement a s'interesser 
a la legislation sanitaire et en particulier aux lois et reglements concernant 
les produits pharmaceutiques. Accroitre les competences dans ce dernier 
domaine apparai't done d'une necessite urgente. Les programmes de co
operation technique en vue de la formation specialisee de juristes et de 
redacteurs doivent etre amplifies. 

Harmonisation entre l'evolution de Ia politique 
et celle de Ia legislation 

Beaucoup de pays en developpement ont ete Ients a reconnai'tre que la 
legislation represente un facteur important dans le secteur de la sante et 
que la formulation d'une politique doit etre suivie immediatement de 
!'elaboration de dispositions legislatives appropriees pour la mise en 
reuvre de cette politique.ll y a lieu d'examiner de pres les lois et reglements 
en vigueur touchant les produits pharmaceutiques lorsque la politique 
nationale en la matiere est formulee ou modifiee. 

Echelonnement de la prise d'effet des modifications legislatives 

En general, les modifications apportees a la legislation ne sont pas 
destinees a provoquer des retoumements spectaculaires de situation. Une 
evolution progressive preserve la stabilite et laisse le temps de reunir des 
ressources suffisantes pour faire face a toutes les contingences. Lemieux, 
pour realiser une reforme legislative en profondeur, est de proceder par 
paliers de fa~on a pouvoir prendre des arrangements transitoires. En 
matiere de reseaux ou systemes d'importation et de distribution, il 
conviendra que les changements decides prennent effet graduellement 
selon un calendrier precis. Le laps de temps qui s'ecoulera entre l'annonce 
d'une modification et son entree effective en vigueur permettra de rem
placer les rouages qui doivent l'etre. Dans le cas des importations, par 
exemple, on doit trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, 
negocier les prix, passer des commandes, etc. Divers problemes de ce genre 



12 LA REGLEMENTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

se posent et il faut du temps pour les regler. Un exemple de disposition 
legislative fixant a une date ulterieure l'achevement pratique d'une trans
formation radicale est fourni par le decret-loi N° 51/79 du Cap-Vert qui 
confere a l'Etat des droits exclusifs pour !'importation et la fabrication de 
specialites et de produits pharmaceutiques. Ce texte, en date du 9 juin 
1979, dispose que les entreprises privees exen;ant alors de telles activites 
doivent cesser de le faire apres le 31 decembre 1980. Plus recemment, 
!'ordonnance N° VIII de 1982 au Bangladesh concernant le controle des 
medicaments a impose diverses restrictions a Ia fabrication et a !'impor
tation de produits mentionnes dans des annexes. Ces restrictions etaient 
applicables a partir d'une date indiquee. Le delai imparti a ete prolonge par 
!'ordonnance N° XXVIII de 1982, amendant Ia precedente. 

Notons, d'ailleurs, qu'il est generalement possible de stipuler des 
dates differentes d'entree en vigueur pour les diverses dispositions ou 
sections d'une loi. Cela donne le temps de se preparer comme il convient a 
assumer un surcroit de responsabilites, de fonctions, etc. 



CHAPITRE 3 

Approches possibles 

La mise sur pied d'un cadre legal concernant les produits pharma
ceutiques peut s'entreprendre par plusieurs voies qui seront examinees 
ci-apres. Les modifications a Ia legislation se repartissent en deux catego
ries. Rentrent dans Ia premiere les changementsfondamentaux qu'apporte 
un texte officiel appele loi, ordonnance, etc. La seconde comprend les 
changements subsidiaires pratiques en vertu d'un document fondamental. 
Reglements, arretes, etc. constituent autant d'exemples de textes pouvant 
introduire des changements subsidiaires. 

Changements fondamentaux 

II y a trois fac;ons possibles de modifier fondamentalement Ia legis
lation en vigueur: 

l) revision ou mise a jour, au moyen d'amendements, de textes 
existants; 

iz) remplacement de textes existants par d'autres entierement nou
veaux; 

iiz) creation d'un ensemble legislatif coherent qui manquait jus
qu'alors, et qui regroupe les textes revises de sections eparses dans diverses 
lois existantes en y ajoutant des dispositions nouvelles ou supplementai
res. 

Chacune de ces trois methodes a ses a vantages et presente des carac
teristiques meritant d'etre etudiees plus avant. II parait indique de com
mencer par l'approche iiz). Lorsqu'on entreprend d'apporter des modifi
cations importantes a un certain nombre de lois, le processus devient 
pesant et traine en longueur. De plus, comme les dispositions remaniees 
s'inserent dans plusieurs textes differents, reperer les innovations, les 
transformations de structures, et relier entre eux, quant au fond et a Ia 
forme, les nouveaux enonces, s'averera fastidieux. Si les textes amendes 
interessent des domaines relevant de diverses autorites ou administra
tions, ils pourront ne pas etre appliques de maniere uniforme a moins que 
n'existe un mecanisme efficace de coordination et de controle. Dans un 
pays ou les produits pharmaceutiques ne font pas l'objet d'un «code» 
specialise rassemblant toutes les prescriptions legales pertinentes, des dis
positions qui leur sont applicables peuvent figurer dans plusieurs docu
ments distincts, notamment ceux qui suivent: 

-13-
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- code penal (contamination et falsification de medicaments; eti
quetage trompeur et publicite mensongere; etc.) 

- loi regissant les importations et les exportations (liCences d'im
portation ou d'exportation de medicaments; etc.) 

- code douanier (droits et taxes a !'importation; exonerations a 
!'exportation; etc.) 

- loi de controle des prix (prix maximums de gros et de detail) 
- loi sur Ia publicite (examen prealable de toute publicite phar-

maceutique) 
- code de Ia propriete intellectuelle (marques deposees; brevets) 
- loi sur l'exercice de Ia mooecine et/ou de Ia pharmacie (respon-

sabilite en matiere d'ordonnances; licences de distribution; points de 
vente au detail; etc.) 

- loi de promotion et de reglementation des industries (approba
tion prealable de toute creation d'etablissement industriel). 

II y a, bien entendu, nombre d'autres textes legislatifs, ayant trait, par 
exemple aux drogues dangereuses, aux stupefiants, aux aliments, aux 
substances toxiques, aux cosmetiques ou aux appareils mooicaux, dont 
quelques-uns, si ce n'est tous, contiennent des clauses d'une portee assez 
generale pour englober certains aspects de Ia reglementation pharmaceu
tique. Meme dans un pays ou relativement peu de documents renferment 
des dispositions applicables aux medicaments, un regroupement peut se 
reveler souhaitable pour plusieurs raisons. Un texte unique facilitera Ia 
comprehension du nouveau cadre legal institute. La resolution de mettre 
effectivement en pratique Ia politique pharmaceutique adoptee ressortira, 
dans une certaine mesure, de Ia promulgation d'un ensemble coherent 
presentant de far;on claire et precise Ia composante legislative de cette 
politique. Un autre avantage tiendra ace que tout amendement ulterieur 
de Ia legislation que pourra exiger une modification eventuelle de Ia poli
tique sera facile a apporter au texte unique, sans qu'il faille reexaminer de 
nombreuses lois pour identifier les dispositions a remanier. Du reste, on 
risque toujours que des amendements, par ailleurs d'importance margi
nale, a des textes isoles ne soient oublies avant qu'une rHorme n'ait ete 
pleinement realisee. 

Les approches l) et il) sont tres voisines l'une de I' autre. II est souvent 
difficile de decider laquelle des deux est preferable dans une situation 
donnee. La nature et l'ampleur des remaniements a pratiquer ainsi que Ia 
facilite relative de leur insertion dans le cadre legislatif existant peuvent 
guider le choix en I' occurrence. 

Si les changements envisages n'apparaissent pas trop complexes et 
peuvent commodement s'integrer au systeme en vigueur, Ia legislation 
sera revisee ou mise a jour au moyen d'amendements. Dans bien des pays, 
des amendements de ce genre sont souvent adoptes sans grandes forma
lites ou procedures, !'attention se focalisant sur leurs implications plutot 
que sur Ia structure legislative globale et Ia pratique generale du droit. Les 
decisions judiciaires precisant diverses notions ou normes d'action en 
fonction d'une loi conserveront leur force obligatoire et leur validite si 
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cette loi subsiste avec seulement quelques clauses modifiees. En revanche, 
lorsqu'une loi est abrogee et remplacee par un nouveau texte, Ia force 
obligatoire des decisions judiciaires anterieures s'en trouve considerable
ment diminuee, meme si Ia plupart des dispositions demeurent inchan
gees. De toute maniere, I' attitude des cours et tribunaux prete davantage a 
incertitude quand il y a un texte nouveau a interpreter que quand plusieurs 
decisions judiciaires, rendues au cours des annees, ont sui vi Ia meme ligne 
de raisonnement au sujet de clauses particulieres. 

L'introduction de modifications de grande portee dans un texte legis
latifpostule generalement une refonte de l'ensemble. Lemieux sera done, 
en cas de changements importants par leur nombre ou leurs consequences, 
d'elaborer une loi entierement nouvelle qui incorpore les elements voulus. 
Faute de cela, Ia pleine signification de Ia reforme serait peut-etre difficile a 
apprecier. 

II est impossible de fixer des criteres rigoureux permettant de deter
miner Ia methode Ia plus appropriee a chaque situation. S'il y a doute, le 
conseiller juridique ou le responsable de Ia redaction des textes legislatifs 
devrait pouvoir donner un avis quanta Ia meilleure solution. On trouvera 
a l'annexe 1 des exemples nationaux illustrant chacune des trois appro
ches. 

Changements subsidiaires 

Les normes relatives aux changements subsidiaires different genera
lement d'un systeme juridique a I' autre. Les modifications considerees ici 
sont celles qui ont trait a des points d'importance secondaire (details, 
explications, etc.) et non a des questions fondamentales, mais se font en 
vertu d'une regie edictee, d'un principe pose, ou d'un pouvoir confere, par 
une loi de base. Par exemple, cette derniere pourra prevoir l'octroi de 
licences d'importation de medicaments, sans toutefois specifier selon 
queUes modalites ou a quelles conditions. Des precisions a cet egard figu
rent normalement dans les reglements, arretes, etc. Les dispositions de ce 
genre constituent une legislation dite subsidiaire, ou secondaire (Ia termi
nologie en Ia matiere n'est pas uniforme). 

L'autorite ayant pouvoir de faire des reglements, de prendre des 
arretes, etc., varie selon les pays. Pour Ia legislation pharmaceutique, il 
peut s'agir du ministre charge de }'administration sanitaire, du chef des 
services de sante, de l'organisme regulateur, ou de la commission de 
controle. La personne physique ou morale interessee doit etre expresse
ment habilitee a edicter des regles. Cela implique normalement Ia faculte 
d'abroger des dispositions et de leur en substituer d'autres. Cependant, le 
pouvoir d'etablir des textes de Ia categorie en cause neva pas sans certaines 
limitations. Dans nombre de pays, ces textes sont sujets a examen et 
approbation par le parlement, ou un organe legiferant supreme analogue. 
L'obligation de les publier, habituellement dans unjournal ou periodique 
officiel, et de les soumettre au corps legislatif permet l'exercice d'un 
controle sur leur elaboration, leur portee et leur contenu. Chacun d'eux 
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doit avoir trait a des questions du ressort de l'autorite qui l'etablit, et 
tendre a appliquer le principe ou Ia regie de caractere general qu'enonce la 
loi de base. U n reglement qui depasserait la competence statutaire de son 
auteur serait nul, sans force executoire ni effet legal. 

II est avantageux a certains egards que des pouvoirs larges et etendus 
soient conferes en matiere de legislation subsidiaire. En fait, cela s'impose 
frequemment. Par exemple, pour les questions techniques, les decisions 
gagnent a n'etre prises qu'apres ample consultation d'organismes et de 
personnels specialises, et trouvent leur meilleure formulation dans des 
textes de la categorie consideree. Les stipulations de detail et les instruc
tions quant aux procedures a suivre que renferment ces documents peu
vent etre revues de temps a autre ala lumiere de la retro-information et de 
I' experience acquises. La revision souleve beaucoup moins de problemes 
ici que dans le cas d'une loi fondamentale puisqu'il est facile d'amender un 
texte de ce genre (ou de l'abroger et dele remplacer par un autre) puis dele 
soumettre pour approbation au parlement ou a tout autre organe compe
tent. A en juger par Ia pratique dans de nombreuses regions du monde, 
!'approbation de dispositions legislatives subsidiaires se reduit souvent a 
une simple formalite. D'ailleurs, une telle approbation n'est pas requise 
partout pour tous ces textes ou toutes leurs versions revisees. Ainsi, l'ad
jonction de diverses substances a une liste, ou leur radiation de cette liste, 
n'exige habituellement que la signature d'un arrete dont la validite ne 
depend d'a peu pres aucune demarche ulterieure sauf la publication. 



CHAPITRE 4 

Stades d'elaboration d'une loi relative 
aux produits pharmaceutiques 

Nous examinerons dans ce chapitre les stades successifs que com por
tent la preparation et la mise au point d'une loi concernant les medica
ments. 

Dans le contexte de la politique pharmaceutique nationale, ainsi que 
des autres mesures, strategies et activites envisagees par les pouvoirs 
publics, il faut en premier lieu determiner les points sur lesquels portera la 
loi. Les objectifs vises doivent etre clairement definis eu egard tant aux 
ressources disponibles eta !'infrastructure existante qu'aux besoins futurs. 
Si, par exemple, on veut arriver a ce que seuls des medicaments homo
logues se trouvent sur le marche, i1 convient de prevoir des le depart les 
mecanismes necessaires, en precisant la marche a suivre pour obtenir 
!'homologation et la documentation exigible a l'appui des demandes. C'est 
compte tenu de considerations de cet ordre que s'elaborent principes 
legaux et regles d'action. 

La redaction d'un texte legislatif doit etre precedee de consultations 
avec des personnes competentes, de l'etude des documents pertinents, du 
rassemblement d'informations sur ce qui se fait dans d'autres pays, et de 
!'estimation des changements et reformes probables en matiere de sante. 
La nature des consultations requises dependra de la possibilite de se pro
curer des renseignements ainsi que du type de consensus qui aidera a 
determiner les besoins reels et les approches ou les solutions possibles. 11 
est indispensable de consulter les groupes professionnels specialises, com
me les medecins et les pharmaciens, de meme que des representants des 
compagnies industrielles. L'execution couronnee de succes d'une politi
que pharmaceutique supposant un effort collectif de la part de tousles 
interesses, des consultations prealables pourront permettre de concilier les 
divergences ideologiques et d'eclaircir les malentendus tout en contri
buant a renforcer la motivation a agir de concert pour atteindre les objec
tifs generaux. 

Une fois n!unie !'information de base, comment proceder ala redac
tion? 

Pour commencer, on fera l'inventaire des lois et reglements en 
vigueur. On pourra ainsi voir nettement si cette legislation repond bien 
aux fins nouvelles fixees et quels textes s'imposent dans la perspective des 
resultats souhaites. Autrement dit, on decelera les lacunes a combler. 
Selon les points que devra regler le texte voulu, c'est l'une ou l'autre des 
approches examinees au chapitre 3 qui sera choisie. 
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En derniere analyse, la mise au point des clauses a adopter incombera 
au redacteur des textes legislatifs, mais celui-ci devra demeurer en com
munication constante avec les services officiels interesses. De cette fa~on 
sera assure un echange de vues sur les problemes legaux, techniques et 
pratiques que souleveront !'incorporation a un document juridique de 
notions interessant essentiellement la sante et la traduction dans les faits 
de concepts et de preceptes essentiellementjuridiques. Dans beaucoup de 
pays, il s'est revele extremement utile de faire examiner le projet de loi au 
cours d'une reunion groupant, outre les redacteurs, des representants de 
toutes les autorites et de tous les organismes officiels en cause, de l'indus
trie pharmaceutique, et des groupes competents. La discussion entre per
sonnes ayant des preoccupations et des responsabilites tres diverses a 
permis d'ameliorer et de polir le texte avant dele proposer a !'approbation 
du gouvernement. 

Plusieurs eta pes encore au sein du parlement meneront a !'adaptation 
definitive de la loi. Nous n'entrerons pas ici dans le detail de ce processus. 
Il y a peut-etre lieu toutefois de souligner que le ministre ou le haut 
fonctionnaire charge de presenter le projet aux legislateurs et d'en expli
quer les objectifs, Ia portee et le contenu doit s'appuyer sur un dossier 
complet et detaille. Souvent, il sera utile d'inclure dans ce dossier une 
etude comparative de ce qu'ont fait divers autres pays au sujet de proble
mes ou de politiques similaires. 

Fixer un calendrier pour les taches a accomplir a chaque stade suc
cessif aidera a assurer le fonctionnement sans heurt des rouages adminis
tratifs et executifs, et en outre facilitera la synchronisation des differentes 
phases de preparation de la loi avec d'autres activites connexes que recla
mera la mise en reuvre de la politique pharmaceutique. 



CHAPITRE 5 

Modeles de structures legislatives 
pour Ia reglementation des medicaments 

Le present chapitre vise a donner une vue d'ensemble des differents 
modeles de structures legislatives qui ont ete con~us pour Ia reglementa
tion des produits pharmaceutiques dans les pays en developpement. 

II en existe actuellement trois, que nous appellerons respectivement 
«modele elementaire I», «modele elementaire II» et «modele avan
ce». 

Chacun d'eux va etre examine dans le detail. 

Modele elementaire I 

La notion d'elements fondamentaux de la legislation pharmaceutique 
s'est degagee au cours d'activites lancees par l'OMS. Lors d'une consul
tation tenue a Geneve en 1981 au titre du programme d'action en matiere 
de medicaments essentiels, on s'est efforce de determiner ce que doit 
contenir toute legislation pharmaceutique dans un pays en developpe
ment, a que}que niveau qu'iJ Se trouve. I Les elementS fondamentaUX ainsi 
definis representent done le cadre legal minimum a l'echelon national. 
Cependant, le niveau de developpement economique et social et les carac
teristiques de !'infrastructure sanitaire peuvent rendre appropriee I' adop
tion de clauses plus complexes. 

Les elements fondamentaux retenus a la consultation precitee sont, 
sous reserve de legeres modifications, ceux qui suivent. · 

A. Dispositions generales 

1) Titres: outre un titre long refletant la portee de la loi, il faut un 
titre abrege. 

2) Objectifs: Ia loi a pour objectifs: a) de faire en sorte que, grace au 
systeme national d'approvisionnement pharmaceutique, des medica
ments de bonne qualite, surs, effi.caces et peu couteux parviennent au 

1 Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and Regulatory 
Contra/for Developing Countries. Document OMS non publie DAP/81.3. 
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consommateur; b) de decourager l'abus des medicaments; c) de garantir 
!'usage de pratiques commerciales loyales dans le secteur pharmaceuti
que. 

3) Zone territoriale d'app/ication: definie conformement aux nor
mes constitutionnelles et administratives, ainsi qu'aux criteres locaux. 

4) Connexion avec d'autres lois: clause stipulant que le texte vient 
s'ajouter a d'autres lois en vigueur (concernant, par exemple, les stupe
fiants, les substances toxiques ou la pharmacie) mais qu'en cas de conftit, 
ses dispositions prevaudront. 

5) Definitions: definition, aux fins d'interpretation, de divers ter
mes et concepts utilises dans le texte. 

B. Dispositions specifiques 

1) Controle de !'importation de medicaments 
conditions imposees pour !'importation 
personnes pouvant importer 
type(s) de licence(s) ou certificat(s) requis 
droits et taxes 
modalites de stockage au point d'entree des produits im
portes en instance de dectouanement 
comptabilite, registres, dossiers 

2) Controle de !'exportation de medicaments 
conditions imposees pour !'exportation 
personnes pouvant exporter 
certificats requis 
droits et taxes 
comptabilite, registres, dossiers 

3) Controle de Ia fabrication 
locaux et equipement 
personnel technique 
garanties de qualite 
type d'autorisation requis 
normes d'hygiene 
duree de conservation 
inspection 
comptabilite, registres, dossiers 
droits et taxes frappant les autorisations 

4) Controle de Ia distribution, de l'approvisionnement, du slackage 
et de Ia vente 

fabricants 
importateurs 
grossistes 
pharmaciens detaillants et autres distributeurs autorises 
etablissements publics ou prives et leurs foumisseurs 
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C. Dispositions diverses 

Pouvoir reglementaire touchant certains points: 

1) Etiquetage 
conteneur 

- emba11age exterieur 
- encart dans l'emballage 

2) Information et publicite 
interdiction de publicite (concernant telles maladies, tels 
medicaments, etc.) 
conditions imposees pour les activites promotionnelles 
aupn!s du public et des professionnels 

3) Homologation des medicaments 
declaration, notification, autorisation, homologation 
retrait 
renouvellement de !'homologation 
essais cliniques 

4) Listes 
categories de medicaments faisant l'objet de listes distinc
tes 
conditions regissant 1a vente (sur ordonnance ou non, 
etc.) 

5) Redevances 

6) Controle des prix 

D. Administration du controle des medicaments 

1) Organisation et fonctions 
organisme ou service central possedant la structure voulue 
pour s'acquitter efficacement de ses fonctions en matiere 
d'homologation des medicaments et de controle de la fabri
cation, de !'importation, de !'exportation, de Ia distribu
tion, de l'etiquetage, des prix, de !'information et de la 
publicite 
office ou comite d'homologation des medicaments, habilite 
a homologuer, evaluer, renouveler ou retirer !'homologa
tion, etc. 
corps d'inspection charge d'inspecter les entreprises et de 
pre1ever des echantillons dans les ports, les entrepots, les 
magasins de gros, les 1ocaux de vente au detail et les eta
blissements de fabrication 
laboratoires et services de controle de la qualite 
organismes consultatifs et comites techniques d'experts 
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2) Recours contre les decisions de l'organisme ou service central de 
controle des medicaments 

possibilite d'un nouvel examen 
- possibilite d'appel devant une autre instance 

E. Interdictions, infractions, penalites et procedures 

1) Interdiction d'activites speci.fiques 

2) Penalites pour chaque infraction selon la gravite et les circons
tances 

3) Procedures penates en cas d'infraction 

F. Pouvoir reglementaire 

La loi doit designer, en les habilitant expressement, les autorites qui 
ont competence pour etablir des reglements ou dresser des listes aux fins de 
Ia loi, concernant tels ou tels points dont elle traite. 

G. Annulations et dispositions transitoires 

1) Annulation de sections de textes legislatifs en vigueur incompa
tibles avec Ia loi. 

2) Peri ode transitoire entre Ia promulgation de Ia loi et son entree en 
application 

H. Exemption des regles fixees par Ia loi 

Substances, personnels, etc. faisant l'objet d'exemptions. 
Les elements enumeres ci-dessus seront examines de maniere appro

fondie dans d'autres chapitres. Pour !'instant, on peut noter qu'ils cons
tituent un ensemble qui, moyennant quelques adaptations et modifica
tions, pourra suffire aux besoins initiaux de tout pays desireux de lancer 
une politique pharmaceutique. Bien que qualifies de «fondamentaux», ces 
elements couvrent un champ assez vaste et sont assez diversifies pour 
correspondre a la plupart des objectifs d'une politique pharmaceutique 
nationale modeste. Inversement, nombre de pays en developpement 
seraient en mesure d'appliquer effectivement une politique nationale sans 
que la loi pertinente comprit la totalite de ces elements. Par exemple, les 
dispositions relatives a la fabrication n'auraient guere d'interet pratique 
pour un pays n'envisageant pas de faire demarrer dans l'immediat une 
production pharmaceutique nationale. 
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Modele t!lementaire II 

En avril 1983, l'OMS a organise a Kathmandou pour la region de 
l'Asie du Sud-Est une reunion consultative inter-pays sur la legislation 
pharmaceutique. 1 On y a fait observer qu'une extension de la liste d'ele
ments fondamentaux etablie a la Consultation de Geneve (voir p. 19) 
pourrait faciliter I' execution de la politique pharmaceutique nationale de 
certains pays. 2 I1 a ete suggere d'ajouter les elements ci-apres a ceux 
contenus dans le modele I. 

A. Controle de la distribution, de l'approvisionnement, du stockage et de 
la vente 

1) Personnel de promotion des ventes 

2) Surveillance des reactions adverses aux medicaments 

B. Problemes subsidiaires 

1) Normes d'ethique 

2) Codes benevoles 

3) Abus des drogues: programmes d'education preventive 

4) Concession obligatoire de licences d'exploitation pour les brevets 
non utilises ou non exploites depuis uncertain temps 

5) Dedommagements pour les victimes de produits pharmaceuti
ques. 

Les adjonctions ainsi proposees offrent de l'interet pour tousles pays 
en developpement et non uniquement pour la Region OMS de 1' Asie du 
Sud-Est. 

Modele avance 

11 ressort d'une analyse plus detaillee des deux modeles precedents et 
d'un examen des legislations nationales que beaucoup d'autres elements 
encore pourraient etre retenus. Par exemple, on n'a rien dit de l'emploi de 
noms generiques au lieu de noms deposes. Or un tel usage pour !'impor
tation, la prescription et la distribution peut entrainer d'importants a van
tages financiers. Un autre probleme meritant !'attention est celui des bre
vets et des marques commerciales. On s'efforce depuis des annees de 
mettre au point des strategies qui assurent une balance appropriee entre la 

1 Drug legislation: report of the WHO Intercountry Consultative Meeting, Kathmandu, 
Aprill983. Document OMS non publie SEA/Drugs/49. 

2 JAYASURIYA, D. C. Guidelines for developing drug legislation. Document OMS non 
publie SEA/Drugs/Meet/l/8, 1983, p. 13. 
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protection necessaire des inventeurs et des fabricants et Ia necessite pour 
les pays d'avoir acces a des medicaments peu couteux et susceptibles, si le 
besoin s'en fait sentir, d'etre produits localement. Nous en reparlerons 
dans un chapitre ulterieur. Voici encore quelques sujets qui ne sont pas 
abordes dans les modeles elementaires mais presentent un interet imme
diat: a) etablissement d'une pharmacopee et d'un codex nationaux; b) 
creation d'un fonds pour l'innovation pharmaceutique qu'alimenteraient 
des donations exonerees d'impots: c) adoption d'un ensemble d'incita
tions financieres et fiscales a Ia production nationale de medicaments (tout 
au moins de ceux qui sont essentiels); d) promotion de Ia recherche et de 
l'invention pharmaceutiques grace a des stimulants fiscaux et autres; e) 
elimination des medicaments prohibes ;f) diffusion d'informations sur des 
questions comme les effets toxiques des medicaments. 

Une loi englobant tous ces elements correspondrait a ce que nous 
entendons par «modele avance». 

Choix et realisation du modele adequat 
Les differences qu'accusent entre eux les modeles decrits plus haut se 

reftetent dans les structures legales convenant aux divers pays en deve
loppement. Un pays pourra choisirdes elements dans n'importe lequel des 
modeles. II pourra aussi introduire dans un modele tous autres elements 
qu'il jugera appropries. L'essentiel est que le pays dispose, ou ait toute 
possibilite de disposer, des capacites administratives et des ressources 
voulues pour donner effet aux dispositions arretees. Mieux vaut une loi a 
objectifs modestes qui sera correctement appliquee qu'un texte ambitieux 
destine a rester lettre morte. Les lois OU reglements inappliques «Se trou
vent reduitS d'emb}ee a l'etat de piece de musee». I 

Quel que soit le modele choisi, !'application effective de Ia loi sup
posera }'affectation d'un certain nombre de ressources. II faut qu'existent 
une volonte et un engagement politiques fermes. Lorsqu'on determinera Ia 
structure legale, on devra prendre en consideration les moyens disponibles 
et les implications de leur emploi aux fins visees. Le tableau 1 indique 
quelques-uns des apports requis pour qu'une loi sur les medicaments soit 
operationnelle. IIs sont classes par categories selon Ia fonction ou l'objectif 
en cause. Nous ne pretendons par foumir une enumeration exhaustive; 
notre intention est seulement de mettre en evidence Ia nature des contri
butions «officielles ou gouvemementales» et des ressources a apporter 
pour faire en sorte que Ia mecanique legale fonctionne sans heurt et que des 
progres soient accomplis. L'application de Ia loi exigera aussi l'ouverture 
de credits pour l'achat de medicaments ainsi que Ia participation des 
medecins, pharmaciens, etc. mais, pour simplifier, nous n'avons rien 
indus ace sujet dans le tableau. II n'y est pas question non plus des sources 
de financement (droits d'homologation ou de licence, par exemple) ni de 
!'utilisation de moyens ou de personnels existants. 

I JOHNSON-ROMUALD, F. Problc~mes de Ia reglementation des medicaments dans les 
pays en developpement et plus particulierement en Afrique. Recueil international de Legis· 
lation sanitaire, 31: 530 (1980). 
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Tableau 1: Apports de ressources necessaires pour qu'une loi 
sur les medicaments soit operationnelle 

Categorie de ressources ~ engager Fonction ~ assurer/Objectif ~ atteindre 

Activites decoulant de Ia reglementa-
tion (attribution de licences, homolo-

Personnels gation, etc.) 
Surveillance, inspection, contrOie 
Faire respecter Ia loi 

Bureau pour le personnel charge de 
mettre en muvre Ia reglementation et 
de veiller au respect de Ia loi 

Infrastructure materielle Equipement 
Laboratoires de contrOie de Ia qualite 
Vehicules (distribution ; inspection ; 

respect de Ia loi) 

Formation preliminaire ou en cours 
d'emploi 

Services et moyens techniques Procedes de fabrication, installations 
d'emballage, etc. 

Rassemblement de donnees 
Diffusion d'informations 

lnvestissements et depenses de fonc-
tionnement 

Programmes techniques 

Moyens financiers Redevances d'exploitation de brevets, 
etc. 

Remuneration des consultants, etc. 
Publications (formulas, pharmacopee, 

etc.) 

Si les apports mentionnes au tableau 1 sont indispensables dans 
chaque cas, le dosage precis d'elements a incorporer ala loi dependra de 
divers facteurs, dont notamment: 

a) le niveau de developpement social, economique et politique du 
pays; 

b) 
c) 

merce; 

Ia nature de !'infrastructure sanitaire; 
les politiques et programmes en matiere d'industrie et de com-

d) Ia possibilite d'obtenir Ia cooperation et l'appui d'autres orga
nismes competents nationaux, regionaux ou intemationaux, d'institutions 
du secteur public ou prive, de groupements professionnels, de fabricants et 
d'importateurs de medicaments, etc. 





CHAPITRE 6 

Portee de Ia legislation pharmaceutique 

La portee d'une loi est fonction de l'eventail des elements (voir le 
chapitre 5) qu'elle comprend. 

Determiner exactement la portee a donner a un texte legislatif concer
nant les produits pharmaceutiques souli:ve deux probli:mes que nous 
allons examiner: a) l'adjonction d'autres substances ou articles aux medi
caments; b) les concepts mis en cause par les diverses composantes d'une 
loi et les difficultes eventuelles. 

Adjonction d'autres substances ou articles aux medicaments 

On peut distinguer dans la legislation pharmaceutique des pays en 
developpement deux grandes categories de lois: 

a) celles qui ont exclusivement trait aux medicaments (produits 
pharmaceutiques); 

b) celles qui concement, outre les medicaments, d'autres substan
ces ou articles. 

Les substances et articles qui peuvent se trouver soumis a la meme 
reglementation que les produits pharmaceutiques sont tres divers: pro
duits alimentaires, cosmetiques, substances toxiques; appareils medi
caux; stupefiants; substances psychotropes; produits chimiques; pestici
des, insecticides et herbicides; sang, produits derives du sang, vaccins; 
remedes employes dans des systemes traditionnels de medecine (ayurve
da, homeopathie, etc.); produits veterinaires; articles de toilette et deter
gents. 

Ni !'evolution enregistree dans le passe, ni les tendances actuelles ne 
foumissent d'indications permettant de conclure a une orientation mani
feste et sui vie de la legislation pharmaceutique dans telle ou telle direction. 
Par exemple, a Sri Lanka, une loi de 1950 sur les produits alimentaires et 
les medicaments (Act N° 25) a ete remplacee en 1980 par une loi concer
nant les medicaments, les cosmetiques et les appareils medicaux (Act N° 
27), a quoi s'ajoutent deux autres textes relatifs respectivement aux pro
duits alimentaires (Act N° 26) et aux pesticides (Act N° 33). L'Inde, qui 
avait commence en 1940 par des dispositions interessant les produits 
pharmaceutiques (Act N° 23) a progressivement etendu la reglementation 
aux cosmetiques (Act N° 21, 1962), aux remedes de medecines tradition
nelles (Act N° 13, 1964) et, au bout de quatre decennies, aux appareils 
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medicaux (Act N° 68, 1982). Au Pakistan, une loi nouvelle promulguee en 
1976 (Act N° 31) a uniquement trait aux medicaments. Aux Bermudes, en 
revanche, la loi nouvelle de 1979 (Act N° 26) porte ala fois sur les medi
caments et sur les substances toxiques. Parfois, un seul et meme document 
legislatif (un code de la sante publique, par exemple) couvre jusqu'a cinq 
ou six categories de produits. 

Decider s'il convient ou non que la portee d'une loi s'etende a d'autres 
articles que les medicaments et, dans l'affi.rmative, a quels produits n'est 
pas facile. II n'y a pas de regle ou de critere strict pour determiner si les 
medicaments doivent faire l'objet d'un texte legislatif distinct. Pareille 
solution semblerait peut-etre de nature a faciliter le controle du respect des 
dispositions edictees, mais Ia decision en Ia matiere dependra entierement 
des autorites nationales. Celles-ci se fonderont notamment sur les ele
ments d'appreciation indiques ci-apres. L'enumeration qui suit n'a rien 
d'exhaustif; elle vise a donner une idee des questions que les autorites 
nationales doivent examiner. 

1. Cadre legal existant 

Si une legislation concernant plusieurs produits est en vigueur, com
ment le systeme a-t-il fonctionne au cours des annees? Quels problemes 
juridiques, administratifs et operationnels ont-ils n':sulte de ce qu'un seul 
texte legislatif interessait nombre de substances? Quels avantages cette 
formule a-t-elle presentes pour la reglementation et !'administration? 
L'inclusion d'autres produits que les medicaments repond-elle a un besoin 
prioritaire? 

2. Facteurs commons 

Parmi les aspects sur lesquels portera la legislation envisagee, quels 
sont ceux communs aux produits pharmaceutiques eta d'autres substan
ces ou articles? Un seul organisme pourra-t-il etre charge de la reglemen
tation? Les modalites de surveillance et de controle sont-elles identiques? 
Y a-t-il tant de dispositions similaires ou se recouvrant l'une l'autre qu'il 
serait superflu d'etablir deux textes ou plus? 

3. Differences caracteristiques ou importantes 

L'une quelconque des dispositions speciales envisagees pour les 
medicaments est-elle inapplicable a d'autres articles ou substances? y 
aurait-il risque de distorsion, ou de complication excessive, a consacrer a 
de telles clauses un chapitre distinct ou une partie distincte d'une seule et 
meme loi? Les dispositions qui ne sont pas communes ou analogues se 
reconnaissent-elles aisement? 
4. A vantages et inconvenients d'une loi visant plusieurs categories de 

produits 

La bonne application des dispositions relatives aux medicaments 
souffrirait-elle de !'extension de la surveillance et du controle a d'autres 
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produits, ce qui absorberait une part du temps et des moyens disponibles? 
Assurerait-on une meilleure utilisation des ressources existantes et n!ali
serait-on des economies d'echelle si l'on elargissait les responsabilites et 
les taches incombant aux memes services et personnels? Quelle epargne de 
ressources materielles et humaines serait-il possible d'obtenir en char
geant une seule autorite de s'occuper de plusieurs substances? Jusqu'a quel 
point les administrateurs et les personnels de controle peuvent-il assumer 
des responsabilites plus etendues tout en s'acquittant efficacement de leurs 
fonctions? 

Quelle que soit la decision finale touchant les produits vises, il faudra 
- et cette necessite doit etre soulignee - definir clairement les termes 
employes dans la loi et delimiter nettement les clauses applicables. Dans 
les pays ou un seul texte a trait a la fois aux medicaments et a d'autres 
substances, diverses methodes ont ete utilisees pour preciser l'applicabilite 
des dispositions. En Inde (Act N° 23, 1940), des chapitres distincts sont 
consacres aux medicaments, aux remedes de medecines traditionnelles, 
etc. Au Bangladesh (Ordinance N° VIII, 1982), le mot« medicine» designe 
uniquement les produits pharmaceutiques alors que «drug» englobe les 
substances dont on se sert en medecine traditionnelle. Parfois, un terme 
assez general sera choisi pour permettre d'etendre progressivement la 
portee de la legislation si besoin est. Toutefois, les autorites competentes 
devront alors prendre garde a ne laisser planer aucun doute quant aux 
clauses qui pourront concemer exclusivement les medicaments. 

Concepts mis en cause 

L'applicabilite d'une loi depend pour une large part des concepts qui 
s'incament dans le texte. Si un terme essentiel est l'objet d'une definition 
restrictive, nombre de produits peuvent echapper a la reglementation 
instituee. Il y a done lieu d'identifier sans equivoque les substances que 
vise une loi du type considere. Dans le present ouvrage, les expressions 
«medicament» et «produit pharmaceutique» sont employes comme des 
synonymes a moins que le contexte ne s'y oppose manifestement. Il peut 
ne pas en aller de meme pour une legislation nationale. Par exemple, dans 
les pays anglophones du monde en developpement le terme le plus cou
ramment utilise est «drug», mais certains textes contiennent aussi d'au
tres vocables. Tel est le cas au Bangladesh, aux Fidji ou dans Ia Republi
que-U nie de Tanzanie. En Thai1ande, la loi de 1979 (Act N° 3) distingue, en 
definissant chacune d'elles, diverses categories de medicaments: moder
nes; anciens; dangereux; soumis a controle special; a usage exteme; topi
ques; usuels dans les menages; empaquetes; a base de plantes. 

L'emploi de plusieurs termes risque d'engendrer de la confusion si les 
concepts ne sont pas clairement definis. La clarte facilite !'application et le 
respect de la loi. 

Toute categorie de medicaments peut se subdiviser. Ainsi, des dis
positions differentes pourront regir d'une part les medicaments delivres 
uniquement sur ordonnance et, de I' autre, les medicaments en vente libre. 
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Ou encore la loi prevoira des sanctions en cas d'etiquetage mensonger, de 
falsification ou de contrefa~on. 

On etablira des definitions et descriptions apres avoir decide des 
clauses generales et particulieres a inclure dans la loi. Quand une obliga
tion speciale appellera !'identification de son objet, une definition ou 
description appropriee devra etre elaboree. 

Certains textes legislatifs sont divises en parties, titres, chapitres ou 
sections, l'une de ces subdivisions renfermant les definitions generales. 
Pareille structure permet de grouper dans une partie, un titre, un chapitre, 
ou une section, les clauses comportant des elements communs ainsi que les 
definitions et descriptions interessant uniquement cette subdivision. U ne 
autre solution consiste a faire preceder les definitions generales d'un aver
tissement qui specifie qu'elles valent pour toutes les dispositions, sauf 
indication contraire expresse ou ressortant manifestement du contexte. II 
est alors possible d'adopter pour telle ou telle clause une redaction parti
culiere en enon~ant toute definition ou description applicable exclusive
ment dans ce cas. 

Les termes et concepts reclamant definition ou description dans une 
loi relative aux medicaments sont de deux ordres. II y a, en premier lieu, 
des termes et concepts medicaux ou scientifiques. Les definitions ou des
criptions pertinentes doivent venir de personnes connaissant bien l'usage 
medical ou scientifique etabli. Par exemple, un profane ou un juriste ne 
saurait sans avis competent definir des expressions comme «biodisponi
bilitb> ou «principe actif». II faut que les termes et concepts ayant des 
connotations precises en medecine ou en science ne soient utilises dans un 
texte legislatif qu'avec la signification ou les implications familieres aux 
specialistes. Toutefois, leur passage dans le langage juridique appellera 
peut-etre des modifications en fonction des circonstances locales ou des 
objectifs de la loi. Ainsi, il pourra arriver qu'en conformite des normes 
scientifiques generalement acceptees les essais cliniques d'un produit don
ne doivent comprendre uncertain nombre de phases, mais qu'un gouver
nement soit dispose a se con tenter, pour certaines de ces phases, de resul
tats obtenus a l'etranger. En pareil cas, Ia notion legale d'essais cliniques 
recouvrira seulement les operations jugees necessaires pour repondre aux 
besoins locaux. Les expressions de caractere medical ou scientifique doi
vent recevoir !'approbation de gens qui s'en servent habituellement. On 
foumira au redacteur de la loi des exemples specifiques des definitions ou 
de Ia terminologie couramment admises ainsi que des indications quant 
aux modifications qui s'imposeraient eventuellement. 

Le deuxieme groupe est celui des termes et concepts generaux ou 
juridiques. Des mots comme «possession» ou «vente» peuvent a voir une 
signification particuliere precise dans Ia jurisprudence ou d'autres docu
ments; c'est cette acception qui prevaudra lorsqu'il s'agira d'interpreter 
une loi ou figureront de tels mots. Si le legislateur veut qu'un terme ne soit 
pris qu'au sens restreint ou qu'un concept ne s'applique que dans certaines 
limites, il doit l'indiquer nettement. Dans divers pays, on se refere nor
malement aux decisions judiciaires et aux dispositions ayant trait a }'in
terpretation des lois pour determiner Ia signification a attribuer a une 
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expression. C'est ainsi qu'en de nombreux endroits ou exsitaient plusieurs 
decisions judiciaires contradictoires, le sens du terme «possession» en 
matiere de drogue a donne lieu a des controverses. I Parfois, des regles 
generales d'interpretation sont ectictees par une loi distincte comme !'In
terpretation Ordinance N° 21 de 1901 a Sri Lanka. Cette loi gouveme 
!'interpretation de tous les documents juridiques, sauf s'il est expresse
ment stipule ou s'il ressort clairement du contexte qu'une autre interpre
tation a ete voulue par I' auteur ou que les regles generales ne s'appliquent 
pas. 

Les definitions donnees par des comites d'experts ou lors de consul
tations de l'OMS a propos de divers concepts et termes relatifs aux medi
caments ont paru dans un certain nombre de publications ou de docu
ments. 2 Au cours des annees, quelques-unes d'entre elles ont ete adoptees 
par plusieurs pays, ou utilisees ailleurs moyennant des modifications 
appropriees. A moins d'une action tendant a harmoniser les legislations 
nationales, !'elaboration de definitions modeles ou standard n'apparait 
pas necessaire. Il faut laisser chaque pays identifier les definitions conve
nant le mieux a ses fins legislatives propres. 

1 Voir par exemple: ]AYASURIYA, D. C. The burden of proof in drug offences in Asian 
countries and the influence of English law. International and comparative law quarterly, 30: 
906-917 (1981). 

2 Voir par exemple: Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and 
Regulatory Control for Developing Countries. Document OMS non publie DAP 8113. 





Mecanismes institutionnels 
de Ia reglementation 

CHAPITRE 7 

Dans toute branche du secteur de la sante, il doit y avoir un point 
central (ou plusieurs) d'ou sont dirigees les principales activites adminis
tratives et operationnelles. En matiere de reglementation pharmaceutique, 
les organes et mecanismes institues pour donner effet aux lois varient selon 
les pays. 

C'est aux autorites nationales de decider en ce qui conceme la nature 
et la structure de la «machinerie» a mettre sur pied. Aucun modele type ne 
vaudrait dans toutes les situations. Nous allons passer en revue quelques
unes des questions qui soulevent l'etablissement de mecanismes adequats 
d'execution pour une loi nationale sur les medicaments. 

Avant de determiner la nature et la structure des mecanismes a cn!er, 
il faut inventorier les pouvoirs, fonctions et responsabilites que suppose 
!'application des diverses clauses envisagees, de fa~on a voir entre quels 
organes et services les repartir. 

Les modalites possibles de repartition sont illustrees par quelques 
systemes nationaux. A Sri Lanka, la loi de 1980 sur les cosmetiques, les 
appareils medicaux et les medicaments (Act N° 27) a designe le Directeur 
des Services de Sante, dont le poste existait au Ministere de la Sante bien 
avant la promulgation du texte considere, comme «autorite» competente. 
Elle lui a attribue nombre de pouvoirs, fonctions et responsabilites. Par 
exemple, nul ne peut fabriquer, importer, vendre, distribuer ou mettre sur 
le marche un medicament quelconque sans une licence delivree par le 
Directeur des Services de Sante. Une autorisation de ce demier est egale
ment requise pour tout local de fabrication, de preparation, de stockage ou 
de vente de produits pharmaceutiques. En outre, chaque medicament do it 
etre homologue. Pour faciliter !'application de ses diverses clauses, la loi a 
institue un Comite consultatiftechnique de quinze membres que preside le 
Directeur precite. Elle a aussi prevu les personnels ou organes sui
vants: 

a) un Sous-Directeur des Services de Sante charge du controle des 
cosmetiques, appareils medicaux et medicaments (secretaire de droit du 
Comite consultatiftechnique); 

b) des so us-comites du Comite consultatif technique; 
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c) des personnes auxquelles (par designation expresse ou en raison 
de leurs fonctions) le Directeur aura, avec !'approbation prealable du 
Ministre, delegue tout ou partie de ses pouvoirs; 

d) des fonctionnaires d'autorite (tout surintendant des services de 
sante, medecin de Ia sante publique, inspecteur de Ia sante publique, 
inspecteur des produits alimentaires et pharmaceutiques, ou inspecteur 
des medicaments, nomme par le Ministre); 

e) des analystes agrees (un Analyste officiel et d'autres experts 
designes par le Ministre). 

Le Nepal a choisi une approche legerement differente. Dans Ia section 
5 de Ia loi de 2035 (1978) relative aux medicaments (Act N° 21), il est 
stipule que, pour realiser les objectifs de cette loi, le Gouvernement de Sa 
Majeste doit creer un departement de !'administration pharmaceutique. 

Ace Departement incombent de nombreuses fonctions dont celle de 
recommander !'installation d'industries pharmaceutiques et celle d'ho
mologuer des medicaments. Le Chef du Departement peut deleguer ses 
pouvoirs it n'importe quel fonctionnaire. 

II existe deux comites consultatifs. Le premier conseille le Gouver
nement en matiere de politique et d'administration pharmaceutiques (sec
tion 3 de Ia loi susmentionnee). Le second donne au Departement des avis 
touchant Ia recherche et le developpement pharmaceutiques ainsi que le 
controle des medicaments (section 4 de la loi). Le Laboratoire royal de 
Recherche pharmaceutique est «le principal organe du Gouvernement 
pour la recherche scientifique concernant les medicaments et pour l'essai 
et !'analyse de ceux-ci» (section 6 de la loi). La loi prevoit aussi des 
inspecteurs et des analystes. 

Au Mali, c'est un autre systeme encore qui a ete instaure en 198}.1 
Conformement aux dispositions legislatives promulguees alors, l'Office 
malien de la Pharmacie a constitue quatre divisions: 

a) Approvisionnements 
b) Inspection des medicaments 
c) Medecines traditionnelles 
d) Produits 

II y a en outre un centre de production pharmaceutique et un centre de 
pharmacopee et medecine traditionnelles. Ces divisions et centres rele
vant de l'Office supervisent et controlent toutes les activites concernees. 
Le Centre de Production pharmaceutique fabrique des preparations sim
ples. 

QueUe que soit la nature des mecanismes qu'on decide finalement 
d'instituer par la loi, il importe que les pouvoirs, devoirs et responsabilites 
des interesses soient clairement definis. Si plusieurs fonctionnaires ou 
organismes sont en cause, leurs attributions doivent etre nettement deli
mitees. 

1 Loi N° 81-18, du 27 mars 1981, et Decret N° 84 PG-RM, du 9 avri11981. 
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11 est rare qu'un texte U~gislatif precise les fonctions et les devoirs d'un 
haut fonctionnaire tel que le secretaire ou le directeur des services de sante. 
Le cas se rencontre a La Barbade en ce qui conceme le Directeur des 
Services pharmaceutiques. La loi de 1980 (Act N° 58) creant un office des 
services pharmaceutiques dispose que son directeur a pour fonctions: a) 
de superviser le stockage et la distribution des medicaments et articles 
similaires; b) de faire en sorte que, dans la limite du possible, un stock 
adequat de medicaments d'un cm1t raisonnable se trouve constamment 
disponible aux fins des services pharmaceutiques. 

Si la legislation attribue une responsabilite particuliere a un organis
me ou au titulaire d'un poste, c'est a lui seul de l'assumer. A La Barbade, en 
vertu de la loi susmentionnee, il incombe au Directeur de collecter les 
renseignements et donnees permettant d'evaluer les besoins et d'assurer la 
constitution de stocks adequats pour y faire face. Illui appartient aussi de 
veiller ace que les prix des medicaments demeurent raisonnables. Enoncer 
en termes clairs et concis les principales responsabilites aide les interesses 
a mieux s'en acquitter et facilite l'adoption eventuelle de mesures com
plementaires. 

Un autre probleme a prendre en consideration lors de !'elaboration 
d'une politique, ou d'un texte legislatif, est celui de la coordination. 

Dans quelques pays, beaucoup de fonctionnaires et de mecanismes 
institutionnels interviennent. Ainsi, au Bangladesh, une ordonnance re
cente 1 concernant le contrOle des medicaments prevoit: a) une autorite ap
prouvante; b) un comite de controle; c) un conseil consultatif national. 

L'Autorite approuvante a notamment pour fonction d'homologuer 
les medicaments, ainsi que de suspendre ou de retirer !'homologation, 
d'autoriser !'importation de produits pharmaceutiques et de matieres pre
mieres, et d'approuver les textes publicitaires. Pour l'octroi ou le retrait de 
!'homologation, elle agit sur recommandation du Comite de Controle. Ce 
demier - dont la composition n'est pas determinee par !'Ordonnance -
evalue la securite, l'efficacite et l'utilite des medicaments. 11 conseille 
!'administration sur les points suivants: 

a) mesures requises pour !'application de la politique pharmaceu
tique nationale que peut adopter le Gouvemement; 

b) mesures visant a promouvoir l'industrie pharmaceutique natio
nale, ainsi que la production ou !'acquisition de medicaments essentiels 
pour repondre aux besoins du pays; 

c) questions relatives a !'importation de produits pharmaceutiques 
et de matieres premieres; 

d) mesures permettant de coordonner les activites des divers 
ministeres, organismes et individus qui s'occupent de la fabrication, de 
!'importation, de la distribution et de la vente des medicaments. 

L'Ordonnance susmentionnee assigne certaines taches a !'adminis
tration publique. Elle lui attribue, par exemple, la responsabilite de fixer 
des prix maximums pour les medicaments et pour les matieres premieres 

1 Ordinance NO VIII, 1982. 
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pharmaceutiques importees. L'administration est, d'autre part, habilitee a 
examiner tout accord entre une compagnie etrangere et une entreprise du 
Bangladesh touchant Ia fabrication de medicaments dans le pays et, si 
l'une des clauses apparait contraire a I' interet national, a exiger des modi
fications. Le non-respect d'une injonction de cet ordre peut entrainer Ia 
revocation de Ia licence de fabrication. 

Multiplier les comites et en elargir Ia composition ne garantit pas 
forcement des resultats plus rapides ou meilleurs. Quand pouvoirs et 
devoirs se trouvent, comme au Bangladesh, repartis entre de nombreux 
organismes et fonctionnaires, il faut des mecanismes de coordination et 
d'interaction pour assurer une efficacite operationnelle optimale et elimi
ner les complications indues ou les goulets d'etranglement tant dans Ia 
procedure administrative que dans les communications. II est bon que les 
textes legislatifs specifient les modalites propres a garantir Ia coordination 
et !'interaction voulues. Pour reprendre l'exemple du systeme en vigueur 
au Bangladesh tel qu'il a ete decrit plus haut, plusieurs possibilites s'offrent 
quant a !'insertion de dispositions appropriees: 

a) stipuler que I' Autorite approuvante et un ou plusieurs membres 
du Comite de Controle font, de droit, partie du Conseil consultatifnatio
nal; 

b) charger le Conseil consultatifnational de suivre }'application des 
politiques pharmaceutiques et de conseiller }'administration en ce qui 
conceme les modifications; 

c) habiliter le Ministre a donner a I' Autorite approuvante, sur 
recommandation du Conseil consultatifnational, des directives generales 
ou particulieres au sujet de !'importation des produits ou matieres pre
mieres pharmaceutiques, de Ia determination des prix, etc.; 

d) stipuler que pour Ia suspension des homologations, comme pour 
leur octroi ou leur retrait, l'Autorite approuvante n'agira que sur recom
mandation du Comite de controle. 

Le souci de Ia coordination et du suivi de l'action presente de !'im
portance meme pour Ia constitution de comites et de sous-comites. Dans 
quelques pays, on s'efforce de rendre les comites largement representatifs 
afin de ne pas avoir a creer quantite de sous-comites. Or les comites 
comptant un tres grand nombre de membres ne vont pas sans inconve
nients. 

Les textes relatifs aux mecanismes institutionnels doivent non seu
lement definir les pouvoirs, les fonctions et les responsabilites, mais enco
re specifier les methodes de nomination et de radiation, le quorum requis 
pour qu'une reunion soit legale et les regles a suivre au COUTS des debats. 
Ces points feront l'objet de reglements, de decrets, voire de circulaires. 
Quelques details de procedure pourront etre decides par les membres d'un 
organisme a sa premiere session. 

Dans le cas d'un Etat federal, Ia necessite pourra s'imposerd'avoir ala 
fois un mecanisme central et des mecanismes regionaux ou provinciaux. 
Le nombre des structures et Ia repartition des pouvoirs, devoirs et res
ponsabilites dependront de Ia constitution. Au Pakistan, Ia loi sur les 
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medicaments 1 a institue une commission centrale d'approbation et une 
commission de recours comprenant, l'une et l'autre, des representants de 
!'administration federate et des administrations provinciales. Chaque 
administration provinciale est tenue d'organiser un office provincial de 
controle de la qualite. D'autres dispositions prevoient la creation de labo
ratoires de controle aux echelons tant federal que provincial, et la nomi
nation d'analystes et d'inspecteurs. L'une des caracteristiques importantes 
de cette loi interessant un Etat federal est qu'elle habilite !'administration 
federale a donner des directives. v oici le texte de la section 13: 

L' Administration federate peut donner a une administration provinciale toute direc
tive que ladite Administration federate estime necessaire pour assurer !'application 
dans la province consideree de toute disposition de la presente loi, ou de tout reglement 
ou decret pris en vertu de cette loi, ou pour assurer le maintien d'approvisionnements 
de medicaments de qualite standard a des prix raisonnables, ou pour assurer l'unifor
mite a quelque egard que ce soit dans les diflerentes regions du Pakistan. 

Il appartient aux autorites nationales de determiner le point d'arti
culation des nouveaux mecanismes dans !'ensemble des services gouver
nementaux. Le plus souvent, ce sera au niveau du ministere ou departe
ment charge de veiller ala sante publique, «solution qui permet une etroite 
collaboration avec les organismes responsables de la planification, de 
!'organisation et de la prestation des soins de sante». 2 La nomination des 
fonctionnaires requis, des membres de comites, etc. relevera alors habi
tuellement du ministre lui-meme ou du directeur general au ministere ou 
departement. Il y a toutefois des exceptions. Ainsi, en Ethiopie, une pro
clamation 3 de 1981 a cree une compagnie de foumitures medicates dont le 
conseil d'administration est preside par le Ministre de la Sante. Ses attri
butions englobent l'etablissement et le fonctionnement de pharmacies et 
de depots de medicaments, ainsi que !'execution de recherches en vue de 
promouvoir le developpement des preparations pharmaceutiques et des 
foumitures medicates. A quelque service existant que soit rattache le 
nouvel appareil d'execution institue, il faut absolument assurer une repre
sentation adequate de tousles departements et organismes gouvememen
taux interesses ainsi que des principaux groupes professionnels. 4 

1Act N° XXXI, 1976. 
2 Guidelines for the development of a national drug control program. Document OPS 

non publie, Washington, D.C., sans date, p. 37. 
3 Proclamation N' 207, du 23 mai 1981. 
4 Par exemple, en Gambie, la recente loi sur les medicaments (Act N° 2, 1984) dispose 

que la commission competente comprend un membre elu par 1' Association medicale et 
dentaire gambienne. 





Rationalisation de l'offre 
de medicaments 

CHAPITRE 8 

Le present chapitre est consacre aux methodes speciales utilisables 
pour regulariser le marche des produits pharmaceutiques. Les strategies 
etudiees se fondent sur des decisions visant a rationaliser l'offre et l'usage 
des medicaments, ou sont en rapport direct avec de telles politiques. Les 
medicaments mis sur le marche peuvent etre fabriques localement ou 
importes; dans quelques pays en developpement, on en trouve des deux 
sortes. La discussion ci-apn!s n'epuise pas le sujet et sera completee par des 
chapitres ulterieurs traitant de !'homologation et d'autres aspects du 
controle de la production ou des importations. 

Medicaments essentiels 

La notion de «medicaments essentiels» s'est largement repandue 
depuis qu'elle a ete proposee pour la premiere fois par l'OMS au milieu des 
annees 1970. Les motifs qui en justifient I' emploi ont ete exposes comme 
suit en 1977 par le Co mite OMS d'experts de la Selection des Medicaments 
essen tiels: 1 

Pour utiliser au mieux 1es ressources financieres restreintes dont disposent ces pays, on 
doit se limiter, en matiere de medicaments, a ceux dont l'efficacite therapeutique est 
prouvee, qui presentent des garanties suffisantes de securite et qui sont susceptib1es de 
satisfaire aux besoins sanitaires de 1a population en cause. Les medicaments ainsi 
selectionnes seront done appeles «medicaments essentiels», ce qui indique qu'ils sont 
d'une importance primordiale, fondamentale, et sont indispensables pour satisfaire 
aux besoins sanitaires de 1a population. 

1 OMS, Serle de Rapports techniques, N° 615, 1977, p. 10. Voir egalement: ANTENAZA, 
F. S. Essential drugs- whose responsability? Journal of the Royal Society of Medicine, 74: 
175-177 (1981); HELUNG-BORDA, M. Drug selection: a way to better therapy. Journal of social 
and administrative pharmacy, 1: 124-129 (1983). 
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L'etablissement de listes des medicaments essentiels presente de 
nombreux avantages. On a souligne que de pareilles listes peuvent four
nir: 

a) un moyen d'ameliorer Ia qualite de Ia consommation et de Ia 
gestion pharmaceutiques; 

b) une voie vers Ia transformation des mentalites en ce qui concer
ne Ia sante et le role des medicaments; 

c) des bases communes pour Ia formation des medecins et des 
autres agents de Ia sante; 

d) un outil pour une recherche pharmaceutique mieux integree, 
axee sur les besoins sanitaires; 

e) un stimulant au developpement des industries pharmaceutiques 
locales; 

f) des parametres auxquels se referer facilement pour les program
mes d'information et Ia pharmacovigilance; 

g) des indices ameliores d'economie pharmaceutique (optimisa
tion de l'accessibilite, de Ia gestion, des achats, de Ia production, de Ia 
distribution, du stockage et de l'utilisation). 1 

Les medicaments requis varient d'un pays a !'autre, compte tenu de 
di verses circonstances: 

a) maladies prevalentes; 
b) personnels de sante disponibles; 
c) ressources financieres; 
d) facteurs genetiques, demographiques, educationnels et environ

nementaux; 
e) moyens materiels de distribution et de stockage; 
f) possibilite de se procurer facilement et rapidement les pro

duits. 

Aussi ne serait-il ni pratique, ni faisable, de dresser une liste unique 
applicable partout. En revanche, il est possible d'elaborer une liste modele 
sur laquelle les pays se guident pour determiner le nombre minimum de 
medicaments dont ils ont besoin. Elle devra etre periodiquement revisee, 
des produits y etant ajoutes ou en etant elimines selon les necessites. 

Des listes de medicaments essentiels se sont vu attribuer valeur legale 
ou officielle dans plusieurs pays. Au Niger, un arrete 2 de 1981 enumere 
quelque 80 medicaments dont peuvent se servir les services medicaux et 
les dispensaires de district. Seuls les directeurs departementaux de Ia sante 
ont le droit d'en prescrire d'autres. Un second arrete, pris le meme jour, 3 

limite a 210 le nombre des medicaments a utiliser dans les hOpitaux. 
L'emploi d'un autre produit ne peut etre autorise que si le medecin chef de 

1 BoRDA, I. T. The selectwn of essential drugs, p. 20. Document de travail non publie 
DPM/WP/77.3 etabli pour Ia reunion du Comite OMS d'experts de Ia Selection des Medi
caments essentiels, Geneve, 17-22 octobre 1977. 

2 Arrete N° 015/MSP/AS du 6 juillet 1981. 
3 Arrete N° 014/MSP/AS du 6 juillet 1981. 
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l'etablissement en justifie la necessite. La decision appartient au Secreta
riat general du Ministere de la Sante publique et des Affaires sociales. 

Parfois, Ia notion de medicaments essentiels sera reconnue dans Ia loi 
principale, la liste correspondante faisant l'objet d'un reglement. Parfois 
encore les medicaments essentiels seront enumeres dans un codex national 
(ou un recueil similaire) auquella loi principale renverra. 

Codex 

Le recours a un codex national - quand il s'assortit de dispositions 
legales appropriees - permet de limiter Ia fabrication et les importations 
aux medicaments mentionnes a ce formulaire. Au Perou, par exemple, la 
methode constitue un moyen traditionnel de regulariser le marche. Dans 
ce contexte, il semble interessant d'examiner brievement un decret peru
vien recent ( 1979) relatif aux medicaments de base dans le secteur de la 
sante. L'expression «medicaments de base» designe 1 des produits phar
maceutiques de prix raisonnable et de qualite garantie qui ont ete approu
ves par le Ministere de la Sante, sont destines a faciliter les activites de 
promotion, de protection ou de restauration de la sante, et sont inscrits au 
Codex officiel des medicaments de base pour le secteur de la sante. Le 
decret fait obligation au Ministere de Ia Sante, a Ia Compagnie peruvienne 
d'assurances sociales, aux services d'action sociale, a l'lnstitut national de 
protection des mineurs et de Ia famille, aux autorites locales, aux etablis
sements publics et aux organismes assimiles de ne preconiser et de h'uti
liser que des medicaments de base. II leur est interdit, sous reserve de 
quelques exceptions, d'acquerir, de prescrire ou de vendre d'autres pro
duits a action pharmacologique analogue. 

Au Guatemala, un arrete de 1979 2 stipule que seuls peuvent etre 
employes dans les hopitaux nationaux, centres de sante et postes sanitaires 
de Ministere de la Sante publique et du Bien-etre social les produits 
pharmaceutiques recenses dans le Formulaire therapeutique national. Les 
propositions de revision ou de mise a jour de ce document officiel sont 
examinees par un comite pluridisciplinaire. Avant toute adjonction, le 
Comite doit notamment s'assurer par une enquete economique et admi
nistrative qu'un produit moins cher de valeur therapeutique similaire ne 
figure pas deja dans le Formulaire. Les medicaments reconnus comme les 
plus efficaces et les plus sfus contre une maladie donnee ont priorite pour 
!'inscription au Formulaire. Le Comite est tenu d'analyser periodique
ment les statistiques de morbidite pour voir s'il n'y a pas lieu de modifier 
l'ordre de priorite. 

On considere souvent que reviser et mettre a jour periodiquement un 
codex releve de !'administration courante, mais cette tache peut etre 

1 Decret supreme N° 007-79-SA, du 31 octobre 1979, amende par 1e Decret supreme 
N° 001-80-SA du 22 janvier 1980. 

2 Arrete N° SP-M-12-79, du 7 mars 1979. 
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assignee par un texte legislatif a un organisme particulier. II faut elaborer 
des criteres appropries pour Ia revision. 

Un codex qui acquiert valeur legale, soit qu'il se trouve incorpore a un 
reglement, soit que Ia loi principale ou un texte subsequent y renvoie, 
constitue une base utile pour Ia reglementation des importations, de Ia 
fabrication et de Ia consommation des medicaments. II facilite Ia planifi
cation et Ia programmation a long terme de Ia part des administrateurs 
sanitaires, des importateurs et des fabricants. En plus du codex national, 
des formulaires ou recueils locaux pourront etre etablis a }'usage de grou
pes d'etablissements medicaux, de centres de sante, etc. 

Strategie multidimentionnelle 

Au lieu d'un seul moyen, on peut en mettre en jeu plusieurs pour 
regulariser le marche. Dans le passe, Ia plupart des legislations pharma
ceutiques ne prevoyaient l'emploi que d'une methode ou deux (homolo
gation, restrictions a !'importation). Aujourd'hui se dessine dans quelques 
pays une tendance a envisager le probleme dans une perspective plus large 
et a intervenir sur plusieurs points differents. 

Au Bangladesh, un texte de 1982 1 a pose cinq conditions limitati-
ves: 

1. Aucun remede, de quelque sorte que ce ffit, ne pouvait etre 
fabrique en vue de Ia vente, ou importe, distribue ou vendu s'il n'avait ete 
homologue par l'Autorite approuvante. Cette derniere devait agir sur 
recommandation du Comite de Controle des medicaments. 

2. Certains medicaments, inscrits a trois tableaux annexes, etaient 
soumis a des dispositions speciales devant prendre effet dans un delai 
precis. Ceux du tableau I seraient detruits. Ceux du tableau II pourraient 
etre homologues, apres modification de leur composition selon les ins
tructions de l'Autorite approuvante; Ia non-homologation entra'inerait 
!'interdiction de fabrication et de vente. Les produits du tableau III ne 
pouvaient etre ni fabriques ni importes - ce qui revenait ales retirer de Ia 
circulation. Ulterieurement, un amendement 2 a ajoute un quatrieme 
tableau comprenant des remedes que, saufhomologation, nul ne pourrait 
fabriquer, distribuer ou vendre. 

3. Fabriquer un medicament au Bangladesh sous licence d'une 
compagnie etrangere ne possedant pas d'installations de production dans 
le pays etait interdit si ce medicament, ou un produit de rem placement, se 
trouvait deja fabrique sur le territoire national. 

4. Aucune importation de matieres premieres pharmaceutiques 
n'etait possible sans !'agrement prealable de l'Autorite approuvante. 

5. L'administration etait habilitee a examiner tout accord passe 
entre une compagnie etrangere et une entreprise du Bangladesh touchant Ia 

1 Ordinance N° VIII, 1982. 
2 Ordinance N° XXVIII, 1982. 
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fabrication d'un medicament dans le pays et a exiger des modifications si 
elle le jugeait indique. Le non-respect d'une injonction de cet ordre pou
vait entrainer la revocation de la licence de fabrication. 

Les differentes methodes utilisables (homologation, restrictions a 
!'importation, limites ala production, etc.) seront etudies de fa~on plus 
detaillee dans des chapitres ulterieurs. L'exemple du Bangladesh montre 
bien qu'un pays dispose d'un large eventail de moyens entre lesquels 
choisir et qu'il peut en combiner plusieurs pour elaborer une strategie qui 
lui convienne. 





Conditions legales d'importation, 
de fabrication et d'exportation 
de medicaments 

CHAPITRE 9 

Les conditions legales regissant !'importation des produits pharma
ceutiques pn!sentent une importance capitale pour la plupart des pays en 
developpement qui, en general, ne possedent pas les ressources necessaires 
a la creation d'etablissements de fabrication. Certains de ces pays, toute
fois, s'emploient a se doter de capacites de production, meme si elles 
restent d'envergure modeste, et quelques-uns ont deja commence a expor
ter des medicaments. Nous allons done examiner les controles que la 
legislation peut imposer en ce qui conceme !'importation, la fabrication et 
!'exportation. 

Importation 

Systemes existants 

Les regimes, tels que caracterises par les lois en vigueur et par la 
pratique des pouvoirs publics, peuvent se repartir en deux grandes cate
gories: 

a) Importation fibre et sans restriction d'a peu pres n 'importe que/ medi
cament 
Dans quelques pays, il est possible d'importer librement tout produit 

pharmaceutique non expressement interdit. Pareille situation laisse beau
coup a desirer. Primo, des medicaments peu sfus et de qualite inferieure 
peuvent s'infiltrer sur le marcbe. Secundo, des devises rares servent a 
payer des produits de valeur therapeutique parfois douteuse. Tertio, en 
!'absence d'un systeme permettant de surveiller facilement les medica
ments introduits dans le pays, on ne peut arreter une politique qui assure 
une distribution et une consommation rationnelles des produits pharma
ceutiques. Enfin, !'importation sans restriction tend a freiner l'essor de la 
production pharmaceutique nationale. 

Nombre de gouvemements abandonnent actuellement ce systeme 
et instituent des con troles adequats dont il sera traite ci-apres et au chapi
tre 10. 
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b) Limitation des importations aux medicaments ayantfait /'objet d'une 
homologation, d'une approbation ou d'un controle similaire 
Pour Ia restructuration de l'approvisionnement en produits pharma

ceutiques dans quelque pays que ce soit, deux objectifs sont primor
diaux: 

i) rationaliser le systeme national eu egard a Ia notion de medica
ments essentiels (voir le chapitre 8); 

ii) faire e~ sorte qu'il n'y ait dans le pays que des medicaments 
d'une qualite, d'une securite et d'une efficacite acceptables. 

On peut realiser ces deux objectifs en regularisant l'afHux de produits 
pharmaceutiques grace a des «digues» convenables. Les modes de contro
le couramment utilises (homologation, approbation, etc.) seront decrits 
dans le detail au chapitre 10. 

lmportateurs 

Ainsi qu'ill'a ete indique plus haut, les regimes en vigueur se divisent 
grosso modo en deux categories, mais - il convient de le souligner - les 
regles concernant les importateurs comptent autant que celles relatives 
aux produits importes. Pour les importateurs comme pour le systeme 
general, il existe des differences tant entre pays que selon le produit. 

Dans certains pays, !'importation des medicaments est un monopole 
d'Etat. Aucune entreprise ou personne privee n'a le droit d'importer des 
produits pharmaceutiques, a moins qu'eventuellement des medecins ne 
puissent etre autorises, dans des cas d'urgence exceptionnelle, a faire venir 
un medicament rare pour traiter une maladie precise. 

Des ideologies politiques ou economiques exigent souvent que Ia loi 
institue des monopoles en faveur de l'Etat ou d'organismes donnes. L'au
torite ainsi designee determine alors les types de medicaments a importer 
et les sources auxquelles recourir. Par exemple, en Algerie, une ordonnan
ce de 1969 1 a confere a Ia Pharmacie centrale algerienne le droit exclusif 
d'importer des produits pharmaceutiques. Que les responsabilites a cet 
egard se trouvent centralisees ou deleguees a un organe quelconque ne doit 
en aucun cas se traduire par un relachement du controle de la qualite. 11 
faut, par exemple, que des inspecteurs competents verifient Ia qualite des 
medicaments meme quand ceux-ci ont ete importes par l'Etat. 

Plusieurs facteurs de cout-utilite et de cout-efficacite sont a prendre 
en consideration lorsqu'on envisage d'etablir un monopole pour !'impor
tation de medicaments. Les plans d'achat doivent etre soigneusement 
con~;us, compte tenu des foumisseurs possibles et de la capacite effective 
d'importer. De plus, s'il s'agit d'achats centralises, il faut creer des instal
lations de stockage et des reseaux de distribution convenables. 

1 Ordonnance N° 69-14, du 25 mars 1969. 
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Dans la majorite des pays, il y a des importateurs agrees qui sont 
seuls, ou concurremment avec un organisme public, autorises a importer 
des medicaments. 

Licences d'importation 

Le systeme d'octroi de licences est dans quelques pays inextricable
men! lie au processus d'homologation decrit au chapitre 10. Ailleurs, il fait 
partie d'une politique commerciale generale sans orientation specifique 
vers !'elimination des produits peu siirs ou inferieurs. 

Une licence d'importation peut concemer a) un medicament, ou b) 
une categorie de medicaments. En general, il faut que l'importateur soit 
habilite a vendre des produits pharmaceutiques en gros ou au detail. 
Certaines lois prevoient I' importation directe par des medecins pour leurs 
besoins professionnels ou personnels. Parfois aussi des medicaments 
pourront etre importes sous une forme non definitive ou en petites quan
tites aux fins expresses d'essais cliniques ou d'experimentation. 

Les conditions auxquelles est delivree une licence d'importation 
varient selon le pays. Si plusieurs produits proviennent d'un meme fabri
cant, une seule licence pourra les couvrir tous. La duree de validite des 
licences differe d'un pays a I' autre. Le point d'entree des marchandises est 
parfois specifie dans le reglement applicable, ou dans la licence. Ainsi, en 
Inde, le reglement en vigueur I designe des villes d'arrivee differentes 
suivant qu'on importe des medicaments par air, par mer ou par voie 
ferree. Les pays sans littoral et ceux qui ont de longues frontieres com
munes avec d'autres Etats sont obliges de limiter le nombre des points 
d'entree. Sinon, il serait presque impossible d'analyser des echantillons ou 
de surveiller les medicaments introduits sur le territoire. La contrebande 
est difficile a eliminer; les agents d'execution de la loi doivent etre habilites 
a saisir tout co lis que des personnes chercheraient a importer dans le pays 
par un point d'entree autre que ceux officiellement designes. 

Les exigences a formuler dependent aussi de la presentation du pro
duit importe: s'agit-il ou non de l'emballage d'origine? En cas de recon
ditionnement sur place, certaines normes seront imposees touchant les 
locaux ou se pratiqueront les operations et la competence technique des 
personnels employes. La verification de la qualite au moment de !'impor
tation necessite I' existence d'entrepots adequats et }'utilisation de metho
des rapides d'analyse et de transmission des resultats. L'importateur doit 
etre legalement tenu de foumir des echantillons ainsi que toute documen
tation pertinente. Quant a savoir s'il faut un echantillon par lot, les auto
rites competentes en decideront selon la nature des medicaments et !'in
formation deja disponible. 

Une fois dedouanes, les medicaments doivent etre correctement 
stockes. Dans beaucoup de pays, les locaux destines a cet usage sont 
SOUmis a !'approbation des pouvoirs publics. 11 convient que les autorites 

1 Drugs and Cosmetics Rules, 1945. 
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aient, a toute heure convenable, acces a ces locaux pour controler les 
conditions de stockage et s'assurer que les installations sont adequates. 
L'etiquetage des produits importes demande aussi a etre reglemente. Nous 
en parlerons plus longuement au chapitre 12. Enfin, on doit pouvoir 
obtenir sur demande des releves et dossiers concernant !'utilisation et la 
distribution des medicaments. Ils serviront grandement, le cas echeant, a 
ameliorer le systeme d'achat et de distribution. 

L'application d'une loi sur les medicaments entraine des depenses 
considerables. C'est pourquoi nombre de textes legislatifs prevoient 
qu'une licence ne sera accordee qu'apres versement d'une redevance. On 
pen;oit quelquefois aussi des taxes pour I' inspection et !'analyse, mais cette 
pratique n'est pas universelle. L'argent recueilli peut etre affecte a la cou
verture des depenses administratives d'execution de la loi. 

Interdictions 

Les motifs susceptibles de faire interdire !'importation ou la com
mercialisation de produits pharmaceutiques varient suivant les pays. A 
Bahrein, par exemple, Ia Commission des Medicaments peut recomman
der au Ministere de Ia Sante de ne pas laisser importer ou commercialiser 
un produit parce qu'il est «nuisible ala sante publique».1 Eventuellement, 
des raisons plus specifiques seront invoquees: ainsi, le Ministre de la 
Sante, sur recommandation de la Division du Controle des medicaments 
et de Ia pharmacie, pourra suspendre ]'importation d'un medicament 
homologue ou d'un produit pharmaceutique parce que le prix en depasse 
les limites acceptees dans des pays arabes voisins. 1 En Inde, un amende
ment recent 2 ala legislation admet plusieurs causes possibles de prohibi
tion. I' Administration Centrale est habilitee a defendre d'importer, de 
fabriquer, de vendre et de distri buer un medicament si elle juge necessaire 
ou opportun dele faire dans !'interet public parce que a) l'emploi de ce 
produit impliquerait probablement un risque pour les etres humains ou les 
animaux; ou b) le produit ne possede pas la valeur therapeutique annon
cee, ou contient des ingredients dont la presence ne se justifie pas du point 
de vue therapeutique. 

Fabrication 

Introduction 

La capacite nationale de fabrication de produits pharmaceutiques 
n'est evidemment pas partout la meme. 3 A I'heure actuelle, quatre types de 
situation se rencontrent: a) il n'existe absolument pas d'industrie phar-

1 Decret-loi N° 26, 1975. 
2 Act JVO 68, 1982. 
3 LIONEL, W. & HERXHEIMER, A. Coherent policies on drugs: formulation and imple

mentation. In: Blum, R. et al, ed, Pharmaceuticals and health policy, Londres, Croom Helm, 
1981, p. 252. 
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maceutique: b) certains conditionnements et certaines preparations se 
pratiquent; c) bon nombre de medicaments essentiels sont fabriques loca
lement; d) il y a production a grande echelle de medicaments a partir de 
matieres premieres et de substances chimiques de base. 

L'experience de certains pays illustre les problemes que souleve la 
production pharmaceutique nationale a echelle industrielle et les perspec
tives qui s'offrent a cet egard.' 

La creation d'une capacite locale de fabrication presente de nom
breux a vantages: 2 

a) elle facilite l'approvisionnement regulier et suffisant en medica
ments essentiels de qualite internationalement acceptable, ce qui permet 
d'assurer les soins de sante pour un cout raisonnable; 

b) elle aide a donner a l'offre de produits pharmaceutiques la sou
plesse voulue pour repondre aux besoins locaux, y compris les epidemies 
soudaines et les autres urgences; 

c) elle optimalise !'utilisation de ressources financieres limitees 
(notamment en devises fortes) a l'achat de medicaments; 

d) elle cree des emplois et contribue au developpement de la main
d'reuvre grace a toute la gamme des activites liees a l'industrie pharma
ceutique; 

e) elle exerce un effet multiplicateur sur les industries de sou
tien; 

f) elle procure les benefices sociaux, technologiques et economi
ques qu'engendre !'existence d'une industrie viable. 

On a dit qu'une industrie pharmaceutique nationale «peut aussi a voir 
une valeur strategique considerable en cas de guerre, d'embargo, d'epide
mie ou d'autre catastrophe nationale mettant en danger la sante de nom
breuses personnes». 3 

Les aspirations nationales ace sujet sont done comprehensibles, mais 
les pays en developpement qui desirent se lancer dans la production locale 
doivent tenir compte des considerations suivantes: 

1) 11 faut que les etudes de faisabilite relatives a des industries 
locales soient exhaustives et realistes, englobant les possibilites de proce
der avec succes a des transferts de technologie et de surmonter les diffi-

1 Voir par exemple: GALAL, E. E. National production of Drugs, Egypt. World deve
lopment, 11: 237-241 (1983); WHITE, E. Cooperation among national drugs manufacturers: 
Associacion Latino-americana de lndustrias Farmaceuticas (AUF AR). World development, 
11: 272-279 (1983). 

2 Guidelines and recommendations for the establishment of a low-cost pharmaceutical 
plant in developing countries. Document OMS non publie DPM/80. 2, p. 5. 

3 GISH, 0. & FELLER, L. L. Planning pharmaceuticals for primary health care; the supply 
and utilization of drugs in the Third World. Washington, D.C., American Public Health 
Association, 1979 (International Health Programs, Monograph Series, N° 2), p. 46. 
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cultes locales, notamment en matiere de financement (national et exte
rieur). 

2) La maitrise des technologies ne represente que l'un des facteurs 
en cause; Ia competence gestionnaire theorique et pratique a tout autant 
d'importance. 

3) Le marche local n'est pas toujours apte ou enclin a absorber Ia 
production envisagee. Souvent, les organismes publics ont des budgets 
limites et, pour Ia consommation privee, les produits nationaux se trou
vent desavantages par rapport aux produits importes. 

4) On ne peut esperer exporter vers des pays voisins que s'il existe 
une demande et si les prix et Ia qualite se com parent favorablement a ceux 
des medicaments d'autres origines. En consequence, une rationalisation 
de Ia production s'imposera, de fa~on a repondre aux besoins d'une zone 
de cooperation economique au lieu de fabriquer des articles identiques. 
Cela vaut en particulier pour les medicaments faciles a preparer. 

Les usines pharmaceutiques locales ont un role a jouer dans Ia pro
duction a grande echelle de medicaments essentiels pour les soins de sante 
primaires. La faisabilite d'installations fabriquant de tels produits dans le 
monde en developpement doit etre evaluee pour chaque pays eu egard au 
contexte socio-economique qui lui est propre. 

Regles de bonne pratique 

En 1975, Ia Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de Ia Sante a adopte 
le texte revise de Regles de bonne pratique applicables a Ia fabrication des 
medicaments et au controle de leur qua/it e. 1 Elle a recommande aux Etats 
Membres de suivre ces Regles. 

Les stipulations qui y sont enoncees (voir l'annexe 2) visent a garantir 
que les medicaments livres au consommateur ont ete SOumis tout au long 
du cycle de fabrication a des controles qui en assurent Ia haute qualite. Le 
terme «fabrication» est defini comme comprenant toutes les operations 
de production d'un medicament, notamment le traitement des matieres 
premieres, Ia composition du melange, Ia mise en forme galenique, Ia 
repartition en recipients definitifs, le conditionnement et l'etiquetage. 

Les exigences formulees s'appliquent principalement aux prepara
tions destinees a !'usage humain, mais il va sans dire que les preparations 
veterinaires doivent repondre a des criteres similaires de qualite. Les 
Regles sont proposees comme des directives generales indiquant les nor
roes minimales. Elles ont pour objet de completer d'autres dispositions 
legales, non de s'y substituer. 

1 Resolution WHA 28.65. 
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Licences de fabrication 

11 peut yen a voir de differentes sortes. Au Pakistan, 1 par exemple, des 
licences distinctes concernent respectivement: 

les produits de base 
les produits semi-finis 
les produits en forme galenique 
les produits reconditionnes 
les produits fabriques aux fins d'experimentation. 

Les autorites competentes doivent etre habilitees a reglementer !'uti
lisation de certaines substances (colorants, etc.) dans la fabrication des 
medicaments. Meme si le nombre de ces substances ne risque guere d'etre 
eleve, il importe que des organismes competents disposent des pouvoirs 
voulus. Ainsi, le texte regissant !'homologation des medicaments en 
Colombie 2 stipule que le Ministere de la Sante publique peut designer des 
substances a ne pas employer dans la production pharmaceutique a cause 
de leur toxicite, de leurs effets secondaires indesirables, ou de !'existence 
de donnees scientifiques prouvant qu'elles sont totalement depourvues 
d'action therapeutique. 

L'efficacite de la surveillance des pratiques de fabrication depend 
dans une egale mesure de la frequence des verifications et de la nature des 
points sur lesquels elles portent. En Algerie, les inspecteurs des medica
ments sont tenus de se rendre au moins deux fois par an dans chaque 
etablissement producteur. 3 Au Bresil, une liste de controle detaillee a ete 
etablie pour les inspecteurs. 4 Elle couvre un champ tres etendu comme 
l'indiquent les grandes subdivisions qu'elle contient: administration et 
information generales; locaux de stockage; canalisations d'eau; reception 
et entreposage des matieres premieres; reception et entreposage des mate
riaux d'emballage; produits retournes et/ou retires; appareils de pesee; 
entrepots pour produits finis; controle de la qualite; production; aire de 
production; organisation; produits injectables; produits liquides; condi
tionnement; etiquetage. 

La surveillance par des gens de l'exterieur comme les inspecteurs, ne 
saurait remplacer les efforts des industriels eux-memes pour maintenir 
constamment des normes elevees et veiller ace qu'on ne s'en ecarte pas. 
Les Regles de bonne pratique prevoient l'emploi de personnels qualifies, 
des services et laboratoires de controle de la qualite, et !'auto-inspection. 
Des dispositions aces fins peuvent etre indues dans les reglements concer
nant la fabrication des medicaments. Aucun fabricant ne doit livrer de 
produits qui ne correspondent pas a des normes acceptees. De telles nor-

1 Drngs (Licensing, Registering and Advertising) Rules, 1976. 
2 Decret N° 281, du 21 fevrier 1975. 
3 Ordonnance N° 69-14, du 25 mars 1969. 
4 Arrete N° 14, du 8 octobre 1981. 
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mes ou specificiations relatives ala qualite pourront etre stipulees dans la 
licence de fabrication. Il sera precise que leur non-respect exposerait a la 
suspension ou au retrait de la licence. Toutefois, une clause detaillee de ce 
genre ne figurera dans la licence que si le nombre des medicaments fabri
ques est limite. A vee une gamme etendue de produits, mieux vaudra une 
disposition generale exigeant que le fabricant se conforme a des specifi
cations de qualite. 

Outre qu'ils se trouveront ainsi tenus d'assurer regulierement a l'in
terieur de leurs etablissements !'auto-inspection et la verification de la 
qualite, les industriels devront etre requis de conserver pendant un laps de 
temps determine un echantillon de chaque lot de medicaments condition
nes. La duree de la periode a fixer variera selon le produit. 

Diverses modalites sont possibles pour donner force legale aux prin
cipes qu'enoncent les Regles de bonne pratique. Par exemple, la loi prin
cipale se referera expressement aux Regles dont le texte figurera alors dans 
une annexe, a moins qu'il ne fasse I' objet d'un reglement ou d'un decret. 
Ou encore les dispositions pertinentes avec toute modification jugee 
necessaire, seront mentionnees comme conditionnant la licence de fabri
cation. Ce qui importe, c'est que les normes, conditions et obligations 
considerees soient imposees en vertu de la legislation, pour qu'en cas 
d'infraction, des mesures appropriees puissent etre prises legalement 
contre le fautif. Il faudra peut-etre adapter le texte des Regles en fonction 
de circonstances locales. Ainsi, le recent reglement chilien I relatif au sys
teme national de controle des produits pharmaceutiques, dietetiques et 
cosmetiques non seulement definit les responsabilites incombant dans un 
laboratoire de production au directeur technique et au chef du service 
d'inspection de la qualite, mais encore fait obligation au proprietaire de 
leur foumir l'equipement et les instruments dont ils ont besoin pour 
determiner la qualite, l'activite, la purete et la stabilite des matieres pre
mieres et des produits manufactures. En Inde, 2 tout materiel ayant servia 
la fabrication d'un medicament pour lequelle producteur a ete reconnu 
coupable d'etiquetage mensonger, de falsification, ou de contrefa~on, peut 
etre confisque, de meme que les stocks, les conteneurs et les cartonnages, 
etuis ou autres emballages. 

Restrictions 

Lorsqu'un permis de fabrication n'est accorde qu'apres examen 
approfondi, on peut limiter les autorisations aux seuls medicaments pour 
lesquels existe une veritable demande nationale. En Equateur, 3 tous les 
producteurs sont tenus de fabriquer au moins deux medicaments figurant 
sur la liste etablie par le Ministere de la Sante pour son programme social 
de produits pharmaceutiques de base. 

• Decret N° 145, du 22 mai 1981. 
2 Act N° 23, 1940. 
J Decret N° 1592, du 24 juin 1977. 
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Exportation 

Quelques pays seulement exportent des medicaments. La legislation 
dans ce domaine se trouve done encore a ses debuts. Cependant, il 
convient de noter qu'un pays participant en qualite d'exportateur au Sys
teme OMS de certification de Ia qualite des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international (voir l'annexe 3) doit, pour auto
riser I' exportation de medicaments, prendre certaines mesures destinees a 
en assurer Ia qualite, Ia securite et l'efficacite (pour des details ace sujet, 
voir le chapitre 1 0). 





CHAPITRE 10 

Strategies visant a garantir Ia qualite, 
Ia securite et l'efficacite 
des medicaments 

Le present chapitre se divise en deux grandes parties. La premiere est 
consacree aux procedures nationales d'homologation des medicaments et 
au fonctionnement du Systeme OMS de certification de la qualite des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. En 
outre, on y parle de la diffusion d'informations en tant que moyen possible 
de donner quelques assurances quanta la qualite, la securite et l'efficacite 
des medicaments. La seconde partie traite de questions qui presentent de 
!'importance pour la redaction et I' application de textes legislatifs interes
sant !'evaluation et la garantie de la qualite. 

Homologation, certification et diffusion d'informations 

Homologation 

Autoriser !'importation ou la distribution de medicaments peut se 
faire independamment de ce que l'on appelle «homologation», ou en 
consequence de ce demier processus. L'ideal est que !'homologation pre
cede I' octroi de licences puisque I' evaluation qu'elle suppose doit de pre
ference embrasser la securite et l'efficacite du produit considere, et que 
toute decision d'importer ou de distribuer doit se fonder sur les resultats 
d'une telle evaluation. Les mecanismes d'homologation sont complexes, 
ainsi que !'infrastructure et les ressources requises pour evaluer. Rien de 
surprenant done si certains pays ont uniquement un systeme d'attribution 
de licences. En pareil cas, lorsqu'il n'y a pas homologation, toute decision 
d'accorder ou non un permis tendra a etre dictee par les circonstances, eu 
egard souvent a la politique commerciale generale et aux devises dispo
nibles pour financer les importations. Tant que ne fonctionne pas un 
systeme d'homologation, un regime de licences pour !'importation et la 
distribution remplit une double fonction: 1) il permet Ia reglementation 
des medicaments importes et distribues, meme si cette reglementation ne 
repose pas sur une base aussi solide ou aussi systematique qu'avec une 
homologation; 2) il facilite la surveillance des medicaments qui se trou
vent sur le marche. 

-55-
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De meme que la delivrance d'une autorisation ne depend pas tou
jours d'une homologation, il peut y a voir homologation mais non regime 
de licences. La simple presentation d'un certificat d'homologation est 
alors censee suffire aux fins d'importation ou de distribution. Les expres
sions «certificat», «licence» et «homologation» peuvent preter a confu
sion si elles ne sont pas employees dans le contexte d'une situation natio
nale donnee. 

Les difficultes que souleve l'instauration d'un systeme d'homologa
tion ont ete soulignees ala Consultation OMS sur les elements fondamen
taux de la legislation et du controle pharmaceutiques dans les pays en 
developpement qui s'est tenue en 1981. 1 Les participants ont conclu que 
frequemment des tentatives trap ambitieuses, impliquant !'introduction 
simultanee de plusieurs regles et contraintes nouvelles relatives a l'homo
logation, avaient echoue parce qu'on avait sous-estime les besoins en 
personnel d'execution. 

Les services ou organismes charges d'examiner les demandes presen
tees et d'homologuer les medicaments remplissant les conditions voulues 
diflerent d'un pays a I' autre. En Algerie, par exemple, la responsabilite de 
!'homologation incombe au Ministere de la Sante publique, mais les 
demandes sont examinees par la Commission centrale de la Nomencla
ture. Au Pakistan, la decision appartient a !'administration federate eta sa 
Commission de !'Homologation que preside le Directeur general de la 
Sante. Quand elle a homologue un produit, la Commission en a vise toutes 
les administrations provinciales. Ces demieres sont tenues par la loi 2 de 
prendre toutes mesures necessaires pour assurer le respect des conditions 
auxquelles un medicament est homologue, ainsi que pour empecher la 
fabrication ou la vente d'un produit non homologue ou dont !'homologa
tion a ete suspendue ou revoquee. 

Les formalites d'homologation sont en generalles memes pour taus 
les medicaments. Les informations habituellement requises peuvent se 
classer en deux grandes categories: 1) donnees administratives, 2) donnees 
pharmaceutiques, pharmacologiques, toxicologiques, therapeutiques et 
cliniques. 

Rentrent dans la premiere, des renseignements tels que: nom du 
produit et indications concernant le fabricant; statut du produit dans le 
pays d'origine et ailleurs; textes des etiquettes et des notices. La seconde 
categorie comprend les precisions de caractere technique. 

La documentation exigee et les criteres d'acceptation ou de rejet 
d'une demande varient d'un pays a l'autre. En traiter ici dans le detail 
prendrait trap de place. 3 On a sou vent fait valoir, du cote des fabricants, 

1 Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and Regulatory 
Control for Developing Countries. Document OMS non publie DAP/81.3. 

2 Drugs Act N° XXXI, 1976. 
3 Pour une enquete portant sur plus de 25 pays en developpement, voir: FEDERATION 

lNTERNATIONALE DE L'lNDUSTRIE DU MEDICAMENT. Legal and practical requirements for the 
registration of drugs (medicinal products) for human use. Zurich, FIIM, 1980. 
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que, comme !'homologation a pour objet de garantir que les malades 
recevront des medicaments de la qualite voulue et dont la securite et 
l'efficacite aux fins visees auront ete dfunent eprouvees et evaluees, les 
autorites devraient homer les conditions posees pour !'homologation d'un 
produit a des considerations de securite, de qualite et d'efficacite. 1 Cepen
dant, des criteres additionnels sont appliques dans divers pays. En voici 
quelques-uns: 

a) prix; 
b) a vantages relatifs sous le rapport therapeutique et/ou sous celui 

de la securite; 
c) fabrication locale d'un produit similaire; 
d) disponibilite sur le marche de plusieurs produits ayant le meme 

principe actif; 
e) associations medicamenteuses ne presentant pas plus d'interet 

que les composantes prises isolement; 
f) justification therapeutique et besoin medical. 2 

Du point de vue des pays en developpement, chacun des criteres 
ci-dessus a sa valeur. Ainsi, il a ete dit 3 que tenir compte, pour !'homo
logation d'un medicament nouveau, de son prix et de son efficacite relative 
offre les avantages suivants: 

1. Si !'administration a pouvoir de negocier le prix de vente du 
medicament avant de l'homologuer, elle obtiendra certainement que le 
chiffre soit inferieur a celui que le fabricant aurait fixe s'il avait eu toute 
latitude a cet egard. Des economies en resulteront done a la fois pour les 
pouvoirs publics et pour les consommateurs. 

2. Les produits moins efficaces que les autres n'arriveront proba
blement pas sur le marcbe, d'ou une amelioration de la chimiotbera
pie. 

3. Le nombre total des medicaments commercialises ne s'elevera 
pas autant et, par suite, le controle sera moins couteux ou plus efficient. 
Dans une certaine mesure, les depenses publiques qu'occasionne le 
controle des medicaments sont proportionnelles au nombre des produits 
en cause. 

4. Les fabricants se trouveront incites a concentrer leurs efforts de 
recherche et de developpement sur la realisation de progres sensibles en 
chimiotherapie plutot que sur la production de medicaments n'ayant 
qu'une superiorite marginale sur d'autres d'usage courant. 

La duree de validite de !'homologation depend du pays. Parfois, le 
produit homologue doit etre commercialise dans un delai prescrit. La 

1 Publication de 1a FilM mentionnee dans 1a note 3 p. 56. 
2 On cite sou vent comme exemp1e 1a 1oi norvegienne de 1964 (section 14). Voir aussi 1a 

1oi gambienne sur 1es medicaments (Act N° 2, 1984). 
3 Guidelines for the development of a national drug control program. Document OPS 

non public, Washington, D.C., sans date, p. 50. 
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commercialisation peut aussi constituer une condition exigee pour tout 
renouvellement de }'homologation. Tan tot Ia redevance perc;ue lorsqu'une 
homologation est accordee pour Ia premiere fois ou renouvelee sera Ia 
meme pour tous les medicaments, tantot elle variera selon Ia categori¢ 
dont le produit fait partie. Ces redevances peuvent servir a couvrir tout ou 
partie des depenses de l'organisme de controle. 

Le texte legislatif instituant }'homologation peut en subordonner 
I' octroi a diverses conditions. II rendra, par exemple, obligatoire pour les 
medicaments importes Ia presentation de certificats du type preconise par 
l'OMS, et de renseignements sur les effets secondaires, le retrait eventuel 
dans d'autres pays, etc. On notera a ce propos que, dans le Systeme OMS 
de certification de Ia qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international, pays importateurs et pays exportateurs doivent 
signaler tous defauts graves de qualite ne pouvant pas etre attribues aux 
conditions et circonstances locales (voir l'annexe 3). L'une des exigences a 
formuler pour !'homologation pourra etre qu'aucun changement ne soit 
apporte plus tard a Ia notice ou aux textes publicitaires sans approbation 
prealable. Quant aux modifications du nom commercial ou de Ia marque, 
elles ne seront acceptables que moyennant amendement du libelle de 
!'homologation ou depot d'une nouvelle demande. 

Les associations medicamenteuses pourront etre homologuees sous 
certaines reserves supplementaires. 

II demeurera toujours possible que surviennent des cas ou un pro
bleme urgent rende souhaitable une derogation aux regles normales d'ho
mologation. C'est pourquoi certaines legislations prevoient des licences 
speciales «pour situations d'urgence». 

Les raisons pouvant amener a retirer a un produit }'homologation ou 
l'autorisation de vente ne sont pas les memes dans tous les pays en deve
loppement. Au Kenya, I un certificat pourra etre suspendu ou abroge si par 
exemple: 

- les locaux utilises, totalement ou partiellement, pour Ia prepa
ration, le conditionnement ou le stockage par le detenteur du certificat 
d'homologation, ou parses representants, sont impropres a Ia preparation, 
au conditionnement ou au stockage de medicaments; 

- ou si des renseignements nouveaux parvenus a Ia connaissance 
de Ia commission competente indiquent que le produit est peu sur ou 
dangereux. 

Parmi les autres motifs mentionnes figurent ceux qui suivent: obten
tion de !'homologation par des moyens frauduleux ou grace a de fausses 
declarations; non-respect des conditions auxquelles a ete consentie !'ho
mologation; interet public; infractions aux lois en vigueur; publicite 
contenant des affirmations exagerees ou mensongeres. 

Pour les medicaments nouveaux, une surveillance continue s'impose. 
Au Bresil, 2 chaque produit pharmaceutique nouvellement commercialise 

1 Pharmacy and Poisons (Registration of Drugs) Rules, 1981. 
2 Arrete N° 11 du 4 septembre 1981. 
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ou distribue a grande echelle doit pendant cinq ans porter une etiquette 
speciale contenant un avertissement expres: le texte precisera qu'il s'agit 
d'un medicament nouveau, que les recherches effectuees permettent d'en 
presumer la securite et l'efficacite s'il est employe correctement, et que le 
medecin traitant doit etre immediatement avise de toute reaction adverse 
imprevue. 

Problemes qui se posent au sujet de /'homologation 

On a souvent critique !'homologation a cause du temps que prend 
l'examen des demandes. Au Mali, la Commission nationale des permis de 
commercialisation est legalement tenue de se prononcer definitivement 
dans les quatre mois sur chaque dossier presente. I Si elle reclame a un 
fabricant un complement d'information ou les resultats de tests supple
mentaires, le delai cesse de courir jusqu'a ce qu'elle les ait obtenus. Quand 
la Commission incline a rejeter une demande, elle doit prevenir I' interesse 
qui a un mois pour apporter de nouveaux elements d'appreciation. S'ille 
fait, la Commission en tient compte avant de communiquer son avis au 
Ministre. Ce demier a !'obligation de foumir les raisons motivant une 
decision de rejet. Dans quelque pays que ce soit, sides directives admi
nistratives appropriees precisent les conditions a remplir aux fins de !'ho
mologation ainsi que la procedure a suivre et si les fabricants soumettent 
une documentation complete et detaillee, le temps requis pour l'examen 
des demandes se trouvera reduit a un minimum. 

11 est frequemment reproche ala reglementation de freiner les progres 
dans le domaine pharmaceutique. On a essaye de s'appuyer sur des don
nees statistiques pour prouver qu'aux Etats-Unis les rigoureuses contrain
tes imposees avaient paralyse !'innovation. De recentes etudes, toutefois, 
font douter de cette conclusion. 2 

Le cout des innovations en matiere de medicaments a augmente au 
cours des annees et ce facteur compte beaucoup pour les fabricants. En 
1983, d'apres les estimations de l'industrie pharmaceutique, la mise au 
point d'un nouveau produit revenait a plus de US $ 50 millions et prenait 
de 8 a 1 0 ans. 3 

Faute de ressources pour proceder a des essais cliniques (voir l'annexe 
4) eta !'evaluation approfondie de chaque «candidature», quelques pays 
ont tendance a se guider sur les decisions prises en ce qui conceme !'ho
mologation dans le pays d'origine du medicament ou dans ceux ou il est 
deja utilise. Cela ne va pas sans inconvenients. En effet, un produit juge 
impropre a la distribution et a la consommation dans un pays sera peut-

1 Arrete interministeriel N° 2135 MPS-AS.CAB, du 27 juillet 1977. 
2 TEMIN, P. Taking your medicine: drug regulation in the United States. Cambridge. 

MA, Harvard University Press, 1980, p. 143-144. 
3 PERETZ, S. M. An industry view of restricted drug formularies: thezr advantages and 

disadvantages to patients and drugs. Memoire presente au 43e Congres international des 
Sciences pharmaceutiques, 5-9 septembre 1983, Montreux (Suisse). 
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etre a meme de repondre dans une mesure appreciable aux besoins de 
sante d'un autre. «La securite et l'efficacite relatives d'un medicament ou 
d'un appareil medical relevent d'un jugement complexe qui doit se faire 
dans chaque pays compte tenu de nombreux facteurs dont Ia situation du 
systeme national de soins de sante, le respect de Ia posologie par les 
malades, les autres therapeutiques possibles et les diverses caracteristiques 
pertinentes de Ia population.)) I A cet egard, le Systeme OMS de certifi
cation de Ia qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le com
merce international (voir l'annexe 3) offre une solution de rechange inte
ressante, comme nous le verrons plus loin, p. 61. 

Mise en place d'un systeme d'homo/ogation 

Pour mettre sur pied un systeme d'homologation, il y a lieu de pro
ceder par eta pes. 2• 3 

Avant tout, on doit inventorier les medicaments existant sur le mar
che. A moins que les releves d'importations ne foumissent des donnees 
suffisantes, il faut demander aux fabricants, aux importateurs et aux dis
tributeurs d'indiquer les medicaments commercialises par eux. C'est ce 
qui s'appelle couramment l'appel ala «notification». Les renseignements 
voulus doivent etre communiques sur des formules types et parvenir 
avant une date determinee. Donner une publicite appropriee a cette 
enquete pourra inciter les interesses a repondre mieux et plus vite. La 
menace de sanctions, par exemple l'interdiction automatique des medi
caments non signales, facilitera grandement le processus d'inventaire. 
Pendant Ia periode de notification et par Ia suite, il ne sera possible d'in
troduire des produits nouveaux qu'apres evaluation et homologation. 
Autrement dit, a partir du debut de !'operation, toute introduction de 
medicament devra etre expressement autorisee. 

A l'acbevement de Ia phase de notification, on a le choix entre deux 
lignes de conduite: a) entreprendre d'evaluer, aux fins d'homologation 
eventuelle, chacun des produits recenses; ou b) reperer d'abord les medi
caments a eliminer, et en interdire l'usage a compter d'une date donnee. 
Dans un cas comme dans l'autre, tant qu'une decision n'est pas annoncee, 
tous les produits consideres restent sur le marche. II est indispensable de 
fixer des criteres adequats pour revaluation. Si l'on etablit un codex 
national, les medicaments non inscrits pourront etre progressivement 
retires du commerce. 

L'organisation d'un systeme d'homologation se heurte normalement 
a diverses difficultes. Parmi les plus connues figurent le manque de per-

1 KENNEDY, D. Food and Drug Administration and pharmaceuticals for developing 
countries. In: Proceedings of a Conference on Pharmaceuticals for Developing Countries, 
Washington, D.C., National Academy of Sciences, 1979, p. 190. 

2 Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and Regulatory 
Control for Developing Countries. Document OMS non publie DAP/81.3. 

3 FALLET, P. Establishment of statutory drug regulation in developing countries. Docu
ment OMS non publie DAP/WP/83.1, p. 5-9. 
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sonnel et de moyens techniques pour !'evaluation, 1es 1enteurs adminis
tratives, I' attitude parfois peu cooperative des specialistes, et les pressions 
de certains groupes d'interets. L'echange entre pays d'informations tou
chant }'homologation ou Ia non-homologation des medicaments peut se 
reveler des p}US UtileS. I 

Systeme OMS de certification 

Beaucoup de pays en developpement n'ont pas encore fini de se doter 
des moyens nationaux souhaites pour !'evaluation de Ia qualite, de Ia 
securite et de l'effi.cacite des medicaments. En 1975, Ia Vingt-Huitieme 
Assemblee mondiale de Ia Sante a institue un Systeme de certification de Ia 
qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce interna
tional (voir l'annexe 3). II a pour objet, a-t-on precise, 2 de mettre a Ia 
disposition des pays importateurs un mecanisme administratif simple qui 
leur permette: 

1) d'obtenir }'assurance que Ia vente ou Ia distribution d'un produit 
est autorisee dans le pays exportateur, et, sinon, d'avoir communication 
des motifs pour lesquels l'autorisation n'a pas ete accordee; 

2) d'obtenir !'assurance que l'etablissement ou se fabrique ce pro
duit a) est soumis, a intervalles appropries, a des inspections, et, b) se 
conforme aux regles de bonne pratique en matiere de fabrication des 
medicaments et de controle de leur qualite qui ont ete recommandees par 
l'OMS; 

3) d'echanger des informations sur les inspections et les controles 
que pratiquent les autorites du pays exportateur. La constatation even
tuelle de graves defauts de qualite dans le pays importateur ou le pays 
exportateur peut aussi donner lieu a l'echange de renseignements et de 
demandes d'enquete. 

Les pays qui n'ont pas Ia capacite de proceder a une evaluation 
independante des medicaments importes pourront trouver un bon succe
dane dans ce Systeme tel que I' expose le texte reproduit a l'annexe 3. On 
peut demander un certificat chaque fois qu'on commande un des produits 
vises. Si un medicament n'est pas homologue dans le pays exportateur, on 
pourra demander pourquoi (il s'agira peut-etre, par exemple, d'un produit 
destine au traitement d'une maladie tropicale). Quand un medicament 
couvert par un certificat se revel era, une fois importe, de qualite inferieure, 
les autorites competentes du pays exportateur pourront etre priees de faire 
une enquete. Actuellement, quelque 108 Etats Membres de l'OMS parti
cipent au Systeme. Pour en ameliorer le fonctionnement, l'OMS est en 

1 Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and Regulatory 
Control for Developing Countries. Document OMS non publie DAP/81.3. 

2 Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products Moving in Interna
tional Commerce. Document OMS non publie Pharm/82.4 Rev. l. 
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train d'elaborer un ensemble de directives. Des dispositions conformes 
aux imperatifs du Systeme peuvent etre incluses dans les reglements 
nationaux ou dans les licences d'importation delivrees. En outre, des 
clauses prevoyant son application peuvent figurer dans les accords com
merciaux bilateraux relatifs aux produits pharmaceutiques. 

Diffusion d'informations 

Depuis le debut des annees 1960, la communaute internationale s'est 
de plus en plus preoccupee des dangers potentiels que presentent certains 
medicaments. En 1963, la Seizieme Assemblee mondiale de Ia Sante a 
souligne qu'une cooperation internationale etait essentielle pour assurer 
au mieux la protection de l'homme contre les risques resultant de l'emploi 
des preparations pharmaceutiques, et qu'il etait necessaire d'agir concer
nant Ia diffusion rapide d'informations sur les effets nocifs de ces pro
duits. I Elle a invite les Etats Membres a communiquer immediatement a 
l'OMS: 

a) toute decision interdisant ou limitant l'emploi d'un medicament 
deja en usage; 

b) toute decision refusant !'approbation d'un nouveau medica
ment; 

c) toute decision approuvant avec reserve l'emploi general d'un 
nouveau medicament. 

Lorsqu'une telle decision etait motivee par des effets nocifs graves, 
ces raisons devaient, autant que possible, etre indiquees dans la commu
nication. Le Directeur general etait prie de transmettre immediatement 
aux Etats Membres les renseignements ainsi recus. En plus de ce systeme 
de diffusion d'informations par l'intermediaire de l'OMS, I' Assemblee a 
invite les Etats Membres a organiser le rassemblement systematique de 
renseignements sur les effets nocifs observes au cours de la mise au point 
d'un medicament, et surtout a pres sa mise en usage general. Par Ia suite, les 
Assemblees mondiales de Ia Sante ont, de temps a autre, rappele Ia neces
site de developper Ia communication de donnees pour favoriser l'appro
visionnement en produits pharmaceutiques surs. Celie de 1973, par exem
ple, a reaffirme que tousles medicaments mis a Ia disposition des consom
mateurs doivent repondre a des normes suffisantes de qualite, de securite 
et d'efficacite, et que l'OMS a un role majeur a jouer dans la collecte et Ia 
diffusion d'informations relatives aux medicaments. 2 

1 Resolution WHA 16.36. 
2 Resolution WHA 26.31. 
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Pour repondre a cette preoccupation de la communaute intematio
nale, l'OMS a, au cours des annees, entrepris et poursuivi plusieurs acti
vites destinees a faciliter la collecte, l'analyse et la diffusion de renseigne
ments sur les effets toxiques des medicaments, notamment celles qui 
sui vent: 

a) envoi mensuel aux Etats Membres d'informations au sujet des 
decisions d'autorites nationales competentes imposant des restrictions a Ia 
commercialisation ou a l'emploi de produits deja en usage; 

b) participation au fonctionnement, grace a 27 centres collabora
teurs nationaux, d'un systeme de surveillance des reactions adverses aux 
medicaments ainsi que d'echange et d'evaluation de donnees pertinen
tes; 

c) publication du bulletin Informations pharmaceutiques qui traite 
de questions generales de politique pharmaceutique et contient de breves 
analyses de Ia documentation existante sur les medicaments dont certains 
Etats Membres ont interdit ou limite l'usage, des listes de produits nou
veaux recemment homologues dans des pays participant au systeme inter
national d'information, et des indications touchant les mesures de retrait 
total ou de limitation d'emploi prises a l'echelon national pour des raisons 
de securite ou d'efficacite. 

En outre, l'OMS reunit periodiquement des comites d'experts appeles 
a formuler des recommandations quant au choix eta l'usage des medica
ments essentiels. Par ailleurs, en vertu de la Convention unique de 1961 
sur les Stupefiants, amendee par le Protocole de 1972, et de Ia Convention 
de 1971 sur les Substances psychotropes, l'OMS est chargee d'evaluer les 
risques et les avantages que comportent de tels produits a divers egards: 
utilite therapeutique, propension a engendrer Ia dependance, problemes 
sociaux et de sante publique impliques, etc. A cette fin, elle recueille des 
renseignements aupres des Etats Membres. Les conclusions du Directeur 
general touchant le classement de drogues dans telle ou telle categorie 
prevue par les traites intemationaux susmentionnes sont communiquees 
au Secretaire general des Nations Unies et, par son intermediaire, a tousles 
pays, de fa~on que la Commission des Stupefiants de l'ONU puisse pren
dre une decision definitive. 

11 est de Ia plus haute importance que !'Organisation mondiale de Ia 
Sante re~oive toutes donnees utiles concernant les medicaments. Les 
autorites nationales doivent prendre des dispositions legales et adminis
tratives adequates pour lui foumir le plus rapidement possible cette infor
mation. Ainsi, dans un pays, une loi pourra exiger des medecins et autres 
professionnels de Ia sante, y compris les chercheurs medicaux et scienti
fiques, Ia notification des effets toxiques ou des reactions indesirables 
qu'ils observent; cela permettra aux autorites de placer sous surveillance 
les produits en cause ou d'appliquer toute autre mesure jugee necessaire. 

Depuis 1980, des conferences intemationales des autorites d'homo
logation des medicaments se tiennent tous les deux ans. Chaque fois, l'un 
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des principaux points inscrits a l'ordre du jour a ete !'organisation d'un 
reseau de communication pour la collecte et la diffusion d'informa
tions.1 

Evaluation et garantie de Ia qualite 

Il importe beaucoup d'evaluer et de garantir la qualite, ce qui requiert 
!'institution de procedures appropriees. Au vingt-septieme rapport du 
Comite OMS d'experts des specifications relatives aux Preparations phar
maceutiques2 est annexe un document traitant des elements de !'evalua
tion et de la garantie de la qualite des medicaments a tous les stades, 
notamment a ceux de la fabrication et de la commercialisation. On en 
trouvera plus loin un resume (annexe 5). 

Nous allons main tenant examiner plusieurs questions qui presentent 
de !'importance pour la redaction et !'application de textes legislatifs 
concernant les medicaments. 

Pharmacopees 

Les pharmacopees «donnent des normes qui peuvent etre consultees 
par tous les organismes ou personnes interesses et permettent de proceder 
a des evaluations independantes de la qualite des medicaments a n'im
porte quel moment entre leur mise en circulation par le fabricant et leur 
utilisation». 3 La legislation doit indiquer la ou les pharmacopee(s) appli
cable(s). La Pharmacopee internationale, que publie l'OMS, «constitue un 
recueil de specifications et de methodes recommandees qui ne soot pas 
destinees a recevoir un statut legal dans quelque pays que ce soit, a moins 
que Ia legislation pertinente ne l'indique expressement, mais soot propo
sees comme references, afin que tout pays puisse etablir des specifications 

1 II convient de signaler que la troisieme de ces conferences qui s'est reunie a Stockholm 
enjuin 1984 a note que les listes de produits interdits, retires du commerce, soumis a certaines 
restrictions d'emploi, ou non approuves, qui sont dressees en application de resolutions de 
l'Assemblee generate des Nations Unies doivent, lorsque des medicaments y figurent, etre 
presentees de maniere a indiquer la situation generale ou mondiale en ce qui concerne lesdits 
medicaments. On a souligne que les decisions limitant !'usage de produits pharmaceutiques 
peuvent etre prises pour plusieurs raisons, dont quelques-unes sont peut-etre particulieres a 
tel pays ou telle region, et qu'il est indispensable de savoir sur quoi ces decisions se fondent. 
De plus, !'information transmise doit comprendre, pour chaque medicament, une monogra
phie et to us autres renseignements susceptibles d'aider les autorites nationales a se prononcer 
en pleine connaissance de cause au sujet de ce medicament. Aux termes d'un recent memo
randum d'accord entre les secretariats de l'ONU et de I' OMS, il incombe a l'OMS de collecter, 
traiter et trier conformement a des criteres acceptes les donnees relatives aux produits phar
maceutiques, ainsi que de reclamer au gouvernement concerne des eclaircissements en cas 
d'information jugee insuffisante etlou d'une pertinence douteuse. 

2 OMS, Serie de Rapports techniques, N° 645, 1980. 
3 OMS, sene de Rapports techniques, N° 681, 1982, p. 6. 
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nationales sur une base commune». 1 Dans certains pays, comme Sri 
Lanka 2 et le Chili 3, un texte legislatif a rendu officiellement utilisable la 
Pharmacopee internationa/e. 11 parait interessant de noter que le Chili a 
aussi une pharmacopee nationale. 

Laboratoires de controle de Ia qualite 

Des laboratoires de controle de la qualite sont necessaires pour les 
tests courants sur des echantillons et pour d'autres investigations. Ces 
operations doivent se pratiquer rapidement afin que les services charges de 
veiller au respect des lois et reglements puissent agir si besoin est. Quand 
une recherche reclame des materiels ou des installations complexes ou 
sophistiques non disponibles sur place, il faut recourir a l'aide de labora
toires etrangers mieux outilles. La conclusion d'arrangements a cette fin 
est parfois d'ordre purement administratif, mais elle peut aussi resulter 
d'un texte legislatif. Au Congo, par exemple, un decret de 1969 stipule que 
le Laboratoire de Sante publique de Brazzaville doit entretenir d'etroites 
relations scientifiques et techniques avec l'Institut Pasteur de Paris. 4 

Dans son vingt-neuvieme rapport, 5 le Comite OMS d'experts des 
Specifications relatives aux Preparations pharmaceutiques a souligne qu'il 
serait «souhaitable que chaque pays, quel que soit son niveau de deve
loppement, envisage la necessite d'investir dans un laboratoire national 
independant de controle de la qualite des medicaments». Le Comite a 
recommande qu'un statut special soit accorde par la legislation aux rap
ports d'analyse que publient de tels laboratoires. A son avis: «Lorsqu'il est 
centre sur les questions prioritaires et dirige avec clairvoyance, meme un 
seul petit laboratoire peut etre dissuasif vis-a-vis de pratiques peu scru
puleuses ou negligentes au niveau technique et commercial. 11 est en outre 
evident que les fabricants locaux s'efforceront de relever 1a qualite de leurs 
produits s'ils savent qu'un controle independant est pratique». 

Inspection 

Certaines activites telles que !'inspection des etablissements de pro
duction, l'analyse d'echantillons, !'inspection des pharmacies et postes de 
vente au detail, etc. sont a prevoir par une loi ou, au moins, par un 
reglement. Le pouvoir d'inspecter doit decouler du texte legislatif de base. 
D'apres DiLorenzo, 6 l'inspection d'une usine a pour objectifprimordial 

1 Pharmacopee internationale, troisieme edition, Geneve, Organisation mondiale de Ia 
Sante, 1980, Vol. 1, p. IO. 

2 Act N° 27, 1980. 
J Decret N° 435, 1981. 
4 Decret N° ll8, du 5 fevrier 1969. 
s OMS, Serle de Rapports techniques, N° 704, 1984. 
6 DILoRENzo, J. J. The drug inspection. In: Seminar on Drug Control in the Americas. 

Washington, D.C., Organisation panamericaine de Ia Sante, 1971, p. 80. 
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«de decouvrir les faiblesses et les deficiences des methodes et des opera
tions de fabrication ... (ainsi que) ... toute erreur effective ou potentielle 
dans les processus de production et de controle de la qualite». On peut 
distinguer plusieurs categories de visites dans des etablissements indus
triels: 

a) inspections periodiques de routine requises par l'organisme 
national de controle des medicaments; 

b) verifications visant a s'assurer que le fabricant s'est conforme a 
des recommandations formulees lors d'une visite anterieure; 

c) inspection d'une nouvelle usine en attente d'agrement; 
d) inspections complementaires en cas de modification des metho

des et des operations de fabrication, ou de transformation notable des 
installations; 

e) verifications concernant un medicament retire du commerce 
parce qu'il ne repondait pas aux normes etablies, qu'il n'avait pas, lors de 
titrages en laboratoire, manifeste l'activite indiquee sur !'etiquette, qu'il 
avait ete signale comme provoquant des reactions adverses imprevues, 
etc.: 

f) visites en vue d'obtenir des donnees scientifiques sur un produit 
ou de se procurer des echantillons. 

Les personnels (inspecteurs specialises, agents des douanes, etc.) qui 
inspectent les locaux agrees pour la fabrication, le stockage ou la vente de 
medicaments doivent etre dfi.ment habilites a pratiquer ces con troles. La 
loi pourra instituer un corps d'inspecteurs des medicaments ou des pro
duits pharmaceutiques. Ou encore des dispositions legislatives permet
tront soit a l'organisme central de contrOle, soit au directeur des services de 
sante, de charger telles ou telles personnes de proceder a des inspections et 
d'obtenir des echantillons. Afin de faciliter !'analyse des medicaments, les 
textes pertinents pourront envisager le concours d'agents d'autres services 
(celui de l'Analyste officiel, par exemple). 

L'inspection ne se con~oit qu'en relation avec des mesures destinees a 
faire progresser la qualite des medicaments. 11 faut que le retrait des pro
duits, !'abrogation des licences ou permis et diverses sanctions penales 
soient expressement prevus par la loi. Le deroulement des proces se trou
vera facilite si la legislation stipule que, sur tel ou tel point, le fardeau de la 
preuve incombera au fabricant ou au distributeur faisant !'objet de pour
suites. 

On a dit et repete que les inspecteurs des medicaments sont <des yeux 
et les oreilles» des autorites de contrOle. Peut-etre devraient-ils etre aussi 
<<les yeux et les oreilles» des fabricants, des distributeurs, des medecins et 
enfin, mais ce n'est pas le moins important, des consommateurs. 11 n'est 
pas obligatoire que !'inspection soit regardee avec suspicion et l'inspecteur 
considere comme un policier. Eventuellement, !'expression «inspecteur 
des medicaments» serait avantageusement remplacee par «coordonna
teur des activites relatives aux medicaments», qui semble plus adequate 
eu egard au role plus large envisage. 
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Sanctions pour les contrevenants 

La loi doit prevoir des sanctions appropriees pour ceux qui contre
viendraient aux dispositions du texte legislatif principal ou de la legisla
tion subsidiaire. Concernant les produits potentiellement dangereux com
me les medicaments, il apparait souhaitable de donner la priorite a une 
action energique pour faire respecter la reglementation, avec poursuites 
judiciaires le cas echeant; cependant, on ne doit pas oublier que «!'edu
cation et la persuasion contribuent beaucoup plus efficacement a proteger 
le public que des poursuites judiciaires qui risquent d'entrainer des proces 
longs et couteux». 1 Dans certains systemes juridiques, des fonctionnaires 
d'autorite specialement habilites a cette fin peuvent in tenter des actions en 
justice et soutenir !'accusation, mais pour les affaires soulevant des pro
blemes complexes, de fait ou de droit , il est indique de recourir a un 
specialiste officiel des questions juri diques, le procureur general par exem
ple. Les tribunaux doivent etre investis du pouvoir de suspendre ou 
d'abroger une licence ou un permis en cas d'infraction grave. lls doivent 
aussi a voir legalement toute latitude de joindre a un accuse comparaissant 
devant eux un fabricant ou un distributeur dont la responsabilite devien
drait evidente aux yeux des juges durant le proces. 

11 faut completer les mesures de controle et de repression par d'autres 
visant a eduquer les interesses eta moraliser le commerce. Des program
mes de formation et d'orientation destines aux specialistes scientifiques, 
aux techniciens, aux pharmaciens et aux agents de distribution mettront 
l'accent sur !'importance de la qualite. On inculquera de sains principes 
d'ethique commerciale pour faire en sorte que seuls des produits de qualite 
soient vendus. 

Les activites menees pour assurer la stricte application de la loi et la 
surveillance doivent se poursuivre de fa~on reguliere, avec des arrange
ments adequats permettant la retro-information et les interactions. Les 
systemes institues aces fins seront periodiquement revises. La capacite de 
veiller au respect de la legislation constitue l'un des facteurs a prendre en 
consideration pour decider du type de structure juridique convenant le 
mieux aux besoins d'un pays. 

1 Guidelines for the development of a national drug control program. Document OPS 
non publie, Washington, D.C., sans date, p. 28. 





Cadre legal pour Ia vente 
et Ia distribution 
des produits pharmaceutiques 

CHAPITRE 11 

Les mecanismes et strategies de distribution et de commercialisation 
des medicaments font partie integrante de toute politique pharmaceutique 
nationale. Les medicaments doivent parvenir en temps utile aux consom
mateurs qui en ont besoin. U ne politique laisserait grandement a desirer si 
son application ne conduisait pas a cet objectif. Dans bien des pays en 
developpement, l'absence d'un reseau convenable de distribution peut 
priver n'importe quelle politique pharmaceutique de tout interet imme
diat pour les populations rurales. 

Une loi ne saurait a elle seule garantir l'arrivee des produits Ia ou il 
faut, mais elle pourra faciliter !'organisation de reseaux efficaces de dis
tribution. 

Les medicaments constituent une categorie speciale de biens de 
consommation qui ne doivent pas etre distribues sans discemement. Au 
Togo, on a recemment estime necessaire de promulguer un texte legislatif1 

interdisant la distribution de medicaments sur la voie publique, dans les 
foires ou dans les marches, meme si elle est gratuite ou faite par un 
pharmacien qualifie. Partout, il faut que la legislation pharmaceutique 
stipule qui est habilite a distribuer des medicaments, ou et comment, 
moyennant queUes sauvegardes et sous quels controles, qui a le droit de 
recevoir des medicaments, quels sont les prix maximums de vente, etc. 
Pour cela, elle doit assigner des responsabilites, autoriser l'exercice de 
fonctions appropriees, et preciser les droits et les devoirs de tous ceux qui 
prescrivent, distribuent et consomment des produits pharmaceutiques. 

La distribution et Ia vente des medicaments peuvent faire l'objet de 
diverses formes de controle: 

1. Les locaux d'entreposage avant distribution, ou aux fins de la 
distribution, pourront etre Soumis a agrement. Un tel systeme correcte
ment applique garantira le stockage adequat des produits et facilitera Ia 
tache des inspecteurs. Les pratiques voulues en matiere d'etiquetage, de 
reconditionnement, etc. seront imposees par un reglement ou condition
neront l'octroi de l'agrement. 

1 Decret N° 81-61, du 30 mars 1981. 
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2. L'activite des personnes participant ala distribution pourra etre 
regie par des dispositions legislatives. Eventuellement, il existera plusieurs 
systemes differents d'autorisation et de controle pour les pharmaciens, les 
grossistes, etc. 

3. Les modalites de la distribution pourront etre reglementees. En 
general, on distingue deux grandes classes de medicaments selon qu'ils 
SOnt a delivrer «Sans ordonnance» OU «SUr ordonnance seulement». La loi 
peut aussi disposer que certains postes ne distribueront que des medica
ments essentiels. Les produits entrant dans les diverses categories retenues 
sont sou vent enumeres dans des listes annexees au texte legislatif de base 
ou a un reglement. Dans nombre de systemes juridiques, une autorite 
responsable, le ministre de la sante par exemple ou le directeur des services 
de sante, ale droit d'ajouter, n'importe quand, des produits a une liste ou 
d'en rayer. Une telle methode donne de la souplesse a la reglementa
tion. 

4. On pourra exiger de ceux qui prescrivent des medicaments l'em
ploi de noms generiques. Les personnels medicaux et para-medicaux de 
certains etablissements pourront etre tenus de prescrire avant tout des 
medicaments essentiels a moins que des raisons therapeutiques n'impo
sent un autre choix. 

5. Les categories de personnes autorisees a obtenir des medica
ments pourront etre determinees par la loi. Par exemple, dans quelques 
pays, il n'est pas permis de vendre des contraceptifs oraux a des personnes 
ayant moins d'un age donne. Certains medicaments ne devraient etre 
delivres qu'a des personnes munies d'une ordonnance. 

11 y a dans beaucoup de pays deux types d'autorisations. Ainsi, a Sri 
Lanka, 1 nul ne peut vendre, distribuer ou proposer ala vente des medi
caments sans une licence octroyee par l'autorite competente en matiere de 
cosmetiques, appareils medicaux et medicaments. De plus, nul ne peut 
preparer, stocker ou vendre des medicaments dans un local quelconque si 
ce local n'a pas ete agree par la susdite autorite. Par «vendre» on entend 
ceder «contre paiement comptant, ou a credit, ou encore par troc, que ce 
soit en gros ou au detail». Le texte d'un permis pourra specifier les classes 
de medicaments vendables uniquement par certaines categories de per
sonnes comme les detaillants. 

Tres souvent, les principaux points de distribution de medicaments 
sont les hOpitaux publics ou les pharmacies privees. 11 faut que les garan
ties de qualite, les normes d'hygiene et de salubrite, etc. vaillent pour to us 
ces etablissements sans exception et que les inspecteurs soient tenus de 
surveiller egalement ceux du secteur public et ceux du secteur prive. 

Les agents charges d'assurer le respect de la loi, notamment les ins
pecteurs des medicaments, doivent faire comprendre aux pharmaciens la 
necessite de maintenir leurs locaux dans l'etat requis pour le stockage des 
medicaments. En outre, il convient que pharmaciens et autres detaillants 
soient tenus au courant de toutes les modifications notables apportees a la 

• Act N° 27, 1980. 
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politique ou au regime legal. Des programmes de perfectionnement pro
fessionnelleur permettront de suivre les progres de la pharmacologie. Les 
pharmaciens remplissent une fonction importante et doivent disposer de 
l'equipement voulu pour s'acquitter correctement de leurs devoirs et res
ponsabilites. Par exemple, en Algerie, 1 quiconque dirige une pharmacie ou 
un etablissement de preparation, de vente ou de distribution en gros de 
medicaments est tenu par la loi d'avoir en sa possession au moins un 
exemplaire de la pharmacopee avec ses supplements. 11 sera utile d'accor
der des reductions de taxes a !'importation pour des articles dont les 
pharmaciens auront besoin aux fins de leur activite quotidienne. 

L'une des preoccupations majeures de ceux qui elaborent des politi
ques pharmaceutiques etant de trouver de meilleurs mecanismes de dis
tribution des medicaments, il parait indique de dire quelques mots des 
dispositions legislatives concernant l'autorisation d'exercer pour les me
decins, leur droit de delivrer des medicaments, etc., meme si les clauses en 
question ne figurent pas dans la legislation pharmaceutique mais dans 
d'autres textes tels qu'une loi sur l'exercice de la medecine. 

Dans certains pays, l'exercice simultane de la medecine et de la 
pharmacie n'est pas autorise. 11 est meme juge inadmissible par certains 
codes de deontologie. Cependant, pour accroitre l'efficacite des services de 
so ins de sante, les pays en developpement ont envisage d'autres solutions. 
Au Rwanda, par exemple, tout medecin prive ale droit de stocker et de 
foumir des produits pharmaceutiques s'il n'existe pas de pharmacie ala 
disposition du public dans un rayon de dix kilometres. 2 

L'une des raisons pour lesquelles les pays en developpement ont 
eprouve des difficultes a etendre la couverture nationale des soins de sante 
a une fraction importante de la population tient ala penurie de medecins et 
d'agents paramedicaux qualifies. Malgre !'expansion et !'intensification 
des programmes de formation medicale dans de nombreux pays, il n'a pas 
ete possible d'enrayer un mouvement de migration vers des pays plus 
developpes offrant une meilleure remuneration et de meilleures condi
tions de vie et de travail. Conscients du probleme, quelques pays ont pris 
des mesures pour combattre cet «exode des cerveaUX)). Ainsi, a Sri Lanka, 
on a promulgue en 1961 une loi 3 instituant un service public obligatoire 
pour les medecins nouvellement diplomes, chacun d'eux etant tenu de 
travailler pendant cinq ans sur le territoire national. Autre probleme: les 
medecins tendent a se concentrer dans les zones urbaines ou ils peuvent 
esperer de meilleures conditions de vie et un revenu plus eleve. A moins 
d'un developpement rapide de !'infrastructure, les zones rurales n'ont pas 
grand chose a offrir pour renverser la tendance a attirer des praticiens 
qualifies. 11 est interessant de noter que, des 1956, en Colombie, un decret 4 

a interdit aux diplomes des ecoles medicates reconnues d'exercer la mede-

1 Decret N° 76-139, du 12 octobre 1976. 
2 Arrete ministeriel N° 001/1.2.12/81, du 1er septembre 1981. 
3 Act N" 70, 1961. 
4 Decret N° 3130, du 20 decembre 1956. 
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cine dans le pays tant qu'ils n'auraient pas consacre au moins douze mois 
au service rural de sante. En 1962, au Liban, un decret similaire 1 a ete pris, 
exigeant que tout medecin nouvellement diplome travaille au moins deux 
ans en milieu rural. 

En ce qui conceme l'autorisation d'exercer pour les pharmaciens et 
!'emplacement des pharmacies, il convient de souligner qu'une penurie 
aigue de personnels qualifies et de points de distribution regne dans toutle 
monde en developpement. Elle se fait particulierement sentir en Afrique, 
et l'on a pu ecrire que «le besoin le plus pressant des pays africains en 
matiere de developpement pharmaceutique et de controle des medica
ments est de former le personnel necessaire». 2 Au Burkina Faso, par 
exemple, une pharmacie dessert pres de 500 000 personnes. 2 Des dispo
sitions reglementant I' emplacement des pharmacies permettent d'assurer 
une repartition plus equitable, mais Ia question n'a guere retenu I' attention 
jusqu'ici. Au Senegal, un decret 3 de 1981 a enonce des criteres touchant 
l'etablissement de dispensaires pharmaceutiques. Chaque centre adminis
tratif regional ou departemental et chaque commune doit posseder un 
dispensaire, quelle que soit Ia population a desservir. Dans la region du 
Cap-Vert (qui entoure la capitale, Dakar), il ne peut y avoir de dispensaire 
pour moins de 15 000 habitants; le chiffre minimum est de 30 000 per
sonnes dans les autres regions. Ces criteres doivent etre revises tous les 
cinq ans. Au Benin, 4 l'Office pharmaceutique national est legalement tenu 
d'etablir un depot dans chaque capitale provinciale. S'approvisionnent a 
ce depot le Centre de foumitures pharmaceutiques, le Service de sante des 
Forces armees populaires, les centres hospitaliers independants, les phar
macies privees et les autorites locales. Les autres consommateurs de pro
duits commercialises par !'Office les obtiennent dans les pharmacies pri
vees ou dans les postes commerciaux des autorites locales. En Algerie, Ia 
Pharmacie centrale algerienne doit 5 creer des magasins d'Etat dans toutes 
les communes pour que les malades aient facilement acces aux produits 
pharmaceutiques de base. 

On a parfois permis a des non pharmaciens de vendre au detail des 
medicaments Ia ou il n'existait pas de pharmacie. Ainsi, en 1955, les 
autorites colombiennes 6 ont autorise Ia vente par des commer~ants locaux 
de produits pharmaceutiques «a delivrer sans ordonnance», a condition 
qu'il n'y ait pas de pharmacie dans Ia localite. II faut, toutefois, que les 
commer~ants en question se munissent d'une licence speciale et, en cas 
d'installation d'une pharmacie dans leur localite, ils doivent se debarrasser 
dans les 90 jours de tous leurs stocks de medicaments. 

1 Decret N° 10823, du 9 octobre 1962. 
2 CHIDOMERE, E. C. Drug regulation in African countries, and needs and expectations of 

the eighties. Lagos, Pharmanews publishers, 1982, p. 24-25 
3 Decret N° 81-244, du 13 mars 1981. 
4 Ordonnance N° 78-29, du 14 aout 1979. 
5 Decret N° 77-6, du 23 janvier 1977. 
6 Resolution N° 221J, du 11 fevrier 1955. 
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L'achat d'un produit par le consommateur ne met pas fin a la res
ponsabilite du fabricant, de l'autorite de controle, de la personne qui 
prescrit le medicament et de celle qui le vend. Par exemple, la loi peut 
stipuler que si un importateur, un fabricant, un medecin, un pharmacien 
ou un agent de distribution a des raisons de croire que de graves reactions 
indesirables ou d'importants effets nocifs ont resulte de l'usage d'un medi
cament, que ce soit dans le pays ou ailleurs, il doit en aviser les autorites 
sanitaires competentes. Des mesures preventives appropriees seront pri
ses en consultation avec ces autorites. Cependant, la surveillance poste
rieure a la commercialisation est chose relativement nouvelle pour la 
plupart des pays. On a signale au chapitre 10 ci-dessus que le Systeme 
OMS de certification de la qualite des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international fait obligation au pays importateur et au 
pays exportateur de s'informer l'un l'autre de tout defaut grave presente 
par un produit. 

La plupart des legislations nationales ne contiennent pas encore de 
dispositions visant a proteger le consommateur qui aillent au-dela des 
stipulations classiques en fait de reglementation. Dans quelques-unes, 
toutefois, on trouve des clauses novatrices qui indiquent l'etendue de la 
protection susceptible d'etre assuree. Au Bresil, la loi 1 exige que tousles 
rapports relatifs a des accidents ou a des reactions indesirables imputables 
a des medicaments soient soumis a l'autorite sanitaire competente. Au 
Nepal, le texte legislatifde base concernant les produits pharmaceutiques 2 

prevoit l'indemnisation des victimes de medicaments. Les questions de 
«lien de cause a effet» et de «responsabilite civile» prennent beaucoup 
d'importance lorsqu'on tente de determiner dans queUes circonstances un 
fabricant ou un medecin, pourra a voir a repondre du prejudice subi par un 
consommateur. Diverses mesures, telles qu'une extension de la notion de 
responsabilite, ou !'institution d'un systeme permettant d'obtenir des 
dedommagements alors qu'aucune erreur n'est en cause, ont ete prises par 
certains pays pour proteger et favoriser les interets des consommateurs. 

1 Loi N° 6360, du 23 septembre 1976. 
2 Act N° 21, 2035 (1978). 





CHAPITRE 12 

Controle de l'information 
relative aux produits pharmaceutiques, 
y compris I' etiquetage et Ia publicite 

Les dispositions regissant !'information sur les medicaments, l'eti
quetage et la publicite figurent habituellement dans la legislation pharma
ceutique de base ou subsidiaire, mais quelquefois elles font l'objet de lois 
speciales. En 1954, a ete promulgue en Inde un texte legislatif1 consacre 
exclusivement ala publicite en faveur de remectes. 11 interdit non seule
ment de faire dans le pays de la reclame touchant le traitement de diverses 
maladies nommement designees, mais encore d'importer ou d'exporter 
certains materiels publicitaires. En Malaisie, en vertu d'une loi de 1956, les 
n!clames sont soumises a l'examen d'une Commission de la Publicite 
mecticale. 

Aux fins d'un controle efficace, il faut que les termes «etiquetage», 
«publicitb> et «information» soient pris dans une acception assez large. 
Ainsi, au Bangladesh, la definition legale 2 de «publicite» englobe toute 
annonce faite oralement et tout avis affiche dans un moyen de transport 
public. Elle s'etend meme aux etiquettes. Pour prendre un autre exemple, 
le n!glement en vigueur a Singapour 3 conceme jusqu'aux activites porte
a-porte de promotion des ventes. 

Les strategies adoptees varient selon les pays. Dans certains, des 
obligations precises sont imposees pour l'etiquetage et la publicite: appro
bation prealable, inclusion de certaines indications, etc. Dans d'autres, il 
n'existe que des consignes «negatives»: pas de declarations mensongeres, 
etc. 

11 est plus facile de reglementer l'etiquetage que la publicite, celle-ci se 
presentant comme une action multidimentionnelle de communication. 
On peut formuler diverses exigences quanta !'information minimale que 
doit apporter !'etiquette d'un produit, au libelle du mode d'emploi et aux 
mises en garde requises. Etiquettes, notices inserees dans l'emballage, 
textes publicitaires pourront faire obligatoirement l'objet d'un examen 
avant approbation sous reserve ou non de modifications. Pour les recla
mes, les contraintes voulues dependent des circonstances. La publicite 

1 Act N° XXI, 1954. 
2 Ordinance N° VIII, 1982. 
3 Medicines (Medical Advertisement) Regulations, 1977. 
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pharmaceutique s'adresse a des groupes divers (medecins, malades, detail
lants, etc.) et porte sur diverses categories de medicaments (a delivrer sur 
ordonnance ou sans ordonnance, etc.). Les differents cas possibles peuvent 
appeler des regles differentes. En fait, les legislations nationales offrent un 
si large eventail de dispositions reglementaires que nous ne pouvons ici 
que decrire Ia situation dans quelques pays. 

En Equateur, I deux series distinctes de clauses s'appliquent respec
tivement a l'etiquetage eta Ia publicite. Les etiquettes doivent etre sou
mises pour approbation dans les trois mois suivant !'homologation d'un 
produit. En principe, chacune d'elles doit indiquer: le nom du produit; Ia 
forme galenique; le contenu net de l'emballage; Ia composition qualitative 
et quantitative; les principes actifs et autres ingredients; les voies d'ad
ministration; le numero du lot; les contre-indications ou les limitations 
d'emploi eventuelles; Ia possibilite d'utilisation en pediatrie; Ia tempera
ture de stockage (s'il y a lieu); Ia necessite eventuelle d'une ordonnance; le 
nom et l'adresse du fabricant, le nom du pharmacien responsable de Ia 
preparation (s'il y a lieu); Ia date de preparation et Ia date limite d'utili
sation; le numero d'homologation. S'il s'agit d'un article de petit format, 
on fera figurer seulement sur !'etiquette le nom du produit, le nom du 
fabricant, le numero du lot, Ia teneur en principes actifs, Ia date limite 
d'utilisation et les mises en garde eventuellement requises. La Direction 
generale de Ia Sante peut exiger !'inclusion de mentions comme «A ne 
vendre que sur ordonnance d'un medecin » ou «Risque d' accoutumance ». 
En outre, pour tout medicament en vente libre, !'etiquette doit specifier 
que, si les symptomes persistent, il faut consulter un medecin. Dans le cas 
d'articles distribues a des fins promotionnelles, I' etiquette precisera que ce 
sont des echantillons non destines a Ia vente. II est defendu d'imprimer sur 
!'etiquette, sur l'emballage, ou sur Ia notice, des dessins ou illustrations 
vantant implicitement Ia valeur therapeutique du produit ou incitant le 
public a s'en servir. Les denominations susceptibles de suggerer des usages 
incorrects, de faire croire a Ia presence de principes actifs qui en realite 
n'entrent pas dans Ia composition, ou de donner une idee exageree des 
proprietes therapeutiques du produit, ne sont pas admises. 

Par ailleurs, Ia loi equatorienne exige que le texte de toute publicite 
pharmaceutique diffusee par quelque moyen que ce soit ait ete approuve 
par Ia Direction generale de Ia Sante. La publicite orale sur Ia voie publique 
pour des medicaments est absolument prohibee. Les produits delivres 
uniquement sur ordonnance ne peuvent faire !'objet d'aucune reclame 
publique; pour les autres, le texte publicitaire doit comprendre un aver
tissement invitant a consulter un medecin si les symptomes persistent. 
Aux termes de Ia section 52, «Ia publicite medicale se conformera a Ia 
verite scientifique et aux dispositions de Ia legislation sanitaire en indi
quant toutes les caracteristiques, tant favorables que dHavorables, du 
produit». 

1 Ordonnance N° 8022, du 20 juillet I 977. 
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Chaque texte publicitaire precisera la posologie et les indications, les 
risques eventuels, les precautions requises, les contre-indications et les 
effets secondaires. Aucune litterature medicale ne sera inseree dans l'em
ballage. 

L'approche sui vie en Equateur peut se comparer a celle adoptee a Sri 
Lanka. La loi sur les cosmetiques, les appareils medicaux et les medica
ments I n'impose pas l'examen prealable deS etiquettes OU de la publicite. 
Le systeme de controle repose sur des stipulations «negatives» dont le 
non-respect expose a des sanctions penales. On definit ce qu'il faut enten
dre par «publicite» et par «etiquette». Le premier de ces termes recouvre 
«toute representation, par quelque moyen que ce soit, qui vise a promou
voir, directement ou indirectement, la fabrication, la vente ou !'utilisation 
d'un medicament» (section 40). Font partie de !'etiquette les marques, 
cachets, emblemes, dessins et autres elements descriptifs traces a la main 
ou reproduits par impression, gravure ou polycopie sur le recipient ou 
emballage contenant un medicament, ou sur des pieces y attachees. La loi 
interdit toute publicite ou toute etiquette inexacte, trompeuse, menson
gere, ou de nature a donner une impression erronee d'un produit, de sa 
valeur, de sonactivite, de saqualite, de sa composition, de son utilite oude 
sa securite. La responsabilite penale decoulant de cette interdiction est 
reputee encourue pour tout medicament non etiquete comme le prescrit le 
reglement edicte en application de la loi. Quand, pour un medicament 
donne, un etalon a ete officiellement adopte ou a ete defini dans la Phar
macopee intemationale, la British Pharmacopoeia, la United States Phar
macopoeia, le British Pharmaceutical Codex, le British Veterinary Codex, 
la Pharmacopee japonaise ou la Pharmacopee europeenne, aucun produit 
ne correspondant pas a cet etalon ne doit etre etiquete, ou presente dans 
une publicite, d'une maniere qui puisse le faire passer pour un medicament 
conforme a l'etalon. En ce qui conceme les produits pour lesquels aucun 
etalon n'a ete etabli par la loi ou dans l'une des publications susmention
nees, nul n'a le droit d'en vendre, proposer ala vente ou distribuer un qui 
a) ne reponde pas aux normes expressement indiquees sur !'etiquette; ou b) 
soit presente de maniere qu'il puisse passer pour un medicament dans le 
cas duquel existe un etalon. I1 n'y a pas de disposition autorisant a distri
buer ou faire distribuer des produits pharmaceutiques a titre d'echantil
lons, mais on prevoit la fixation de conditions particulieres pour la dis
tribution de medicaments aux medecins, dentistes ou veterinaires. Outre 
les stipulations ci-dessus, la loi enonce deux restrictions au sujet d'un 
certain nombre de maladies, troubles ou etats physiques anormaux enu
meres dans deux annexes. Touchant les affections inscrites sur la premiere 
liste, toute publicite pharmaceutique visant le grand public est absolument 
interdite. Pour les maladies et troubles de la seconde liste, i1 est defendu 
d'importer, vendre, proposer a la vente ou distribuer tout medicament 
presente dans !'etiquette ou dans la publicite comme un remede a ces 
affections. 

1 Act NO 27, 1980. 
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Dans les pays ou un examen prealable est requis, diverses autorites 
peuvent s'en voir chargees. A Malte, 1 par exemple, toutes les annonces 
publicitaires doivent avoir obtenu l'autorisation du Surintendant de la 
Sante publique qui se prononce sur avis du Conseil de la Sante. En 
Malaisie, 2 il existe une Commission de la Publicite medicale que preside le 
Directeur general du Ministere de la Sante et dont font partie le Directeur 
des Services pharmaceutiques, un medecin, un pharmacologue, un phar
macien et un fonctionnaire du Ministere de !'Information. A la Consul
tation OMS de 1981 sur les elements fondamentaux de la legislation 
pharmaceutique et du controle reglementaire des medicaments dans les 
pays en developpement, 3 il a ete recommande que les autorites nationales 
desireuses de soumettre a une surveillance les materiels d'information et 
de publicite constituent un comite multidisciplinaire ou soient represen
tes: 

l'organisme de controle des medicaments; 
l'industrie pharmaceutique; 
les pharmaciens; 
les medecins; 
les medias et 
les agences de publicite. 

Etiquettes et annonces publicitaires visant le grand public doivent 
etre redigees dans un langage comprehensible. 11 s'agit la d'un point 
important, notamment pour les avis relatifs aux doses recommandees, aux 
contre-indications et aux effets secondaires possibles. Au Bresil, la loi 4 

exige que, pour exposer les contre-indications, les precautions requises et 
les effets secondaires, on emploie: 

a) des caracteres plus grands que ceux utilises pour le reste du 
texte; 

b) un libelle facile a comprendre. 

Parfois, certaines expressions sont a exclure des etiquettes et annon
ces publicitaires. Ainsi, en El Salvador, un decret 5 de 1959 interdit l'usage 
de termes ou expressions attribuant a un produit ou a une specialite 
pharmaceutique des merites excessifs, du genre de «medicament mira
cle», «effet magique», «le meilleur» ou <de plus actif». 

En matiere d'etiquetage, les exigences varient d'un pays a !'autre. Un 
regime particulier peut etre impose pour certains medicaments ou groupes 
de medicaments, mais les regles generales ne sont pas non plus partout les 
memes. En Guyane, 6 sur chaque etiquette, ou sur chaque cartonnage de 

1 Control of Advertising of Medicinal Regulations, L.N.85, 1981. 
2 Medicine Advertisement Board Regulation, 1976. 
3 Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and Regulatory 

Control for Developing Countries. Document OMS non publie DAP/81.3, 1981, p. 9. 
4 Loi N° 6360, du 23 septembre 1976. 
s Decret N° 96, du 19 novembre 1959. 
6 Food and Drug Regulations NO 10, 1977. 
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produit preemballe doit figurer la mention «A tenir hors de la portee des 
enfants», mise nettement en evidence et sautant aux yeux. En Equateur, 1 

!'etiquette de tout medicament en vente libre contient obligatoirement la 
phrase «Si les symptomes persistent, consultez votre medecin». Definir 
un minimum indispensable d'information a inclure n'est pas facile puis
que «la masse totale des renseignements disponibles sur un produit donne 
apparait enorme, meme pour un medicament relativement nouveau». 2 

On peut difficilement evaluer la quantite d'information requise par cha
que categorie de personnes ayant besoin d'utiliser les donnees considerees, 
ou d'y avoir acces. 11 a ete suggere que, par categorie, la quantite voulue, 
exprimee en nombre de pages dactylographiees, s'etablirait probablement 
comme suit: 

a) industrie pharmaceutique - 4000 pages 
b) organisme de controle- 2000 pages 
c) chercheurs - 500 pages 
d) praticiens prescrivant le remede - 20 pages 
e) patients - 2 pages. 

Resumer 4000 pages en une notice valable de deux pages a !'intention 
des patients ne sera possible que si l'industrie perc;oit correctement les 
besoins de ceux-ci et est disposee a reveler pleinement les risques et les 
contre-indications que le malade doit connaitre. 11 incombera a l'organis
me de controle et aux specialistes des sciences medicates de verifier non 
seulement !'exactitude de !'information, mais encore sa completude eu 
egard aux besoins du consommateur. Le praticien n'oubliera pas que la 
quantite d'information necessaire varie selon le malade et jugera par lui
meme s'il convient ou non de donner des renseignements ou des instruc
tions supplementaires lorsque tel medicament sera prescrit a telle person
ne. Bien entendu, les criteres permettant de decider de ce qui est «neces
saire»resteront toujours sujets a discussion, mais des «feuilles d'informa
tion minimale» 3 concernant les divers medicaments aiderontjusqu'a un 
certain point les praticiens et leurs clients. 

En 1968, la Vingt-et-Unieme Assemblee mondiale de la Sante a 
invite instamment les Etats Membres a imposer des regles en matiere de 
publicite. Elle a annexe a sa resolution 4 des criteres ethiques et scientifi
ques applicables a la publicite pour les produits pharmaceutiques, que 

1 Ordonnance N° 8022, du 20 juillet 1977. 
2 HERXHEIMER, A. Standpoint of the consumer. In: Schaepdryver, A. F. et al., ed. The 

scientific basis of official regulation of drug research and development. Gand, Fondation 
Heymans, 1978, p. 116. 

3 Voir par exemple: HERXEIMER, A. & LIONEL, N. D. W. Minimum information needed 
by prescribers. British medical journal, 4: 1129-1132 (1978); HERMANN, F. et al. Package 
inserts for prescribed medicines. What minimum information do patients need? British 
medica/journal, 4: 1132-1135 (1978); PETERS, G. Information and education about drugs. In: 
Blum, R. et al., ed. Pharmaceuticals and health policy, Londres, Croom Helm, 1981, p. 
93-121 ; BLUM, R. & KREITMAN, K. Factors affecting individual use of medicines. In: Blum, R. 
et al., ed. Pharmaceuticals and health policy, Londres, Croom Helm, 1981, p. 122-185. 

4 Resolution WHA 21.41, du 23 mai 1968. 
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celle-ci s'adresse aux membres des professions medicales et apparentees 
ou au grand public. 

On a souvent dit que, dans Ia presentation de !'information, un 
equilibre equitable doit etre assure entre les a vantages et les inconvenients 
des medicaments. Pour Ia protection du consommateur, il importe de 
signaler a son attention tous les effets secondaires, toutes les contre-indi
cations, tousles risques existants et toutes les precautions a prendre. On a 
note 1 que l'equilibre equitable peut etre considere comme non realise 
si: 

a) une publicite contient des informations dont !'inclusion dans le 
materiel promotionnel n'a pas ete approuvee lors de !'homologation; 

b) les avantages supposes du medicament sont decrits sans que 
soient en meme temps indiques ses inconvenients; 

c) des renseignements perimes sont utilises; 
d) une valeur exageree est pretee au produit; 
e) les resultats d'experiences en laboratoire ou sur !'animal sont 

mentionnes comme ceux d'essais cliniques; 
f) une declaration d'une personne faisant autorite est citee sans que 

le soit egalement une opinion defavorable exprimee par Ia meme person-
ne; 

g) des remarques sont rapportees hors de leur contexte; 
h) des donnees statistiques sont presentees de fac;:on tendancieu-

se; 
l) un titre ou un graphique est trompeur. 

Pour les produits importes, les inspecteurs des medicaments doivent 
s'assurer que !'etiquette est conforme aux exigences locales. Sinon, il ne 
faut pas laisser afficher ou vendre le produit. La loi pourra prevoir en 
pareil cas !'abrogation de Ia licence, le changement de !'etiquette, !'envoi 
dans un autre pays, ou Ia confiscation de Ia marchandise. Au Kenya, par 
exemple, un medicament importe peut faire I' objet d'un nouvel etiquetage 
sous Ia surveillance d'un fonctionnaire competent, de maniere a repondre 
aux normes locales. Si !'operation n'est pas menee a bien dans les trois 
mois, le produit doit etre expedie a une destination precisee au susdit 
fonctionnaire. 2 Des dispositions analogues s'appliquent en Guyane. 3 Les 
marchandises non reexpediees dans les trois mois sont confisquees par 
l'Etat. Le Ministre decide ce qu'il y a lieu d'en faire. 

Au cours des dernieres annees, Ia necessite d'une information exacte 
et complete dans les etiquettes et Ia publicite a ete soulignee par plusieurs 

1 Guidelines for the development of a national drug control program. Document OPS 
non publie, Washington, D.C., sans date, p. 79-80. 

2 Food, Drugs and Chemical Substances (General) Regulations, 1978. 
3 Regulation NJJO, 1977. 
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auteurs, 1 qui ont compare 1es pratiques actuelles a cet egard dans diffe
rentes regions du monde. 2 

L'industrie pharmaceutique n'est pas restee insensible aux: appels a 
davantage de sens des responsabilites et de ponderation dans les activites 
promotionnelles. Les fabricants ont pris a ce sujet des engagements, que 
reflete notamment le Code of Pharmaceutical marketing practices 3 elabore 
par la Federation intemationale de l'Industrie du medicament. 

Le tiers monde s'interesse de plus en plus a la reglementation de 
l'activite des personnels de promotion des ventes de medicaments. 4 Des 
dispositions legislatives concernant ces agents en particulier, et l'emploi 
des echantillons pharmaceutiques en general, ont ete adoptees dans quel
ques pays. 

En Republique-Unie de Tanzanie, une loi 5 de 1978 habilite le Minis
tre a prendre, apres avoir consulte la Commission pharmaceutique, des 
arretes regissant «le recrutement et les activites professionnelles des visi
teurs medicaux». L'obtention d'un permis, une immatriculation, et le 
paiement d'une redevance peuvent etre imposes. Le Ministre ale droit de 
fixer pour les candidats un niveau minimum d'instruction generale et de 
connaissances pratiques en pharmacie. Un reglement 6 a ete promulgue au 
sujet de la distribution gratuite, par les agents consideres, d'echantillons de 
medicaments ou de preparations contenant certaines substances toxiques 
vises, a condition de noter dans les 24 heures sur un registre tenu a cet 
effet: 

a) la date de remise du toxique; 
b) le nom de la substance toxique et la quantite qui en a ete four

nie; 
c) le nom et l'adresse de la personne a qui a ete delivre le toxi-

que. 

La legislation tanzanienne innove non seulement en prevoyant l'im
matriculation des visiteurs medicaux et I' obligation pour eux d'avoir cer
tains titres, mais encore en traitant de la question des echantillons gratuits. 
Ace demier egard, si le reglement en vigueur ne s'applique qu'aux produits 

1 Voir par exemple: MEDAW AR, C. & FREEzE, B. Drug diplomacy, Londres, Social Audit 
Ltd, 1981; YuoKIN, J. S. Provision of medicines in a developing country. Lancet, 1:810-812 
(1978); JAYASURIYA, D.C. La reglementation du commerce des medicaments dans le tiers 
monde. Forum mondial de Ia Sante, 2: 496-499 ( 1981); F A7AL, A. The right pharmaceuticals 
at the right prices: consumer perspectives. World development, 11:265-270 (1983). 

2 SILVERMAN, M. The drugging of the Americas, Berkeley, University of California 
Press, 1976. 

3 Reproduit dans World development, 11: 313-316 (1983). 
4 JAYASURIYA, D.C. Barefoot medical teachers; reflections on the role of medical 

representatives in Third World countries. Economic review, 8: 19-20 (182). 
5 Pharmaceuticals and Poisons Act N° 9, 1978, section 19. 
6 Pharmaceuticals and Poisons Regulations, du 31 decembre 1980. 
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et preparations pharmaceutiques contenant des substances toxiques desi
gnees, Ia formule legislative n'en parait pas moins susceptible d'extension 
a des cas similaires. 

Les mesures reglementaires adoptees dans d'autres pays suggerent, 
elles aussi, des approches possibles. Au Tchad, par exemple, seuls les 
produits autorises peuvent etre remis en tant qu'echantillons aux mede
cins, pharmaciens, Sages-femmeS, dentistes et veterinaireS. I La revente au 
public est formellement interdite. A Sri Lanka, 2 nul n'a le droit de distri
buer ou de faire distribuer un medicament quelconque comme echantil
lon. Toutefois, la loi prevoit que des conditions seront fixees pour la 
foumiture d'echantillons aux medecins, pharmaciens et veterinaires. Au 
Pakistan, il est permis de donner aux medecins, aux dentistes, aux phar
maciens, aux veterinaires ou aux etablissements medicaux des echantil
lons «en quantite raisonnable, et contenus dans des emballages de taille 
reduite portant la mention «Echantillon medical - Ne doit pas etre ven
du».3 Par ailleurs, une importante disposition 4 limite a 5% du chiffre 
d'affaires le montant des depenses qu'une entreprise pharmaceutique peut 
consacrer a la publicite, a la distribution d'echantillons et aux autres 
activites promotionnelles. 

Dans un domaine sensible et offrant prise a !'emotion comme celui 
que constituent !'information, l'etiquetage, la publicite et la promotion 
pharmaceutiques, il est d'une necessite pressante que tous ceux qui s'in
teressent au bien-etre et ala securite du consommateur parviennent a des 
compromis. La legislation doit intervenir pour concilier les interets oppo
ses et elaborer des formules satisfaisantes. L'adhesion volontaire a des 
normes ethiques elevees a autant d'importance que !'institution et !'ap
plication de controles legaux rigoureux. 

1 Decret N° 87-66/PR, du 18 avril 1966. 
2 Cosmetics, Devices and Drugs Act N° 27, 1980. 
3 Drugs (Licensing, Registering and Advertising) Rules, 1976, Rule 32. 
4 Drugs (Licensing, Regi8tering and Advertising) Rules, 1976. 



Quelques domaines particuliers 
de reglementation 

CHAPITRE 13 

Nous allons passer tres rapidement en revue quelques domaines de 
reglementation qui presentent un interet particulier pour le tiers monde. 
En ce qui les conceme, il n'y a pas eu partout progres de la legislation et les 
experiences tentees a !'echelon national n'ont pas ete d'une portee et d'une 
variete suffisantes pour que s'en degagent des lignes d'orientation permet
tant de proposer des modeles. 

Noms generiques et medicaments generiques 

Les problemes conceptuels relatifs aux <<noms generiques» et aux 
«medicaments generiques» ont donne lieu a quelque confusion. 1 

U n nom generique - qui est une denomination commune et contient 
d'ordinaire une racine indiquant la classe pharmacologique a laquelle 
appartient le produit- ne peut, contrairement aux noms commerciaux ou 
marques deposees, devenir la propriete exclusive d'une personne physique 
ou morale. Les medicaments generiques, ou medicaments commercialises 
sous leur nom generique, sont habituellement meilleur marche que les 
autres. 

On s'est efforce dans quelques pays d'abolir l'emploi des noms com
merciaux, au moins pour les produits ne renfermant qu'un seul principe 
actif. Voici quelques-uns des arguments invoques contre !'utilisation de 
noms commerciaux plutot que de noms generiques: 2 

a) l'emploi de noms commerciaux implique des depenses inevita
bles de promotion, ce qui rend les medicaments plus couteux; 

b) il est souvent difficile aux fabricants locaux de concurrencer les 
filiales de compagnie transnationales utilisant des noms commerciaux 
deposes, et l'essor de l'industrie nationale peut se trouver en consequence 
entrave; 

c) l'usage de noms commerciaux permet a certaines firmes de ven
dre des medicaments cher (beaucoup plus que ne le justifieraient les frais 

1 Pour de plus amples details, voir JAMES, B. G. Medicaments generiques- Les vraies 
implications. Sante du Monde, juillet 1984, p. 10-13. 

2 BEHL, L. K. ET AL. Appropriate technology in drug and pharmaceutical industries of 
India. In: Appropriate industrial technology for drugs and pharmaceuticals. New York, 
ONUDI, 1980, p. 95. 
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de commercialisation) meme si, du point de vue technique, ces produits 
sont seulement aussi efficaces que d'autres cedes a un prix inferieur sous 
un nom generique; 

d) laisser utiliser des noms commerciaux favorise l'inondation du 
marche par des associations medicamenteuses ne repondant a aucune 
necessite. 

Si, pour le legislateur, passer des noms commerciaux aux noms gene
riques ne demande qu'un trait de plume, il y a des difficultes operation
nelles auxquelles les administrateurs sanitaires doivent etre prets a faire 
face pour que Ia transition s'effectue sans heurt. Le paragraphe cite ci-apn!s 
signale deux de ces problemes rencontres dans un pays en developpement 
ou l'on a cherche a realiser par des mesures administratives le changement 
considere: 

«Pour reformer le systeme commercial, il faut s'attaquer a deux problemes distincts: 
primo, faire en sorte que les produits generiques moins coiiteux soient de qualite 
adequate et biologiquement equivalents aux produits a noms commerciaux des com
pagnies transnationales; secundo, faire en sorte que le passage des noms commerciaux 
aux noms generiques soit accepte par ceux qui prescrivent des remedes et qui sont 
renseignes sur l'emploi correct des medicaments par d'autres moyens que Ia promotion 
en faveur des marques privees.>>1 

Lorsqu'on cherche a determiner si !'interdiction des noms commer
ciaux serait opportune dans un pays, il convient de se rappeler que l'usage 
des noms generiques ne va pas non plus sans risques pour Ia societe, aussi 
bien a court qu'a long terme: 

«A court terme,l'expansion du commerce des produits generiques stimule l'arrivee de 
nombreuses compagnies nouvelles sur le marchi:. Rien ne garantit que Ia qualite n'est 
pas sacrifiee au prix par de petites finnes qui n'ont pas les moyens financiers d'entre
tenir une infrastructure suflisante pour le controle de Ia qualite ou d'assurer une fiabilite 
generale des medicaments. u n second danger a plus longue echeance menace la societe. 
Un «virage» accentue du marche vers les produits a faible marge, au lieu de «specia
lites» a forte marge dont le brevet est caduc, pourra affaiblir ala fois le desir et la 
capacite des entreprises a grande intensite de technologic de poursuivre une politique 
de longue haleine d'investissement dans !'innovation. Reduire !'aptitude de ces entre
prises a transformer les decouvertes scientifiques en produits utilisables limitera en fin 
de compte les possibilites d'acces de Ia societe aux nouveautes a venir.» 2 

Les essais nationaux d'emploi obligatoire des noms generiques n'ont 
pas toujours ete couronnes de succes. Voici ce que deux observateurs ont 
note a propos de Ia loi pakistanaise de 1972 3 qui avait interdit les noms 
commerciaux: 

1 LALL, S. & BIBILE, S. The political economy of controlling transnationals: the phar
maceutical industry in Sri Lanka, 1972-1976. International journal of health services, 8: 317 
(1978). 

2 ]AMES, B. G. The marketing of generic drugs, Londres, Associated Business Press, 
1981, p. 190-191. 

3 Act N° XXIV. 1972. 
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«11 en est resulte une inondation du marcbe par un certain nombre de pseudo-medi
caments, dont beaucoup etaient d'efficacite et de securite douteuses. Par suite, 1es 
personnes qui prescrivent des remooes ont fini par en revenir aux produits de marque 
fabriques par des fumes de bonne reputation, ce qui a, en fait, renforce dans bien des cas 
1a position des multinationales sur 1e marc he.» 1 

Au bout de quelques annees, la loi en question a ete abrogee. 
La seule fa~on peut-etre d'eviter une repetition de l'echec enregistre 

au Pakistan consiste a proceder graduellement, en commen~nt par un 
groupe limite de medicaments essentiels et en s'assurant le concours d'un 
personnel suffisant pour surveiller !'application effective des nouvelles 
n!gles. 

L'une des mesures preconisees pour populariser l'usage des noms 
generiques et, en consequence, permettre au pays dans son ensemble et aux 
consommateurs pris individuellement d'appreciables economies, est 
d'autoriser les pharmaciens a substituer a un medicament prescrit un autre 
d'un prix inferieur. A la Barbade, ce principe a ete consacre par une loi de 
1980. 2 Saufinstruction expresse de l'auteur de !'ordonnance, le pharma
cien peut foumir un produit equivalent moins coiiteux a la place de celui 
qui a ete prescrit. La loi stipule en outre que le pharmacien et l'auteur de 
!'ordonnance n'encourent aucune responsabilite legale du simple fait 
qu'un produit pharmaceutique equivalent a ete delivre. 

Brevets et marques deposees 

En general, la reglementation des brevets et des marques deposees 
n'entre pas dans les preoccupations de ceux qui elaborent les politiques de 
sante ou des administrateurs sanitaires. Elle releve des autorites respon
sables des activites commerciales et industrielles. Cependant, les disposi
tions legislatives pertinentes ont d'importantes implications en ce qui 
conceme l'emploi des noms generiques, la fabrication locale de produits 
pharmaceutiques, !'importation de medicaments provenant de fournis
seurs non habituels ou qui vendent moins cher, etc. 

Un fabricant de medicaments peut demander a faire breveter soit un 
processus de fabrication, soit un produit. Le brevet relatif a un processus 
est deportee limitee; i1 empeche seulement !'utilisation par des tiers de la 
methode brevetee. En revanche, le brevet relatif a un produit couvre toute 
la gamme des activites que comporte Ia commercialisation - de la fabri
cation a la vente, a !'importation, etc. Des accords volontaires touchant 
!'exploitation d'un brevet se concluent normalement moyennant un paie
ment qui peut revetir la forme de redevances periodiques. Reconnaitre a 
un fabricant les droits inherents a la possession d'un brevet entraine pour 
le pays qui le fait de notables consequences financieres et, en outre, cree 
une situation de monopole pour !'importation, pour la production, ou 

1 REEKIE, W. D. & WEBER, M. H. Profits, politics and drugs, Londres, Macmillan, 1979, 
p. 63. 

2 Act N° 58, 1980. 
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pour les deux. Que le rapport coiit-utilite d'une telle pratique tende a etre 
defavorable n'a pas echappe au tiers monde. De trente a quarante pays 
excluent les produits pharmaceutiques de Ia protection assuree par des 
brevets. Quelques-uns en excluent meme les processus de fabrication de 
ces produits. 1 Parfois encore, Ia duree de validite des droits conferes par un 
brevet est reduite dans les cas des medicaments. Un systeme d'octroi 
obligatoire de licences d'exploitation garantit contre les abus eventuels de 
Ia protection consentie. 

Les accords d'exploitation de brevets, meme s'ils sont admis, peuvent 
contenir des clauses ou conditions restrictives qui ne servent pas au mieux 
les interets du monde en developpement. Aussi des limitations a cet egard 
sont-elles imposees dans plusieurs pays. Les reglementations en cause 
visent notamment les abus suivants: restrictions territoriales a !'exporta
tion; restrictions quant aux fournisseurs de matieres premieres, de pieces 
de rechange, de produits intermediaires, de biens d'equipement, etc.; sti
pulations en matiere d'emballage; prix et redevances d'un montant exces
sif; restrictions relatives au champ d'utilisation. 

D'apres des estimations recentes, plus de 40% des marques deposees 
en usage dans le monde concernent des preparations pharmaceutiques ou 
des produits connexes. 2 Pour quelque 700 medicaments, il existe pres de 
20 000 noms. La multiplication des noms commerciaux n'est pas un phe
nomene particulier au monde developpe. On connait des pays en deve
loppement ou il y a entre 14 000 et 1 7 000 noms de specialites. Les effets 
qu'exercent sur l'industrie du medicament le systeme des marques depo
sees3 et celui des brevets sont complementaires: l'un et l'autre mettent les 
grandes firmes pharmaceutiques a l'abri d'une concurrence pratiquant des 
prix competitifs. Une marque deposee presente I' a vantage de pouvoir etre 
valable Ia ou un brevet ne I' est pas parce que, par exemple, il s'agit d'un 
produit non brevetable, ou pour lequella licence d'exploitation s'obtient 
gratuitement, ou que ne protege plus un brevet devenu caduc. 4 Des mesu
res visant a reglementer les brevets et les noms commerciaux ou marques 
deposees doivent etre elaborees dans Ia perspective d'objectifs a long 
terme et en collaboration avec les services travaillant au developpement 
commercial et industriel. II faut encourager les responsables a faire en 
sorte que les programmes con~us pour realiser des transferts de techno
logie entre pays du tiers monde completent les mesures en question. 1 

1 Guidelines on technology issues in the pharmaceutical sector in the developing coun
tries. New York, 1982. Document non publie UNCTAD/TT/49, p. 9-10. 

2 CHUDNOVSKY, D. Patents and trademarks in pharmaceuticals. World development, 
11: 190 (1983). 

3 Trademarks and generic names in pharmaceuticals and consumer protection. New 
York, 1981, Document CNUCED non publie TD/B/C6/ AC514. Voir egalement la note 3 p. 
87. 

4 GEREFFI, G. The pharmaceutical industry and dependency in the Third World. New 
Jersey, Princeton University Press, 1983, p. 207. 

5 Pour de plus am pies details a ce sujet, voir: BALASUBRAMANIAM, K, The main lines of 
cooperation among developing countries in pharmaceuticals. World development, II : 281-
287 (1983). 
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Denominations communes internationales 

U n systeme de denominations communes internationales pour les 
substances pharmaceutiques fonctionne depuis le debut des annees 1950 
sous l'egide de !'Organisation mondiale de la Sante. 1 On entend par «de
nomination commune» - comme l'indique !'expression elle-meme -
une appellation qui reste du domaine public, librement utilisable par qui 
que ce soit et ne pouvant devenir la propriete exclusive d'une personne 
physique ou morale quelconque; c'est un nom generique. Une denomi
nation commune internationale (couramment designee par le sigle DCI) 
est valable dans le monde entier, ce qui facilite !'identification en tout lieu 
de la substance a laquelle elle s'applique. Une substance donnee ne saurait 
avoir qu'une seule DCI alors qu'elle peut porter plusieurs noms commer
ciaux. En fait, on connait un medicament d'usage courant qui se trouve 
commercialise sous plus de 7 5 noms deposes differents. 

La communaute internationale a souligne !'importance que !'attribu
tion de DCI presente a diverses fins (reglementation, etiquetage, recherche 
scientifique, etc.). Ainsi, la Sixieme Assemblee mondiale de la Sante a 
reconnu 2 qu'une large acceptation de denominations communes pour les 
medicaments «repond aux inten~ts superieurs de la communaute interna
tionale, favorise le developpement du commerce international de ces 
produits et constitue un facteur supplementaire permettant d'ameliorer les 
relations internationales». 

Les denominations communes internationales sont etablies par les 
membres du Tableau OMS d'experts de la Pharmacopee internationale et 
des Preparations pharmaceutiques, selon une procedure determinee et 
conformement a certaines directives generales. 3 Les DCI doivent se dis
tinguer les unes des autres par leur consonance et leur orthographe, et ne 
pas etre d'une longueur excessive, ni preter a confusion avec des appella
tions deja couramment employees. La DCI de chaque substance doit 
indiquer sa parente pharmacologique sans, toutefois, evoquer des consi
derations anatomiques, physiologiques, pathologiques ou therapeutiques. 
Lors du choix, rien n'est neglige pour empecher tout «conftit» avec une 
marque deposee. Les personnes interessees peuvent formuler les objec
tions contre une DCI proposee qui serait identique ou similaire a un nom 
commercial. Dans la pratique, les objections de ce genre sont peu nom
breuses et assez espacees. A !'occasion, une DCI a ete legerement modifiee 
aux fins d'application dans un pays donne parce qu'il y avait possibilite de 
conftit avec une marque deposee dans ce pays. Jusqu'ici, plus de 5000 
denominations communes internationales ont ete adoptees. 

1 Pour un expose detaille, voir: WEHRLI, A. Choix et protection des denominations 
communes intemationales pour les substances pharmaceutiques. Chronique OMS, 35: 196-
200 (1981). 

1 Resolution WHA 6.15, mai 1953. 
3 Denominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceuti

ques. Liste recapitulative NO 6. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1982. 
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Pour que le systeme donne des resultats optimaux, il faut que certai
nes mesures soient prises a I' echelon national. Par exemple, les DCI seront 
inscrites au registre des appellations brevetees ou deposees dans le pays, de 
fa~on que les autorites competentes puissent deceler immediatement tout 
risque d'incompatibilite quand une demande d'homologation d'un nom 
commercial est presentee. On ne doit accepter aucun nom analogue, sous 
quelque rapport que ce soit, a une DCI. A cette fin, des dispositions 
appropriees figureront dans Ia legislation relative aux produits pharma
ceutiques ou aux marques deposees. 11 convient de noter ici que I' article 12 
de Ia Convention internationale de 1971 sur les Substances psychotropes 
impose expressement aux exportateurs de produits l'usage des DCI cor
respondantes. C'est, d'ailleurs, sous ces denominations que figurent les 
substances enumerees dans les annexes de Ia Convention. En outre, les 
Etats Membres exportateurs qui participent au Systeme OMS de certifi
cation de Ia qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le com
merce international (annexe 3) doivent veiller ace que les DCI, lorsqu'il en 
existe, soient utilisees dans le certificat pour Ia description de Ia compo
sition du produit et apparaissent autant que possible sur !'etiquette des 
produits pharmaceutiques a exporter. 

Controle des prix 

II ne suffit pas de rendre aisement accessibles les medicaments; 
encore faut-il que le prix en demeure raisonnable. 

Plusieurs pays ont tente, avec un succes variable, de controler les prix 
des produits pharmaceutiques. La loi de base peut prevoir que des niveaux 
maximums seront fixes par decret. 11 peut aussi y avoir un texte legislatif 
reglementant les prix en general. Ainsi, a Sri Lanka, Ia loi sur le contrOle 
des priX I regit Ce}ui des medicamentS. 11 faut dU personnel pOUr fixer }eS 
prix et appliquer des mesures de controle; en l'absence d'effectifs ade
quats, il n'est pas facile d'agir efficacement. 

Etant donne le souci de realiser des economies d'echelle, Ia question 
du prix est devenue dans quelques pays l'une de celles qu'on prend en 
consideration lors de l'examen d'une demande d'homologation pour un 
medicament. Au Mali, 2 par exemple, Ia commercialisation d'un produit 
pharmaceutique ne peut etre autorisee s'il existe deja sur le marcbe plu
sieurs specialites de formule identique ou similaire et si !'introduction du 
nouveau medicament n'est pas consideree comme avantageuse du point 
de vue tberapeutique ou economique. 

Les prix des matieres premieres pharmaceutiques sont plus rarement 
soumis a controle que ceux des medicaments. Au Bangladesh, un texte 
legislatifrecent 3 habilite !'administration a fixer, par notification publiee 

• Act N° 29, 1950. 
2 Decret N° 48 PG-RM, du 18 mars 1977. 
3 Ordinance N° VIII, 1982. 
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au journal officiel, le prix maximum a !'importation ou ala vente de toute 
substance servant de matiere premiere en pharmacie. On a toutefois fait 
observer que, dans la pratique, i1 n'est pas facile aux autorites legales 
d'intervenir directement en ce qui conceme les prix de transfert et les 
sources d'approvisionnement des filiales de compagnies multinationa
les.1 

1 Report of a mission on essential drugs, DANIDA/SIDA, rapport non publie, 1983, p. 
12. 





Efficacite de Ia legislation 
pharmaceutique 

CHAPITRE 14 

Quelques lignes directrices sont indiquees ci-apres touchant la fa~on 
de verifier si une loi sur les medicaments se montre efficace. On ne doit pas 
oublier ace sujet que revaluation des efforts deployes dans la sphere de la 
sante souleve des problemes particuliers parce qu'il n'est pas toujours 
facile de mesurer quantitativement les progres accomplis. Bien des choses 
dependent des types d'indicateurs et des criteres utilises ainsi que de 
I' existence de donnees adequates. 1 En }'absence d'indicateurs et de criteres 
appropries, il faut poser des questions pertinentes pour obtenir des ren
seignements permettant de degager des conclusions. En ce qui concerne la 
legislation sanitaire, les techniques d'evaluation n'ont pas atteint un haut 
niveau de perfection. Les lignes directrices proposees ici sont done de 
caractere tres general et demandent a etre affinees et elaborees plus avant 
grace a des essais sur le terrain. 

L'efficacite d'une legislation quelconque tient a plusieurs facteurs. Le 
point le plus important est qu'a n'importe quel moment le cadre legal reste 
en harmonie avec la politique menee dans le domaine considere. Toute 
modification de la politique doit se refieter dans la legislation. Les moda
lites d'application de la loi pourront, elles aussi, s'en ressentir. 

Les changements d'orientation politique qui doivent se repercuter sur 
les textes legislatifs concernant les medicaments n'ont pas forcement trait 
aux produits pharmaceutiques. Ainsi, un programme general tendant a 
etendre la couverture des soins de sante primaires pourra englober la 
creation de nouveaux etablissements ou postes. Au cas oil ces etablisse
ments ou postes auraient a delivrer des medicaments essentiels, il 
conviendra de voir si la legislation pharmaceutique en vigueur autorise a 
utiliser de cette fa~on les installations en question. Sinon, des amende
ments appropries devront etre apportes a la loi. Pour prendre un autre 
exemple, lorsque les autorites sanitaires nationales reconnaissent une 
categorie nouvelle d'agents de sante, il faut determiner si ces personnels 
peuvent legalement se livrer a des activites interessant directement ou 
indirectement la pharmacie. 

1 Pour une discussion plus approfondie de ces questions, voir Elaboration d'indicateurs 
pour Ia surveillance continue des progres realises dans Ia voie de Ia sante pour tous d'ici /'an 
2000. Geneve OMS, 1981 (serie «Sante pour tous» N° 4); et The use of socio-economic 
indicators in development planning. Paris, UNESCO, 1976. 
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La responsabilite d'evaluer l'efficacite d'une loi relative aux produits 
pharmaceutiques incombe normalement a l'organisme officiel - office de 
controle, par exemple - qui a ete institue pour elaborer la politique a 
suivre, ou pour l'appliquer, ou encore a cette double fin. L'organisme en 
cause doit aussi proceder periodiquement a une «auto-evaluation» afin de 
deceler tout defaut affectant son fonctionnement. 11 concevra lui-meme les 
moyens qui lui permettront de juger s'il re~oit une retro-information suf
fisante concernant !'impact de la loi, si son efficacite operationnelle peut 
etre amelioree, etc. 

La structure du systeme de soins de sante et le modele legislatifadopte 
conditionneront dans une large mesure les types d'indicateurs et de crite
res a employer pour I' evaluation. Par exemple, dans un pays oriente vers la 
rationalisation de l'offre de produits pharmaceutiques, il sera necessaire 
d'avoir une liste de medicaments essentiels. Pourront alors constituer des 
indicateurs de l'efficacite de la loi les caracteristiques suivantes: existence 
et mise a jour periodique d'une liste ayant un fondement legal; agrement 
obligatoire des reseaux et pastes de distribution; regime d'autorisations 
pour les personnes prescrivant et delivrant des medicaments; etc. Juger si 
les dispositions legislatives et les procedures soot adequates ne se peut que 
dans le contexte des indicateurs generaux concernant les prestations de 
soins de sante: disponibilite; accessibilite physique; accessibilite econo
mique et culturelle; utilisation des services; qualite des soins; disponibi
lite des medicaments essentiels tout au long de l'annee; nombres par 
habitant d'agents sanitaires dispensant des soins de sante primaires et 
travaillant dans des etablissements d'orientation/recours. 

L'efficacite d'une loi relative aux produits pharmaceutiques se mesu
re plus aisement pour certaines composantes que pour d'autres. Ainsi, 
!'homologation des medicaments se prete a une appreciation en fonction 
d'objectifs quantitatifs et de durees precises. Lorsque !'homologation est 
obligatoire et que les demandes doivent etre instruites dans un certain 
delai, un seul coup d'reil sur les dossiers revelera si les operations sont «a 
jour», en avance ou en retard. Dans le dernier cas, il faudra decouvrir les 
raisons du retard. Si, par exemple, l'une d'elles tient a l'insuffisance des 
precisions fournies par les fabricants, un amendement approprie aux 
regles en vigueur pourra garantir la communication, des le depart, de 
renseignements supplementaires, ce qui evitera des echanges prolonges de 
correspondance et des reexamens. On peut aussi evaluer d'apres des 
considerations qualitatives, mais cela souleve davantage de difficultes. 
Pour une evaluation d'ensemble du systeme d'homologation, par exem
ple, Ia qualite des medicaments presentera plus d'importance du point de 
vue medical que du point de vue juridique. 

La mesure dans laquelle la loi n'est pas respectee indique a Ia fois 
quelle necessite il y a de sevir et com bien il est souhaitable d'identifier les 
causes du phenomene. Si parmi ces dernieres figurent des vices internes de 
la legislation et des problemes operationnels d'application, on agira de 
maniere a remedier aces defauts. Les personnels charges de faire appliquer 
la loi seront pries de soumettre periodiquement des rapports exposant 
leurs vues sur la situation et les types de problemes rencontres. De tels 
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rapports foumiront souvent des informations dont ne disposeraient pas 
autrement les cadres qui ne participent pas activement aux operations. On 
y inclura des donnees statistiques sur les poursuites intentees et leurs 
resultats. Des echanges de renseignements touchant les procedures judi
ciaires et les jugements peuvent faciliter le travail tant des agents de 
l'executif que des tribunaux. 

L'evaluation doit etre consideree comme l'une des taches indispen
sables incombant aux autorites chargees de la reglementation et aux per
sonnels qui en assurent I' application; elle constitue un moyen de s'ins
truire par I' experience acquise dans le passe, afin d'ameliorer les activites 
presentes et a venir. 





Annexe 1 

Profils nationaux correspondant 
aux differentes approches adoptables 
pour modifier Ia legislation 

Nous avons, au chapitre 3, etudie trois fa~ons possibles de modifier 
fondamentalement la legislation en vigueur: 

l) revision ou mise a jour de textes existants; 
il) remplacement de textes existants par d'autres entierement nou

veaux; 
iil) creation d'un ensemble legislatif coherent qui manquait jus

qu'alors, et qui regroupe les textes revises de sections eparses dans diverses 
lois existantes en y ajoutant des dispositions nouvelles ou supplementai
res. 

La presente annexe est consacree a trois exemples nationaux corres
pondant chacun a l'une des approches susmentionnees. 11 s'agit de montrer 
dans quelles circonstances on a recouru a la methode choisie. 

Les trois pays consideres sont l'Inde, Sri Lanka et la Gambie. En Inde, 
a ete promulguee en 1982 une loi (Act N° 68) modifiant une serie de 
dispositions relatives aux medicaments dont certaines remontaient a 
1940. Cette legislation avait deja, de temps a autre, fait l'objet de divers 
amendements, le demier datant de dix ans en 1982. A Sri Lanka, en 1980, 
une loi nouvelle (Act N° 27) a annule et remplace la loi de 1950 sur les 
produits alimentaires et les medicaments. Les 30 annees separant ces deux 
textes n'avaient vu aucune intervention legislative notable dans le domai
ne pharmaceutique. La Gambie offre un exemple representatif de la troi
sieme approche. Une loi recente y a regroupe des dispositions qui se 
trouvaient precedemment eparses dans plusieurs documents distincts (loi 
de 1894 surles produits pharmaceutiques et reglement de 1897' 1oi de 1935 
sur les drogues dangereuses, loi de 1965 sur les tarifs douaniers). Le cas de 
la Gambie s'avere interessant aussi du fait que le projet de loi a ete etabli 
par deux experts de l'exterieur, appartenant l'un a !'Organisation mondiale 
de la Sante, l'autre au Ministere de la Sante d'un pays scandinave. lls ont 
apporte a leur travail de redaction une experience de plusieurs annees en 
matiere de formulation de politiques pharmaceutiques et d'application de 
legislations pertinentes dans diverses conditions socio-economiques. Un 
texte s'inspirant de leurs propositions a ete officiellement adopte en fevrier 
1984. C'est le projet soumis aux autorites gambiennes que nous examine-
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rons plus loin, afin de focaliser !'attention sur des raisons motivant quel
ques-unes des mesures suggerees par les experts. 

Etude de cas N° 1 - lode 

Antecedents 

La loi de 1940 sur les medicaments a ete elaboree sous le regime 
colonial; elle laissait subsister sans changement la loi de 1930 relative aux 
drogues dangereuses. Ce n'est que vers 1945 qu'un reglement a ete pris en 
vertu de la loi, qui est entree en vigueur deux ans plus tard lorsque l'Inde a 
accede a l'independance. Des amendements ont ete adoptes en 1955, 1960, 
1962, 1964, 1972 et 1982. La reglementation a ete etendue aux cosmeti
ques en 1962, aux remedes de medecines traditionnelles (ayurveda, Aidd
ha, unani) en 1964. L'administration centrale, habilitee par Ia loi a speci
fier les substances regardees comme des medicaments, a indus dans cette 
categorie les contraceptifs et les desinfectants. Le reglement contient une 
definition des remedes homeopathiques ainsi que des clauses regissant 
leur fabrication, leur vente, etc. II traite aussi des substances toxiques. La 
loi a prevu !'institution d'une commission consultative technique, d'un 
laboratoire central et d'un comite des medicaments. Elle a interdit !'im
portation, Ia vente ou Ia fabrication de tout medicament falsifie, presente 
sous une etiquette mensongere, ou ne possedant pas Ia qualite requise. 
Aucun produit ne peut etre importe sans licence. Le texte de base pre
voyait !'elaboration de reglements; celui de 1945, avec les amendements 
ulterieurs, represente aujourd'hui un volume de plus de 300 pages impri
mees. 

Loi de 1982 modifiant Ia legislation pharmaceutique 

Cette loi 1 est entree en vigueur le 1 er fevrier 1983. Parmi les amen
dements qu'elle a apportes a Ia legislation, nous mentionnerons unique
ment ceux qui interessent les medicaments, non ceux concernant les cos
metiques ou les remedes de medecines traditionnelles. Uncertain nombre 
de produits non vises auparavant tombent desormais sous le coup des 
dispositions legislatives: preparations appliquees sur le corps pour repous
ser les insectes; substances destinees a entrer dans la composition de 
medicaments, y compris les gelules; produits a usage interne ou externe 
servant au diagnostic, au traitement, a l'etude ou a la prevention de 
maladies en medecine humaine ou veterinaire. 

Aux medicaments a ecarter pour cause de falsification, etc., ont ete 
ajoutes les «pseudo-medicaments». 

Un changement important introduit par la loi de 1982 est qu'elle 
habilite !'administration centrale a defendre d'importer, de fabriquer, de 

1 Act N° 68, 1982. 
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vendre et de distribuer un medicament si elle juge necessaire ou opportun 
de le faire dans I' interet public parce que: 

a) l'emploi de ce produit impliquerait probablement un risque 
pour les etres humains ou les animaux; ou 

b) le produit ne possede pas la valeur therapeutique annoncee, ou 
contient des ingredients dont la presence ne se justifie pas du point de vue 
therapeutique. 

En outre, !'administration centrale sera dorenavant en mesure d'edic
ter des regles non seulement apres avoir pris l'avis de la Commission 
consultative technique, mais encore sur recommandation de cette dernie
re. Elle pourra notamment le faire en ce qui concerne !'abrogation ou la 
suspension d'une licence ou autorisation en cas d'infraction aux disposi
tions legales regissant !'importation, la fabrication, la vente et la distribu
tion des medicaments, ou en cas de non-respect des conditions auxquelles 
la licence ou autorisation a ete accordee. Le pouvoir reglementaire a ete 
elargi; il englobe maintenant les stipulations relatives a l'emploi des mate
riaux d'emballage qui entrent en contact direct avec les medicaments. 

On peut signaler encore d'autres modifications telles qu'une aggra
vation des penalites encourues par les contrevenants et !'institution d'une 
redevance pour !'inspection des locaux. 

Commentaire 

La loi de 1982 compte plus de 40 sections. Or la nature des amen
dements est telle qu'ils pourraient commodement etre incorpores au texte 
de base. Cependant, on a pris !'habitude d'etendre de temps a autre la 
portee de la legislation et les derniers changements correspondent bien a 
cette tradition. Comme le texte original date de 40 ans, il existe a son sujet 
une jurisprudence abondante. La loi initiale demeurant en vigueur, la 
jurisprudence conserve sa force obligatoire. 11 en va de meme des nom
breuses dispositions reglementaires elaborees au cours des annees. 

Etude de cas N° 2 - Sri Lanka 

Antecedents 

Avant la loi de 1980 sur les cosmetiques, les appareils medicaux et les 
medicaments, I la legislation pharmaceutique a Sri Lanka etait principa
lement representee par un texte de 1950 concernant les produits alimen
taires et les medicaments qui s'inspirait de modeles britanniques. Le pays 
avait alors accede a l'independance, mais le systeme juridique britannique 
applique a Sri Lanka pendant pres de 150 ans continuait a influencer 
fortement la pensee legislative etjudiciaire. En dehors de cette loi de 1950, 
des dispositions relatives aux medicaments figuraient dans !'ordonnance 

1 Act NO 27, 1980. 
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sur les poisons, l'opium et les drogues dangereuses, dont le code penal, 
dans la loi sur le controle des prix, dans la loi sur l'ayurveda et dans 
!'ordonnance regissant les douanes. 

Nouvelle loi 

La loi de 1980 sur les cosmetiques, les appareils medicaux et les 
medicaments a annule et remplace Ia loi de 1950. Elle a cree une «auto
rite» competente pour les trois categories de produits en cause et un co mite 
consultatif technique. Elle a institue un regime de licences ou de permis 
pour 1a fabrication, !'importation, la vente et Ia distribution des prepara
tion pharmaceutiques ainsi que, pour Ia premiere fois, un regime d'ho
mologation des medicaments. La nouvelle loi a defini par reference a 
diverses pharmacopees des normes pour les substances pharmaceutiques 
et stipu1e que seuls les produits repondant aux normes ainsi fixees pour
raient figurer sur les etiquettes ou faire !'objet de publicite. 

Commentaire 

Les changements apportes par Ia loi de 1980 sur les cosmetiques, les 
appareils medicaux et 1es medicaments sont tres profonds. Les incorporer 
aux dispositions de 1950 en aurait grandement complique la structure. 
Dans ces conditions, il etait justifie d'adopter une 1oi nouvelle. 

Etude de cas N° 3 - Gambie 

Antecedents 

La loi de 1894 sur les produits pharmaceutiques, la 1oi de 1935 sur les 
drogues dangereuses et la loi de 1965 sur les tarifs douaniers contenaient 
diverses dispositions relatives aux medicaments. Sauf pour 1es drogues 
dangereuses, dont traitait un texte legislatif distinct, les con troles imposes 
en matiere pharmaceutique laissaient beaucoup a desirer. 

Propositions d'amendements 

Ala suite d'une mission en Gambie de deux experts de l'exterieur, un 
projet de loi a ete presente en 1982 aux autorites nationales. Les auteurs 
avaient etudie Ia documentation disponible sur l'approvisionnement du 
pays en produits pharmaceutiques et s'etaient entretenus avec les agents de 
services officiels d'achat et de distribution. Ils avaient egalement consulte 
des medecins et des pharmaciens du secteur prive. Leurs propositions 
tendaient a abroger Ia loi relative aux produits pharmaceutiques, et a 
amender Ia loi sur les drogues dangereuses a Ia lumiere des deux conven
tions internationales pertinentes. La loi sur les tarifs douaniers ne devait 
pas etre modifiee, mais on donnerait aux autorites douanieres des indi
cations qui leur permettraient notamment d'empecher I' entree de certains 
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medicaments dans le pays. Le pro jet soumis employait, d'ailleurs, le terme 
«produit medicinal» au lieu de «medicament». Tout article englobe dans 
la definition de «produit medicinal» pourrait etre, par decret, assujetti aux 
stipulations de la loi ou exempte de ces contraintes. Un regime d'homo
logation etait envisage, de meme qu'un regime de licences ou permis pour 
!'importation, la fabrication, la distribution, la vente, etc. Une commis
sion des produits medicinaux devait etre instituee. Enfin des reglements 
etaient prevus touchant l'etiquetage, la publicite, etc. Les membres de la 
mission avaient etabli un calendrier detaille pour la promulgation et la 
mise en reuvre de la loi. 

Commentaire 

Les amendements proposes par les membres de la mission etaient 
d'une telle nature qu'ils ne pouvaient etre incorpores dans aucun des textes 
legislatifs alors en vigueur. Comme on l'a note plus haut, le cadre legal 
existant etait rudimentaire. En redigeant leur projet, les experts avaient 
pris en consideration quelques-unes des solutions appliquees dans d'au
tres pays. Ainsi, pour les clauses relatives a !'homologation, ils s'etaient 
inspires de l'exemple de la Norvege. Leurs propositions ont servi de base a 
la mise au point d'une nouvelle loi promulguee en 1984 (Act N° 2) annulant 
la loi sur les produits pharmaceutiques qui etait restee en vigueur pendant 
pres de 90 ans. 





Regles de bonne pratique 
applicables a Ia fabrication 
des medicaments 
et au controle de leur qualite 1 

1. Considerations generales 

Annexe 2 

Dans la fabrication des medicaments, un controle total des produits 
est essentiel pour assurer la haute qualite des medicaments livres au 
consommateur. Rien ne doit etre laisse au hasard lorsqu'il s'agit de fabri
quer des produits destines a sauver des vies ou a preserver ou restaurer la 
sante. 

De toute evidence, l'etablissement de criteres garantissant que les 
medicaments produits repondent aux specifications et sont utilisables en 
toute confiance n'ira pas sans difficultes. On trouvera ci-apres un ensem
ble de regles auxquelles il est recommande de se conformer pour produire 
des medicaments de la qualite desiree. Leur observation, completant les 
garanties otfertes par les divers con troles pratiques tout au long du cycle de 
fabrication, contribuera largement a assurer la fabrication de lots de medi
caments presentant uniformement une haute qualite. 

C'est le fabricant lui-meme qui doit assumer la responsabilite de la 
qualite des medicaments qu'il produit. Lui seul peut eviter les erreurs et 
prevenir les accidents en apportant toutle soin voulu aux diverses ope
rations de fabrication et aux ditferents controles. 

Les regles enoncees ci-apres sont proposees comme des regles gene
rales; le cas ecbeant, elles pourront etre adaptees a des besoins particuliers, 
pourvu que les normes de qualite etablies pour les medicaments soient 
toujours respectees. 2 Elles sont applicables a toutes les operations condui
sant ala forme finale des medicaments y compris le conditionnement et 
l'etiquetage. 

1 Ex trait de Actes officiels de /'Organisation mondiale de Ia Sante, N° 226, 197 5, annexe 
12. 

2 D'autres recommandations applicables aux produits biologiques sont formulees dans 
un certain nombre de normes pour les substances biologiques adoptees par le Comite OMS 
d'experts de la Standardisation biologique et d'autres groupes d'experts de I' OMS, et publiees 
dans la Serie de Rapports techniques. 
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II arrive parfois que la production d'un medicament sous sa forme 
finale, y compris le conditionnement et l'etiquetage, fasse intervenir plu
sieurs etablissements. II arrive aussi qu'un medicament fini, conditionne 
et etiquete, fasse l'objet d'un nouveau conditionnement ou d'un nouvel 
etiquetage et prenne alors une nouvelle denomination. Ces operations font 
incontestablement partie du cycle de fabrication et doivent done etre 
soumises aux «regles de bonne pratique» proposees ci-apres. 

Les presentes «Regles» sont principalement applicables aux prepa
rations destinees a l'usage humain, mais il va sans dire que les preparations 
destinees a I' usage veterinaire meritent elles aussi le plus grand soin tout au 
long de la fabrication. 

2. Definitions 

Voici les definitions qui ont ete adoptees aux fins des presentes 
regles. 

Medicament. On entend par «medicament» toute substance ou com
position fabriquee, mise en vente ou presentee comme pouvant etre 
employee 1) pour traiter, attenuer, prevenir ou diagnostiquer une maladie, 
un etat physique anormal, ou leurs symptomes, chez l'homme ou I' animal, 
ou 2) pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez 
l'homme ou l'animal. 

Fabrication. La fabrication comprend toutes les operations de pro
duction d'un medicament, notamment le traitement des matieres premie
res, la composition du melange, la mise en forme galenique, la repartition 
en recipients definitifs, le conditionnement et l'etiquetage. 

Matieres premieres. On entend par la toutes les substances entrant 
dans la fabrication des medicaments, qu'elles soient actives ou inactives, 
et qu'elles restent inchangees ou soient modifiees au cours du proces
sus. 

Lot. Un lot est la quantite d'un medicament qui est fabriquee au cours 
d'un cycle donne de fabrication. La qualite essentielle d'un lot de fabri
cation est son homogeneite. 

Numero de lot. On appelle «numero de lot» I' inscription (numerique, 
alphabetique ou alphanumerique) qui identifie le lot auquel il appartient et 
permet de connaitre, aux fins d'enquete eventuelle, toute la serie d'ope
rations de fabrication et de contrOle qui ont abouti a sa production. 

Quarantaine. Est «en quarantaine» un materiel qui est mis a part et 
ne pourra etre employe avant d'avoir fait l'objet d'une autorisation offi
cielle. 

Controle de Ia qualite. Le controle de la qualite est !'ensemble des 
mesures visant a assurer la production de lots uniformes de medicaments 
conformes aux specifications prescrites d'identite, d'activite, de purete et 
autres criteres. 

Produit semi-fini. Le terme «produit semi-fini» designe toute subs
tance ou melange de substances devant subir d'autres traitements. 
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3. Personnel 

Les specialistes responsables de la surveillance de la fabrication et du 
controle de la qualite des medicaments doivent posseder les connaissances 
scientifiques et !'experience pratique exigees par la legislation nationale. 
Leur formation doit com porter une combinaison appropriee des discipli
nes suivantes: a) chimie (chimie analytique, biochimie, etc.); b) genie 
chimique; c) microbiologie; d) sciences et technologie pharmaceutiques; 
e) pharmacologie et toxicologie ;/) physiologie et histologie; g) autres scien
ces apparentees. lls doivent a voir une experience pratique suffisante de la 
fabrication et du controle de la qualite des medicaments. Pour acquerir 
cette experience, une periode de preparation, pendant laquelle !'interesse 
exerce sous la direction d'un collt~gue plus experimente, peut-etre neces
saire. Les connaissances scientifiques et !'experience pratique de ces res
ponsables doivent leur permettre de porter des jugements professionnels 
independants, fondes sur !'application des principes scientifiques et sur la 
comprehension des problemes pratiques rencontres dans la fabrication et 
le controle de la qualite des medicaments. 

En outre, les specialistes charges de surveiller la fabrication et le 
controle de la qualite des medicaments doivent, de preference, n'avoir en 
dehors de la societe productrice aucun interet qui a) les empeche de 
consacrer tout le temps necessaire a leurs responsabilites ou b) puisse etre 
considere comme source de conftits d'interets financiers. Enfin, ils doivent 
disposer de tous les pouvoirs et de toutes les facilites necessaires pour 
s'acquitter efficacement de leurs taches. 

En plus de ces responsables, il doit y a voir dans chaque etablissement 
un effectif suffisant de techniciens qualifies pour conduire les operations 
de fabrication et de controle de la qualite conformement aux regles eta
blies. Toutle personnel doit avoir pour but d'etablir et de maintenir des 
normes de haute qualite. 

4. Locaux 

4.1 Regles generales 
Les medicaments doivent etre fabriques, traites, conditionnes, eti

quetes et expertises dans des locaux appropries pour ces operations. 
On determinera le caractere satisfaisant des loc~ux en examinant les 

points suivants; 

1) compatibilite avec d'autres operations de fabrication qui peu
vent etre effectuees dans les memes locaux ou les locaux contigus; 

2) espace de travail suffisant pour disposer methodiquement et 
logiquement le materiel et les foumitures, afin a) de reduire a un minimum 
le risque de confusion entre differents medicaments ou leurs composants, 
b) d'exclure la possibilite de contamination croisee par d'autres medica
ments ou substances, etc) de reduire a un minimum le risque d'omission 
d'une etape de fabrication ou de controle; 

3) caracteristiques physiques des locaux qui peuvent nuire a la 
qualite eta la securite des produits: les batiments doivent etre con~us et 
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realises de fa~on a empecher I' entree d'animaux ou d'insectes; les surfaces 
internes (murs, sols et plafonds) seront lisses et sans aucune fissure; elles ne 
devront pas liberer de particules et seront faciles a nettoyer et, le cas 
echeant, a desinfecter; 

4) eclairage, chauffage, ventilation, et eventuellement climatisa
tion, necessaires au maintien de conditions de temperature et d'humidite 
relative qui ne risquent ni d'avoir des effets adverses sur le medicament 
pendant Ia fabrication et le stockage, ni de nuire a }'exactitude ou au bon 
fonctionnement des instruments de laboratoire. 

4.2 Locaux de stockage 
II est impossible de preciser toutes les conditions que doivent remplir 

les locaux de stockage pour repondre a toutes les eventualites. II faut 
cependant observer les principes suivants: 

I) Les locaux de stockage doivent etre suffisamment vastes et 
convenablement eclaires; ils seront disposes et equipes de telle maniere 
que les matieres premieres et les produits soient entreposes en ordre, au sec 
et au propre; si necessaire, dans des conditions controlees de temperature 
et d'humidite; 

2) ils doivent permettre de separer effectivement les produits et 
matieres en quarantaine des autres substances; 

3) il doit exister des endroits speciaux situes a part des autres, pour 
l'entreposage: 

a) des substances particulierement inflammables ou explosives; 
b) des medicaments tres toxiques, stupefiants ou dangereux a tout 

autre titre (ces endroits doivent etre suffisamment proteges contre le 
vol); 

c) des foumitures et produits refuses et retires de la circulation. 

4.3 Regles particu/ieres 
A des fins particulieres, telles que la fabrication de medicaments qui 

sont destines a etre sterilises, mais ne peuvent l'etre dans leurs recipients 
definitifs, il faut pouvoir disposer de locaux distincts completement closet 
specialement amenages a cet effet. L'entree de ces locaux se fera par un sas. 
lis devront etre pratiquement exempts de poussiere et alimentes en air 
filtre par un dispositif retenant les bacteries, a une pression superieure a 
celles des locaux voisins. L'efficacite de ces filtres doit etre verifiee lors de 
I' installation et periodiquement par la suite. Toutes les surfaces des locaux 
de fabrication doivent etre prevues pour faciliter le nettoyage et la desin
fection. 

On procedera regulierement, avant et pendant les operations de 
fabrication, au denombrement des microbes en suspension dans l'air des 
locaux mentionnes ci-dessus. Les resultats de ces verifications seront 
compares avec les normes admises en Ia matiere et dument consignes. 

En ce qui conceme Ia fabrication des medicaments qui peuvent etre 
sterilises dans leurs recipients definitifs, les normes ci-dessus sont consi
derees comme essentielles, a !'exception de la sterilisation obligatoire de 
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l'air. Les amenagements seront con~us de maniere a empecher que des 
produits a steriliser soient melanges avec des produits deja sterilises ou 
pris pour de tels produits. Une solution commode consiste a installer des 
appareils de sterilisation dont l'entree et la sortie se trouvent dans des 
locaux distincts et sans communication entre eux. 

5. Materiel 
Le materiel de fabrication doit etre con~u, dispose et entretenu de 

maniere a: 

1) convenir a l'usage auquel il est destine; 
2) pouvoir etre facilement nettoye a fond chaque fois que cela est 

necessaire; 
3) reduire a un minimum les possibilites de contamination des 

medicaments et de leurs recipients au cours de la fabrication; et 
4) reduire a un minimum les risques de confusion ou le risque 

d'omission d'une etape du processus de fabrication telle que filtrage ou 
sterilisation. 

Les conditions regnant a l'interieur des appareils de sterilisation 
seront controlees au moyen d'instruments enregistreurs qui auront ete, au 
depart, etalonnes et seront verifies a des intervalles convenus selon des 
methodes approuvees. On pourra utiliser des indicateurs microbiologi
ques normalises convenables pour s'assurer que la methode de sterilisa
tion est satisfaisante. 

Le materiel et les ustensiles de fabrication doivent etre nettoyes a 
fond et, au besoin, sterilises; ils seront entretenus conformement a des 
directives precises donnees par ecrit. Si necessaire, tout le materiel sera 
demonte et nettoye a fond pour eviter qu'il n'y subsiste des residus de 
medicaments provenant d'operations anterieures. 11 doit etre soigneuse
ment pris note de tout ce qui sera fait a ce titre. 

Quant au materiel employe pour la repartition aseptique, il convient 
de le controler a intervalles appropries par des epreuves microbiologi
ques. 1 Les instruments de pesee et de mesure utilises pour la fabrication et 
le controle de la qualite devront etre etalonnes et verifies a intervalles 
appropries selon des methodes satisfaisantes. Les resultats de toutes les 
epreuves effectuees seront soigneusement consignes. 

6. Hygiene 

Les locaux de fabrication doivent etre entretenus conformement aux 
normes d'hygiene fixees par l'autorite sanitaire competente. Ils doivent 
etre propres et tenus en ordre; on ne doit y trouver ni dechets accumules ni 

I A cette fin, on pourra proceder a une operation de repartition dans laquelle le medi
cament sera rem place par un milieu bacteriologique sterile approprie (liquide ou poudre selon 
le cas) en tenant compte des risques de contamination microbiologique du materiel. 
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vermine. Les instructions a suivre doivent etre donnees par ecrit et indi
quer: 

I) les endroits a nettoyer et la frequence des nettoyages; 
2) les methodes a appliquer pour ces nettoyages et, au besoin, le 

materiel et les fournitures a utiliser; et 
3) le personnel qui sera charge des operations de nettoyage et en 

sera responsable. 

11 doit etre interdit de manger, de fumer et de faire quoi que ce soit de 
contraire a une bonne hygiene dans les locaux de fabrication. 

Le personnel travaillant a Ia fabrication doit avoir a sa disposition, 
pres des lieux de travail, un nombre suffisant de cabinets d'aisance pro pres 
et bien aeres, ainsi que des pieces ou il est possible de se laver les mains et 
de se changer. 

7. Matieres premieres 

Toutes les matieres premieres a utiliser a un stade quelconque de la 
fabrication des medicaments doivent etre inventoriees et inscrites sur des 
registres indiquant le fournisseur, l'origine (si possible), la date de recep
tion, la date de !'analyse et de !'approbation par le service de controle de la 
qualite, ainsi que leur emploi ulterieur dans la fabrication. 

Toutes ces matieres premieres doivent etre: 

I) identifiees et leurs recipients soumis a un exam en permettant de 
verifier qu'ils ne sont pas endommages; 

2) correctement stockees en quarantaine; 
3) soumises a des prelevements d'echantillons appropries par le 

service de controle de Ia qualite; 
4) expertisees pour verification de la conformite aux specifications 

(toutes les matieres premieres doivent etre marquees de signes distinctifs 
indiquant qu'elles subissent des epreuves); et 

5) declarees hors quarantaine et acceptables par attestation ecrite 
du service de contrOle de Ia qualite. 

Les matieres premieres qui sont acceptees ou approuvees doivent etre 
etiquetees correctement et visiblement comme telles, puis trans:ferees, si 
necessaire, dans les locaux de stockage de ces matieres. 

Toutes Ies matieres premieres refusees doivent etre visiblement iden
tifiees comme telles; elles seront detruites ou renvoyees au fournisseur 
dans les plus brefs delais. 

8. Processus de fabrication 

La fabrication et son controle doivent se faire sous la surveillance de 
specialistes comme il est dit plus haut a la section 3. 



ANNEXE2 107 

8.1 Proprete 
Avant d'entreprendre une operation de fabrication, il convient de 

verifier que toutle materiel et tous les appareils dont il sera fait usage ont 
ete nettoyes et/ou sterilises (voir section 5). 

8.2 Materiel et recipients 
Le contenu de tousles recipients employes pour la fabrication et pour 

le stockage entre differents stades de fabrication doit etre identifie par des 
etiquettes placees bien en evidence, sur lesquelles on aura inscrit tres 
lisiblement le nom et/ ou le numero d'identification des matieres traitees et 
les indications identifiant le lot. Des etiquettes identiques devront etre 
attachees aux machines pendant leur fonctionnement. 

8.3 Precautions contre les risques de contamination et de confusion 
Toutes les operations de fabrication doivent se faire exclusivement 

dans des secteurs distincts, prevus a cette fin, avec un materiel complet 
utilise uniquement dans ces secteurs; a dHaut, on prendra les dispositions 
voulues pour exclure toute possibilite de contamination croisee ou de 
confusion 1• 

Dans 1es locaux de production, le personnel doit porter des vetements 
de travail propres ou des blouses de travail propres sur les vetements de 
ville. 

La fabrication de medicaments qui doivent etre steriles doit se faire 
dans des locaux specialement amenages et construits a cet effet, comme 
indique plus haut (section 4.3). Lorsque les differentes operations ne se 
font pas dans des locaux separes et qu'une confusion est possible entre 
produits sterilises et produits non sterilises, tous les recipients contenant 
des lots de produits a steri1iser doivent porter une marque indiquant 
clairement si leur contenu a ou non ete sterilise. 

11 convient de proteger contre tout risque de contamination les pro
duits soumis a des operations steriles en appliquant, par exemple, les 
techniques d'ecoulement laminaire, et en veillant ace que le personnel 
porte des blouses, coiffures, masques, gants de caoutchouc et couvre
chaussures propres et steriles. Le personnel devra en outre, avant de se 
mettre en tenue et d'entrer dans des locaux steriles, se laver les mains avec 
un desinfectant approprie. 

Toutes les operations entrainant la formation de poussiere et mettant 
enjeu des substances tres actives, en particulier des antibiotiques, doivent 
etre effectuees dans des locaux comp1etement clos, dotes de systemes 
d'aspiration d'air adequats ou maintenus a une pression appropriee, de 
maniere a eviter toute contamination d'un medicament par un autre. Des 
precautions adequates seront prises pour eviter que de l'air contamine ne 
soit remis en circulation. 

I Jl faut eviter de fabriquer simultanement deux medicaments diflerents, mais d'aspect 
semblable, a des postes de travail voisins qui ne seraient pas materiellement separes l'un de 
l'autre. 
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8.4. Personnel travail/ant a Ia fabrication 
On ne doit employer dans les laboratoires de production de medica

ments aucune personne reconnue atteinte d'une maladie transmissible ou 
porteuse de germes d'une telle maladie, ni aucune personne presentant des 
lesions ouvertes sur les parties exposees du corps. Le personnel de fabri
cation sera soumis a des visites medicales periodiques. Pour eviter toute 
atteinte ala sante qui pourrait etre causee par la manipulation de matieres 
dangereuses ou actives, les personnes travaillant a la fabrication devront, 
au besoin, porter des vetements, chaussures et coiffures de protection, 
ainsi que des masques antipoussieres, etc.; to us ces accessoires de protec
tion doivent rester dans les locaux ou ils sont utilises. Dans certains cas il 
peut etre necessaire de limiter les allees et venues du personnel a I' entree ou 
a la sortie de certaines salles de travail. 

8.5 Documents relatifs aux operations de fabrication 
Des documents 1 relatifs aux operations de fabrication seront etablis 

pour chaque medicament sous le controle direct des specialistes dfiment 
habilites (voir section 3). Ils devront comprendre au moins les indications 
suivantes pour chaque medicament: 

1) nom et forme pharmaceutique; 
2) description ou designation du ou des recipients definitifs, de 

l'emballage, des etiquettes et, le cas echeant, du mode de fermeture utili
se; 

3) identite, quantite et qualite de chaque matiere premiere a 
employer, qu'elle se trouve ou non dans le medicament fini (les surtitrages 
admissibles dans les preparations doivent etre indiques); 

4) rendement theorique a attendre des preparations aux differents 
stades de la production et limites admissibles du rendement; 

5) instructions detaillees et precautions a observer pour la fabrica
tion et le stockage du medicament ainsi que des produits semi-finis; et 

6) description de toutes les epreuves et analyses exigees pour le 
contrOle de la qualite a chacune des etapes de la fabrication, et noms des 
personnes ou services qui ont la responsabilite ou Ia charge de ces epreuves 
et analyses. 

8.6 Dossiers de fabrication des lots 
11 doit etre etabli, pour chaque lot d'un medicament, un dossier de 

fabrication decrivant toutle processus de fabrication et temoignant que le 
lot a ete fabrique, expertise et analyse conformement aux instructions 
ecrites mentionnees ala section 8.5. A chaque lot de medicament produit 
doit done correspondre un dossier de fabrication distinct, qui comprendra 
les elements suivants: 

I Ces dOCUmentS ne doivent pas etre MtS a Ia main et ne COntenir ID retOUCheS ni 
observations manuscrites. Le cas echeant, ils seront retapes ou reimprimes et toutes les 
instructions perimees seront retirees de Ia circulation, afm d'eviter tout risque de reutilisation. 
Leur presentation sera telle qu'on puisse en faire des copies sans aucun risque d'erreur de 
transcription. 
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1) nom et forme pharmaceutique; 
2) date de fabrication; 
3) numero d'identification du lot; 
4) formule complete du lot (voir section 8.5, point 3); 
5) numero de lot (ou numero de controle analytique) de chaque 

composant entrant dans la preparation; 
6) indication du rendement effectif obtenu aux differents stades de 

la fabrication du lot par rapport au rendement theorique (voir section 8.5, 
point 4); 

7) releve dument signe de toutes les operations effectuees, precau
tions prises et observations particulieres faites au cours de la fabrication 
du lot; 

8) releve de tous les controles effectues en cours de fabrication et 
des resultats obtenus; 

9) specimen de !'etiquette codee employee; 
10) designation des materiaux d'emballage, des recipients et, le cas 

echeant, des systemes de fermeture utilises; 
11) signature datee du responsable des operations de fabrication; 
12) compte rendu d'analyse indiquant si le lot est conforme aux 

specifications etablies pour le medicament (ce compte rendu doit etre 
dument date et signe par le responsable); 

13) indication de la decision d'acceptation ou de rejet du lot par le 
service de controle de la qualite (voir section 10.1 (5); et 

14) si le lot a ete rejete, indication de ce qu'on en a fait (destruction, 
utilisation). 

8. 7 Conservation des dossiers de fabrication des lots 
Tousles dossiers de fabrication des lots doivent etre conserves pen

dant une periode appropriee afin que l'on puisse s'y reporter. 

9. Etiquetage et conditionnement 

Les foumitures d'etiquetage et de conditionnement, y compris les 
notices qui accompagnent le medicament, seront stockees et manipulees 
de maniere a eviter tout risque de confusion entre des etiquettes, des 
foumitures de conditionnement et des notices relatives a des produits 
differents. L'acces aces foumitures sera limite au personnel autorise. 

Avant de proceder au conditionnement et a l'etiquetage d'un lot 
donne de medicaments, il faut verifier dans les dossiers de fabrication et de 
controle mentionnes a la section 8.6 que le lot a ete dument expertise et 
accepte par le responsable du controle de la qualite. Avant d'etre delivrees 
aux etiqueteurs, toutes les etiquettes a apposer sur les recipients, les car
tons ou les boites et toutes les notices, prospectus, etc., doivent etre exa
mines et approuves par le ou les responsables delegues (voir section 10.1 
(4). 

Pour eviter les erreurs de conditionnement et d'etiquetage, il 
convient de sortir des stocks un nombre connu d'unites de conditionne
ment et d'etiquetage et de les marquer si necessaire. Ces foumitures ne 
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devront etre delivrees que sur demande ecrite et signee indiquant la 
quantite et les types a fournir. 

Une fois terminees les operations de conditionnement et d'etiqueta
ge, on comparera le nombre d'unites utilisees avec le nombre d'articles 
etiquetes et conditionnes additionne du nombre d'unites non utilisees. On 
detruira toutes les unites marquees non utilisees. Toute difference impor
tante ou inhabituelle dans les chifffes releves fera l'objet d'une enquete 
approfondie. 

Tousles medicaments finis doivent etre identifies par une etiquette 
sur laquelle seront clairement inscrites au moins les indications suivan
tes: 

I) nom du medicament; 
2) liste des principes actifs, avec !'indication de la quantite de cha

cun et du contenu net, par exemple, nombre de doses, poids ou volu-
me; 

3) numero du lot attribue par le fabricant; 
4) date limite d'utilisation, s'il y a lieu (voir section 10.1 (8); 
5) s'il y a lieu, conditions ou precautions speciales a observer ou a 

prendre pour le stockage et la manipulation; 
6) instructions concernant l'emploi du medicament et, s'il y a lieu, 

avertissements ou mises en garde; et 
7) nom et adresse du fabricant ou du responsable de la commer

cialisation du produit. 

10. Systeme de controle de Ia qualite 

1 0.1.Service de controle de Ia qualite 
Tout etablissement de fabrication doit comprendre un service de 

controle de la qualite supervise par un specialiste dfiment qualifie, direc
tement responsable devant la direction et independant des autres services. 
Ce service controlera toutes les matieres premieres, surveillera du point de 
vue de la qualite les operations de fabrication et verifiera la qualite et la 
stabilite des medicaments produits. 

Les attributions principales du service de controle de la qualite seront 
les suivantes: 

1) etablir par ecrit des instructions detainees pour !'execution de 
chaque epreuve ou analyse; 

2) accepter ou rejeter chaque lot de matieres premieres; 
3) accepter ou rejeter, si necessaire, les produits semi-finis; 
4) accepter ou rejeter les emballages, les etiquettes et les recipients 

definitifs dans lesquels sera reparti le medicament; 
5) accepter ou rejeter chaque lot de medicament fini et pret a etre 

distribue; 
6) evaluer les conditions de stockage des matieres premieres, des 

produits semi-finis et des medicaments finis; 
7) evaluer la qualite et la stabilite des medicaments finis et, le cas 

echeant, des matieres premieres et des produits semi-finis; 
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8) etablir les dates limites d'utilisation et les specifications de 
conservation en se fondant sur les resultats d'epreuves de stabilite relatives 
aux conditions de stockage; 

9) etablir des specifications et methodes de controle, et proceder 
aux revisions necessaires; et 

10) assurer l'examen des medicaments renvoyes au fabricant, afin 
de determiner s'ils doivent etre remis en circulation, traites a nouveau ou 
detruits. Les decisions et mesures prises a cet egard seront dument consi
gnees. 

Pour s'acquitter de ses responsabilites, le service de controle de la 
qualite prelevera des echantillons, par exemple de matieres premieres et de 
medicaments finis, selon les methodes prescrites. Les echantillons devront 
etre convenablement etiquetes et conserves pour qu'on puisse s'y reporter 
ulterieurement. 

Le service de controle de la qualite tiendra des dossiers d'analyse pour 
l'examen de tousles echantillons preleves. Ces dossiers devront compren
dre: 

a) les resultats - y compris les observations et les calculs - de 
chaque epreuve effectuee pour s'assurer que le produit satisfait aux spe
cifications prescrites; 

b) la reference des specifications appliquees; 
c) la signature de la ou des personnes qui ont effectue les con troles 

de qualite; et 
d) le rapport final, la decision prise et I' attestation datee du specia

liste dument habilite. 

10.2 Laboratoire de controle de Ia qualite 
Le service de controle de la qualite doit posseder un laboratoire qui 

sera: 

1) dote d'un personnel suffisant et de tout le materiel necessaire 
pour effectuer toutes les epreuves et analyses de controle de la qualite 
requises pendant et a pres la fabrication 1 ; 

2) dirige par un specialiste qualifie (voir section 3). 

11. Auto-inspection 

Pour s'assurer que toutes les prescriptions de fabrication et de contro
le sont rigoureusement suivies, il peut y avoir interet pour une firme a 

1 Sides epreuves sur I' animal sont necessaires, il faut disposer d'une animalerie conve
nablement amenagee et les soins aux animaux doivent etre satisfaisants (pour de plus amples 
renseignements, voir Serle de Rapports techniques OMS, N° 323, 1966, pp. 14, 16). Le recours 
a des laboratoires exterieurs independants peut etre indique pour les analyses delicates et les 
epreuves biologiques complexes qui exigent un materiel couteux et un personnel technique 
specialise. On s'assurera que ces laboratoires disposent bien du personnel et du materiel 
voulus. 
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designer un expert, ou une equipe d'experts, qui procedera a des inspec
tions periodiques regulieres de !'ensemble des operations de fabrication et 
de controle. Toutefois, il doit etre bien entendu que tout etablissement qui 
pratique !'auto-inspection ne sera pas pour autant dispense des inspections 
officielles exigees par Ia loi ou par les reglements du pays ou il est 
situ e. 

12. Dossiers de distribution 

On tiendra soigneusement a jour des dossiers de distribution pour 
chaque lot fini de medicament afin de pouvoir, si besoin est, retrouver 
facilement et rapidement tel ou tel lot pour le retirer completement de Ia 
circulation. 

13. Plaintes et rapports en cas de reactions adverses 

Les rapports sur les accidents ou les reactions adverses imputables a 
un medicament seront transmis a l'autorite competente. Les plaintes rela
tives a Ia qualite d'un medicament, notamment aux modifications de ses 
caracteristiques physiques, devront faire l'objet d'une enquete approfon
die. Si elles sont fondees, des mesures appropriees devront etre prises le 
plus rapidement possible. Ces mesures seront consignees dans une note 
qui sera classee avec Ia plainte. 



Annexe 3 

Systeme de certification de Ia qualite 
des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international• 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du systeme de certification, «produit pharmaceutique» 
signifie tout medicament sous forme pharmaceutique finie qui est destine 
a l'homme et Soumis a controle aux termes de la loi dans l'Etat Membre 
exportateur et dans l'Etat Membre importateur. 

2. Tout produit pharmaceutique exporte ou importe sous regime 
de certification fera l'objet, de la part de l'autorite competente de l'Etat 
Membre exportateur, d'un Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) qui 
sera delivre a la demande de la partie interessee pour etre envoye a l'au
torite competente de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou 
refusera l'autorisation de mise en vente ou de distribution du produit, ou 
bien subordonnera son autorisation a la presentation de renseignements 
supplementaires. 

3. Le Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) sera delivre par 
l'autorite competente de l'Etat Membre exportateur aux conditions fixees 
par elle pour pouvoir attester que: 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisee sur le terri
toire de l'Etat Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en 
seront donnes), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, a intervalles 
appropries, a des inspections visant a verifier que le fabricant se conforme, 
pour les produits destines soit ala vente ou ala distribution sur le territoire 
du pays d'origine, soit a !'exportation, aux n!gles de bonne pratique en 
matiere de fabrication des medicaments et de controle de leur qualite qui 
ont ete recommandees par !'Organisation mondiale de la Sante. 

On trouvera ci-joint un modele de Certificat de Produit(s) pharma
ceutique(s) avec notes explicatives. 

4. Sides certificats sont demandes pour des lots distincts couverts 
par un meme Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s), ils pourront etre 
delivres soit par le fabricant, soit par l'autorite competente de l'Etat 

1 Extrait de Actes officiels de !'Organisation mondiale de la sante N° 226, 1975, annexe 
12. 
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Membre exportateur, se1on 1a nature du produit et 1es exigences de l'Etat 
Membre exportateur ou de l'Etat Membre importateur. Le certificat du lot 
indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le numero du lot, 
la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, Ia reference du 
Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) et attestera que le lot est confor
me soit aux conditions fixees par l'autorite competente pour Ia vente ou la 
distribution du produit sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec 
reference de l'autorisation) soit, le cas echeant, aux specifications publiees 
ou a des specifications etablies que le fabricant devra foumir. Le certificat 
pourra egalement comprendre des indications relatives a l'emballage, a 
l'etiquetage et a la nature du recipient, la date de fabrication, les resultats 
des analyses etfectuees et d'autres renseignements. 

Partie II - Echange de renseignements 

1. Ala demande de l'autorite competente de l'Etat Membre dans le 
territoire duquel un produit pharmaceutique certifie doit etre ou a ete 
importe, l'autorite competente de l'Etat Membre exportateur devra four
nir: 

a) des renseignements sur I' observation des rc!:gles de bonne prati
que applicables a Ia fabrication des medicaments et au controle de leur 
qualite qui sont recommandees par !'Organisation mondiale de la San
te'; 

b) des renseignements sur les controles du produit tels qu'ils sont 
etfectues par l'autorite competente de l'Etat Membre exportateur; 

c) les noms et fonctions des personnes habilitees a signer les cer
tificats concernant des lots distincts du produit a exporter. 

Pourront etre egalement foumis avec !'accord du fabricant des ren
seignements sur les normes generales et specifiques du contrOle de la 
qualite du produit a exporter, dans la mesure ou ces renseignements seront 
requis par Ia legislation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas ou des produits importes sous regime de certification 
viendraient a presenter, apres !'introduction d'un lot donne de medica
ments dans le territoire de l'Etat Membre importateur, des defauts de 
qualite consideres comme graves par le pays importateur et ne pouvant 
pas etre attribues aux conditions et circonstances locales, l'autorite com
petente devra en aviser, avec donnees a l'appui, l'autorite competente de 
l'Etat Membre exportateur ayant delivre le certificat relatif au produit en 
cause, et demander qu'il soit procede a une enquete. De son cote, si 
l'autorite competente de l'Etat Membre exportateur venait a constater de 
graves defauts de qualite, elle devrait en aviser l'autorite competente de 
l'Etat Membre importateur. 

2 Dans certains pays, cela pourrait necessiter le consentement du fabricant. 
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Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au systeme 
de certification communiquera au Directeur general de !'Organisation 
mondiale de la Sante, qui en fera notification a tous les autres Etats 
Membres: a) le nom et l'adresse de l'autorite principale designee comme 
competente aux fins du systeme de certification, et b) toute reserve impor
tante qu'il aura pu formuler au sujet de sa participation. 

2. Les Etats Membres exportateurs participant au systeme de cer
tification veilleront a ce que: 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharma
ceutiques soit subordonnee a des epreuves appropriees qui seront effec
tuees par l'autorite competente chargee d'assurer la qualite des produits; 
elles veilleront aussi ace que des installations de laboratoire adequates 
soient prevues a cet effet; 

b) l'industrie pharmaceutique soit obligee de se conformer en 
matiere de fabrication des medicaments et de controle de leur qualite aux 
regles de bonne pratique qui sont recommandees par !'Organisation mon
diale de la Sante; 

c) l'autorite competente ait le pouvoir de proceder aux enquetes 
necessaires pour s'assurer que les fabricants se conforment aux regles 
mentionnees en b), y compris notamment le pouvoir d'examiner les docu
ments et dossiers et de prelever des echantillons; 

d) les inspecteurs au service de l'autorite competente possectent les 
qualifications et !'experience appropriees. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au systeme de cer
tification devront veiller a ce que les denominations communes intema
tionales, lorsqu'il en existe, soient utilisees dans le certificat pour la des
cription de la composition du produit et apparaissent autant que possible 
sur !'etiquette des produits pharmaceutiques a exporter sous regime de 
certification. 
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CERTIFICAT DE PRODUIT(S) PHARMACEUTIQUE(S) 1 

Nom et forme pharmaceutique du produit: 

Nom et quantite de chaque principe actif2: 

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

Adresse(s): 

11 est certifie que: 
D La mise en vente de ce medicament dans le pays d'origine a ete 

autorisee. 
Numero du permis et date de delivrance (s'il y a lieu): ........ . 

D La mise en vente de ce medicament dans le pays d'origine n'a pas ete 
autorisee pour les raisons suivantes: 

11 est certifie, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabrique 
est soumise a intervalles appropries a des inspections, et b) que le fabricant 
se conforme, pour les produits destines soit a la vente ou ala distribution 
dans le pays d'origine, soit a !'exportation, aux regles de bonne pratique en 
matiere de fabrication des medicaments et de contrOle de leur qualite qui 
sont recommandees par !'Organisation mondiale de la Sante. (Voir les 
notes explicatives.) 

(Signature de l'autorite designee) (Lieu et date) 

I Cette formule peut etre adaptee pour servir a Ia certification de plusieurs produits du 
meme fabricant. 

2 On utilisera autant que possible Ia denomination commune intemationale (DCI) ou Ia 
denomination commune nationale. 
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Notes explicatives 

Certi.ficat de Produit(s) pharmaceutique(s) 
L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit pharma

ceutique et de son fabricant dans le pays exportateur. 11 est delivre par 
l'autorite competente du pays exportateur dans les conditions requises par 
l'autorite competente du pays importateur. 11 peut etre exige par le pays 
importateur au moment de la premiere importation et, par la suite, lors
qu'une confirmation ou une mise a jour est necessaire. 

Les regles de bonne pratique applicables a la fabrication des medi
caments et au controle de leur qualite mentionnees dans le certificat sont 
celles qui ont ete adoptees par la Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de 
la Sante dans la resolution WHA28.65 (voir Actes officiels N° 226, annexe 
12, partie 1) 1• 

Certi.ficats de lot 
Si des certificats distincts sont demandes pour des lots couverts par 

un meme Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s), ils pourront etre 
delivres soit par le fabricant, soit par l'autorite competente de l'Etat 
Membre exportateur, selon la nature du produit et les reglements de l'Etat 
Membre exportateur ou de l'Etat Membre importateur. Le certificat de lot 
indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le numero du lot, 
la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la reference du 
Certificat de Produit(s) pl:iarmaceutique(s) et attestera que le lot est confor
me soit aux conditions fixees par l'autorite competente pour la vente ou la 
distribution du produit sur le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec 
reference de l'autorisation), soit, le cas echeant, aux specifications publiees 
ou a des specifications etablies que le fabricant devra fournir. Le certificat 
pourra egalement comprendre des indications relatives a l'emballage, a 
l'etiquetage eta la nature du recipient, la date de fabrication, les resultats 
des analyses effectuees et d'autres renseignements. 

1 Voir l'annexe 2 ci-dessus. 





Annexe 4 

Note sur les essais cliniques 

L'execution d'essais techniques peut ou non constituer l'une des 
conditions prealables imposees pour !'homologation d'un medicament 
importe. Elle est habituellement exigee dans le cas des produits nouveaux 
de fabrication locale et dans celui de certains medicaments faisant pour la 
premiere fois l'objet d'une importation. Les essais cliniques doivent se 
pratiquer a pres un tri minutieux et conformement a de rigoureux principes 
medicaux et ethiques. Au lieu de demander qu'on en entreprenne dans le 
pays importateur, l'autorite nationale de controle peut evaluer les resultats 
d'essais et de tests effectues anterieurement, ainsi que des donnees enre
gistrees apres la commercialisation tant dans le pays de fabrication que 
dans un certain nombre d'autres ou le produit est utilise. Il sera done 
possible de n'obliger a recommencer des essais cliniques que si cela parait 
indispensable en raison de facteurs climatiques et genetiques ou a cause de 
CirconstanCeS epidemiologiqueS OU nutritionnelleS particulieres 1• 

Les principes appliques en matiere d'essais cliniques varient suivant 
le pays. Comme la toxicite medicamenteuse «est inconstante dans ses 
manifestations, imprevisible dans ses apparitions et resiste couramment a 
la detection» 2, experimenter de nouveaux produits dont on sait relative
ment peu de choses ne va pas sans danger. Les etudes sur l'animal ne 
revelent pas toujours la totalite des effets toxiques importants et la recher
che bio-medicale doit inevitablement recourir a des sujets humains. Des 
investigations impliquant !'administration de substances dont l'activite 
biologique est encore peu previsible comportent un certain risque. Des 
1966, un groupe scientifique de l'OMS a fait observer qu'il s'agit d'un 
risque «que l'etude scientifique la plus minutieuse et la plus poussee du 
medicament avant sa mise en circulation ne permet pas d'eluder» 3• En 
depit des progres de la pharmacologie et de la toxicologie, cette remarque 
demeure aussi vraie aujourd'hui qu'a l'epoque. Les dangers sont plus ou 
moins les memes partout ou se menent des recherches biomedicales de 
caractere general. C'est pourquoi on s'est efforce de degager des principes 
fondamentaux a respecter chaque fois que des sujets humains se trouvent 

1 Report of a Consultation on Basic Elements of Drug Legislation and Regulatory 
Control for Developing Countries. Document OMS non publie DAP/81.3, 1981, p.lO. 

2 DUNNE, J. F. Risques et avantages. Sante du Monde, mai 1981, p.14. 
3 OMS, Serie de rapports techniques, N° 341, 1966, p. 4. 
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en cause. Couvrant un tres large champ, ils se repartissent en deux grandes 
categories: 

a) principes medicaux ou scientifiques; 
b) principes ethiques. 

Les considerations dont ils s'inspirent ont donne lieu, au cours des 
annees, a quantite d'etudes et de publications 1• No us ne saurions dans le 
present contexte traiter comme ille merite un sujet sur lequel existe une 
aussi riche litterature. Notre intention est seulement d'indiquer quelques
unes des grandes questions qui on fait I' objet d'un certain consensus dans 
le monde entier. Elles sont couvertes de fa~on diversement complete et 
approfondie par les legislations nationales et les codes d'ethique, mais les 
examiner donnera une idee de la gamme des principes et lignes directrices 
a accepter. Les principes fondamentaux seront en general universellement 
applicables, sous reserve des imperatifs de chaque systeme juridique. 

Les principes medicaux ou scientifiques et ethiques qui ont ete enon
ces2 representent un compromis entre la necessite de se servir de sujets 
humains pour eprouver des substances biologiquement actives qui peu
vent se reveler benefiques pour l'humanite, et la necessite de proceder aux 
experiences et essais d'une maniere qui preserve la dignite humaine 3• 

Sur le plan international, le Code de Nuremberg de 1947 a ete le 
premier document de ce type a poser certains principes. En 1964, 1' Asso
ciation medicale mondiale a adopte un texte connu par la suite sous le nom 
de Declaration d'Helsinki; elle l'a revise en 1975. La Declaration4 a rem
place le Code de Nuremberg et est aujourd'hui largement acceptee comme 
le document de base dans le domaine considere. Dans certains pays, on 
s'est refere expressement aces textes. Par exemple, la legislation argentine 5 

stipule que les essais cliniques doivent etre menes conformement aux 
dispositions du Code de Nuremberg et de la version revisee de Ia Decla
ration d'Helsinki. 

Le premier des principes medicaux et scientifiques valables pour une 
recherche biomedicale impliquant des sujets humains est qu'il faut que les 
etudes en laboratoire sur le medicament considere «apportent la preuve 
d'une efficacite tberapeutique reelle et suffisante pour justifier l'essai sur 
l'homme» 6• La meilleure garantie de securite est de confier l'examen du 
produit «a des pharmacologues eta des toxicologues experimentes» 7• 

1 Pour de plus amples details, voir: LEVINE, R. J. Ethics and regulation of clinical 
research. Baltimore, Urban and Schwarzenberg, 1981. 

2 Proposed international guidelines for biomedical research involving human subjects. 
Geneve, CIOMS, 1982, p. 23. 

3 CuRRAN, W. J. Subject consent requirements in clinical research: an international 
perspective for industrial and developing countries. In: Bankowski, Z. & Howard-Jones, N., 
ed. Human experimentation and medical ethics, Geneve, CIOMS, 1982, p. 73. 

4 Voir Chronique OMS, 30: 405-407 (1976). 
5 Resolution N° 858, du 10 avril 1979. 
6 OMS, Sf:rie de Rapports techniques, N° 341, 1966, p. 4. 
7 OMS, Serle de Rapports techniques, N° 341, 1966, p.5. 
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L'importance du but vise doit etre «en rapport avec le risque encouru par 
le sujet» 1• On devra «evaluer soigneusement les risques et les avantages 
previsibles pour le sujet ou pour d'autres» 2• Une obligation primordiale a 
garder constamment a I' esprit, avant, pendant eta pres toute recherche, est 
de respecter le droit du sujet a sauvegarder son integrite. La sante et Ia 
securite du sujet doivent toujours passer avant les interets de Ia science ou 
de Ia societe. En cas d'atteinte imprevue au bien-etre du sujet, il convien
dra de reexaminer le projet de recherche en cours. Ce projet devra etre 
defini avec soin. Les details en seront exposes dans un protocole qui sera 
soumis a un comite independant d'ethique. Dans quelques pays, des 
comites nationaux ont ete crees. Au Costa Rica, par exemple, un decret 2 de 
1972 a institue un Co mite des recherches medicales portant sur des sujets 
humains. Compose de quatre personnes representant respectivement le 
Ministere de Ia Sante publique, l'Universite du Costa Rica, I' Association 
des Medecins et I' Association des Pharmaciens, cet organisme est charge 
de donner son avis sur l'acceptabilite des etudes experimentales propo
sees. 

Avant d'entreprendre un essai clinique, les responsables doivent faire 
en sorte que les sujets soient couverts par une assurance qui les dedom
mage en cas de prejudice cause par I' administration du medicament 3.11 est 
souvent difficile d'etablir un lien tle cause a effet entre la prise d'un 
medicament et !'apparition ulterieure d'une complication. D'autre part, 
les compagnies commerciales assureront plus aisement des volontaires en 
bonne sante que des personnes malades. 

Les questions d'ethique jouent toujours un grand role dans la relation 
medecin/patient; elles prennent encore plus d'importance quand il s'agit 
d'experimentation clinique. Le consentement du sujet represente «un ele
ment crucial dans tout arrangem~nt national ou professionnel elabore en 
vue de garantir que les recherches impliquant des sujets humains seront 
menees conformement a l'ethique»4• Le sujet doit etre informe «des 
objectifs, methodes, benefices escomptes, ainsi que des risques potentiels 
de I' etude et des desagrements qui pourraient en resulter pour lui» 1• Le 
consentement ne sera considere comme valable que si le sujet s'est decide 
librement, non sous l'effet de la peur, de Ia menace, d'une influence quel
conque ou d'un interet pecuniaire. Differentes contraintes sont a respecter 
quanta la fa~on d'obtenir le consentement. Pour certaines categories de 
sujets, notamment les mineurs, le consentement d'un parent responsable 
ou d'un tuteur peut etre requis. Dans le cas de recherches au sein d'une 

t Declaration d'Helsinki. 
2 Decret N° 2393-SP PS, du 16 juin 1972. 
3 Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in man. 

Gem!ve, CIOMS, 1983, p. 42. Voir egalement: OMS Serle de Rapports techniques, N° 563, 
1975. 

• FLuss, S. S. The proposed guidelines as reflected in legislation and codes of ethics. In: 
Bankowski, Z. & Howard-Jones, N. ed Human experimentation and medical ethics. Geneve, 
CIOMS, 1982, p. 329. 
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collectivite qui mettront en cause des groupes de personnes, obtenir le 
consentement sera plus difficile et il faudra identifier les voies appropriees. 
On doit respecter la vie privee du sujet et garder dans une certaine mesure 
un caractere confidentiel a son identite, meme dans la publication des 
donnees recueillies. Quiconque mene des essais cliniques demeure respon
sable de la sante et du bien-etre du sujet tant que dure !'etude et pendant un 
laps de temps raisonnable ensuite. Si l'on s'aper~oit que les risques !'em
portent sur les avantages potentiels, il faut arreter les essais, quand bien 
meme les sujets souhaiteraient voir les recherches se poursuivre. 



Annexe 5 

Garanties de qualite 
dans les systemes d'approvisionnement 
en produits pharmaceutiques 1 

L'evaluation et la garantie de la qualite comportent des elements 
juridiques, des elements normatifs et des elements techniques. 

Elements juridiques 

11 faut une base juridique qui fasse partie integrante de la legislation 
generale sur les medicaments et qui habilite l'autorite concemee a etablir 
une reglementation appropriee touchant la fabrication, !'importation et la 
distribution des produits ainsi qu'eventuellement des matieres premieres 
pharmaceutiques. La responsabilite de la mise au point de directives, de 
normes et de reglements administratifs peut etre deleguee a un organisme 
de controle des medicaments. Le systeme juridique sera tres diffhent 
selon que le pays aura une structure administrative centralisee ou decen
tralisee. 

Elements normatifs 

On se propose, par la reglementation, de faire en sorte que tous les 
producteurs observent de bonnes pratiques de fabrication et qu'au niveau 
de la distribution il soit assure que la qualite de tous les produits phar
maceutiques a ete dument verifiee, en particulier pour ce qui est des 
articles importes. Un controle suffisant doit s'exercer sur le transport, le 
stockage et la rotation des stocks, avec des procedures de retrait applica
bles le cas echeant aux produits non satisfaisants. 

Pour faciliter l'etablissement d'un controle national adequat du sys
teme d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, il convient de 
conferer au ministere responsable des questions de sante l'autorite neces
saire. Cela permettra la creation d'un organisme de controle des medica
ments, ainsi que !'elaboration des procedures administratives et reglemen
taires voulues, concernant notamment la declaration, l'autorisation ou 

1 Version condensee de l'annexe 1 du vingt-septieme rapport du Comite OMS d'experts 
des Specifications relatives aux Preparations pharmaceutiques (OMS, serie de Rapports 
techniques, N° 645, 1980). 
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!'homologation des produits consideres. L'organisme sera dote d'un per
sonnel qualifie que sa formation aura pleinement prepare a surveiller la 
qualite des medicaments. Pour s'acquitter effi.cacement de sa tache, il 
devra disposer d'un service d'inspection et de moyens de laboratoire. Le 
service d'inspection completera sur le terrain l'action de l'organisme de 
controle en verifiant que les firmes qui fabriquent et distribuent les pro
duits ainsi que les points de vente au detail ou de delivrance des medica
ments satisfont a la reglementation. Le laboratoire de controle effectuera 
des essais et des dosages afin de verifier que les produits examines sont 
conformes aux normes qu'ils sont supposes respecter. Son type et sa taille 
dependront de divers facteurs, dont la nature du systeme d'approvision
nement en produits pharmaceutiques, !'importance de la production loca
le, et la proportion des medicaments importes. On peut envisager une 
cooperation intemationale en matiere d'inspection comme en matiere de 
services de laboratoire, et la creation d'un laboratoire regional de controle 
se revelera parfois realisable. 

Elements techniques 

Du point de vue technique, la qualite des medicaments est garantie 
par le strict respect des specifications. Ces demieres com portent un ensem
ble de normes judicieusement choisies et assorties de methodes d'analyse 
a utiliser pour evaluer l'integrite des medicaments et des matieres premie
res et pour s'assurer que tousles lots (et toutes les formes pharmaceuti
ques) d'un medicament sont de qualite uniforme. Les normes de qualite 
peuvent etre publiees. Elles sont alors en general presentees sous forme 
d'une monographie de pharmacopee et sont enoncees en des termes per
mettant a toute personne interessee de proceder a I' evaluation objective de 
la qualite du produit. 11 existe, toutefois, de nombreuses specifications qui 
figurent dans des demandes en vue de l'autorisation ou de !'homologation 
d'un medicament ou qui constituent les propres normes du fabricant. 
D'habitude, elles ne sont pas publiees. Les parties interessees ne peuvent 
done, pour savoir si ces normes conviennent et sont respectees, que s'en 
remettre ala garantie donnee par l'autorite qui delivre le visa ou par le 
fabricant. 

Dans certains cas, par exemple si l'on ne dispose pas de laboratoire 
bien equipe, des tests simplifies peuvent etre utilises pour etablir l'identite 
d'un medicament et verifier sa purete. Lorsqu'un produit ne satisfait pas a 
ces tests, il doit etre retire jusqu'a ce que sa qualite ait ete confirmee par une 
analyse complete. 

Pour faire en sorte que les produits pharmaceutiques repondent aux 
normes etablies de qualite, il est indispensable de se conformer aux prin
cipes exposes dans les Regles de bonne pratique applicables a /a fabrication 
des medicaments et au contro/e de leur qualite 1• Les directives qui y sont 

1 Actes officiels de /'Organisation mondiale de Ia Sante N° 226, 197 5, annexe 12; texte 
reproduit dans l'annexe 2 du present ouvrage. 
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donnees peuvent etre adaptees aux besoins nationaux et les etablissements 
peuvent ne prendre en consideration que les parties interessant la gamme 
de produits qu'ils fabriquent. Cependant, dans tous les cas, les documents 
relatifs aux operations de production doivent contenir des donnees sur 
toutes les matic.~res premieres ainsi que des instructions detaillees pour la 
fabrication du produit, portant notamment sur les precautions a pren
dre. 

Estimation initiale de Ia qualite 

Avant que la commercialisation n'en soit permise, un medicament 
doit satisfaire a certaines normes de qualite etablies par l'autorite sanitaire 
competente - generalement 1' organisme de controle des medicaments. Le 
moyen le moins onereux d'obtenir des renseignements sur les rnedica
ments mis en vente dans un pays est la notification. Outre le nom du 
produit et celui du fabricant, !'information requise peut comprendre la 
denomination commune des principes actifs, la composition, et la classi
fication pharmacologique. Dans beaucoup de pays, tous les medicaments 
ou certains d'entre eux seulement sont soumis a autorisation avant d'etre 
commercialises. La procedure peut etre plus ou moins stricte, mais com
porte presque toujours I' inspection de la fabrication et la verification de la 
qualite du produit par analyse. Si la commercialisation n'est permise 
qu'apres homologation, celle-ci peut exiger une appreciation de la securite 
et de l'effi.cacite du medicament ainsi qu'une evaluation de ses methodes 
de fabrication. En ce qui conceme les produits tres repandus dont on a une 
experience suffi.sante pour connaitre l'innocuite du principe actif dans des 
types voisins de preparations, la procedure administrative peut etre sim
plifiee et ne reclamer que la communication des donnees relatives a la 
fabrication et la conformite aux normes de qualite pharmaceutique. 

Surveillance de Ia qualite des medicaments au stade de Ia commercialisa
tion 

La surveillance de la qualite des medicaments se trouve facilitee par 
l'etablissement de listes contenant les denominations communes de tous 
les produits pharmaceutiques qui existent sur le marche, avec, le cas 
echeant, renvoi aux normes de specialites. L'OMS execute un programme 
de standardisation de la nomenclature pharmaceutique et publie regulie
rement des listes de denominations communes intemationales pour les 
substances pharmaceutiques. 

Les autorites de controle doivent etre informees des lieux ou les 
medicaments sont fabriques, stockes et distribues, des noms des personnes 
responsables de la commercialisation dans chaque laboratoire de produc
tion, du mecanisme de la distribution, et de la destination des produits. 
L'inspection reguliere des installations de fabrication est necessaire pour 
s'assurer que les regles de bonne pratique en la matiere sont observees, une 
attention particuliere etant pretee a toute modification eventuelle de la 
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formule originale et des procedes de fabrication. Pour certains types de 
medicaments, ceux par exemple qui sont tres actifs et tres instables, un 
systeme de controle (certification) des lots peut etre institue. La mise en 
circulation d'un lot n'est alors autorisee qu'apres qu'un echantillon alea
toire a ete reconnu comme etant de qualite satisfaisante par un laboratoire 
officiel de contrOle. II est en general possible d'abandonner progressive
ment ce systeme lorsque le niveau de qualite de Ia production s'est revele 
suffisamment uniforme. 

Pour Ia surveillance des medicaments importes, le Systeme OMS de 
certification de Ia qualite des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international fournit des donnees appropriees aux autorites de 
controle. La somme d'informations necessaires peut varier selon Ia cate
gorie de medicaments et le mode de controle en vigueur dans le pays 
importateur. Des formalites administratives bien con((ues presentent une 
grande importance pour qu'a I' entree les arrivages de medicaments soient 
stockes dans des conditions convenables et pour une periode aussi courte 
que possible, afin d'en eviter Ia deterioration. La participation de phar
maciens aux operations de dedouanement peut faciliter le controle et 
permettre d'avoir l'assurance que les renseignemerits requis sont bien 
fournis avec chaque livraison. 

Tousles produits pharmaceutiques ont une duree de validite pendant 
laquelle on peut s'attendre a ce que leur qualite demeure dans des limites 
acceptables si des conditions correctes de stockage sont assurees a toutes 
les eta pes de Ia distribution. La surveillance de leur qualite s'exercera done 
alors en veillant tout particulierement aux moyens de stockage et aux 
conditions de transport. Pour les medicaments dont Ia duree de validite est 
limitee, Ia date de peremption devra etre indiquee en clair sur I' etiquette. 
En outre, I' indication de Ia date de fabrication faciliterait Ia surveillance de 
Ia qualite des produits pharmaceutiques durant toute Ia phase de distri
bution. 
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INDE: Bureau r<gtonal de !'OMS pour l'Asie du Sud-Est, World Healtb House, lndraprastba Estate, Mahatma Gandhi Road, NEW 
DELHI 110002. 

INDONESIE: P.T. Kalman Medta Pusaka, Pusat Perdagangan Senen, Block I, 4th Floor, P.O. Box 3433/Jkt, DJAKARTA. 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'): Iran Umver5ity Press, 85 Park Avenue, P.O. Box 54/551, TEHERAN. 

IRLANDE: TDC Pubbshers, 12 North Frederick Street, DUBLIN I (Tel: 744835-749677). 

ISRAEL: Heibger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEM 94227. 

ITALIE: Edizmru Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 TURIN, Via Latnarmora 3, 20100MILAN; ViaSpallanzani 9, 00161 
ROME. 

JAPON: Maruzen Co. Ltd, P.O Box 5050, TOKYO International, 100-31. 

JORDANIE: Jordan Book Centre Co. Ltd., Univer5ity Street, P.O. Box 301, (Al-Jubeiha), AMMAN 

KOWEiT: The Kuw:nt Bookshops Co. Ltd , Thunayan Al-Ghanem Bldg, P.O. Box 2942, KOWEtr. 

LUXEMBOURG: Libnurie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBOURG. 
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Les publications de I' OMS peuvent etre commandees, so1t d1rectement, soit par l'intermediaire 
d'un libraire, aux actresses SUivantes: 

MALAISIE: Coordonnateur des Programmes OMS, Room 1004, lOth floor, Wtsma LIM FOO YONG (formerly Fitzpatnck's Bu!l
dmg),Jalan Ra]aChulan, KUALALUMPUR05-l0; P 0. Box2550, KUALA LUMPUROI-{)2; Parry's Book Center, 124-l Jalan Tun 
Sambanthan, P.O. Box 10960, KUALA LUMPUR. 

MALAWI: Malawt Book Servtce, P.O. Box 30044, Chlchtll, BLANTYRE 3. 

MALDIVES : v01r lnde, Bureau regmnal de I'OMS. 

MAROC: Edlllons La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT 

MEXIQUE: Libreria Intemacmnal, S.A. de C.V., Av. Sonora 206, 06100-MEXICO, D F 

MONGOLIE : v01r Inde, Bureau regmnal de I'OMS. 

NEPAL: v01r lnde, Bureau rOgional de !'OMS. 

NORVEGE: Tanum- Karl Johan A.S., P.O. Box 1177, Sentrum, N-0107 OSW l. 

NOUVELLE-ZELANDE: New Zealand Government Pnntmg Office, Publishmg Admmtstratmn, Pnvate Bag, WELLINGTON, Walter 
Street, WELLINGTON, World Trade Bu!ldmg, Cubacade, Cuba Street, WELLINGTON. Government Bookshops at· Hannaford 
Burton Building, Rutland Street, Pnvate Bag, AUCKLAND; 159 Hereford Street, Private Bag, CHRISTCHURCH; Alexandra Street, 
P 0. Box 857, HAMILTON, T & G Building, Princes Street, P.O. Box II 04, DUNEDIN- R. Hill & Son Ltd, Ideal House, Cnr Gtllies 
Avenue & Eden Street, Newmarket, AUCKLAND l 

PAKISTAN: Mma Book Agency, 65 Shahrah-E-Quaid-E-Azam, P.O Box 729, LAHORE 3. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE: Coordonnateur des Programmes OMS, P.O Box 646, KONEDOBU. 

PAYS-BAS: Medtcal Books Europe BY, Noorderwal 38, 7241 BL LOCHEM. 

PWILIPPINES: Bureau rOgional de I'OMS pour le Paetfique occtdental. P.O. Box 2932, MANILLE 

PORTUGAL: Ltvrana Rodriguez, 186 Rua do Ouro, LlSBONNE 2 

REPUBLIQUE DE COREE : Coordonnateur des Programmes OMS, Central P 0. Box 540, SEOUL 

REPUBLIOUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE: Buchhaus Letpztg, Postfach 140, 701 LEIPZIG. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIOUE POPULAIRE LAO: Coordonnateur des Programmes OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE. 

REPUBLIOUE POPULAIRE DEMOCRATIOUE DE COREE: v01r Inde, Bureau regmnal de I'OMS. 

ROYAUME-UNI: H.M. StallOnery Office: 49 High Holbom, WNDRES WCIV 6HB, l3a Castle Street, EDIMBOURG EH2 JAR; 
80 Chtchester Street, BELFAST BTl 4JY, Brazennose Street, MANCHESTER M60 8AS, 258 Broad Street, BIRMINGHAM Bl 2HE, 
Southey House, Wme Street, BRISTOL BSl 2BQ. Toutes les commandes postales dot vent etre adressees de /afaron sutvante · HMSO 
Publications Centre, 51 Nme Elms Lane, LONDRES SW8 5 DR 

SINGAPOUR : Coordonnateur des Programmes OMS, 144 Moulmem Road, SINGAPOUR 1130; Newton P.O. Box 31, SINGAPOUR 
9122. 

SRI LANKA: v01r Inde, Bureau regmnal de !'OMS. 

SUEDE: Pour toutecommande hors abonnement Alcuebolaget C.E. Fntzes Kung!. Hovbokhandel, Regenngsgatan 12, 103 27 STOCK
HOLM. Abonnements: Wennergren-Williams AB, Box 30004, 104 25 STOCKHOLM 

SUISSE: MedlZlmscher Verlag Hans Huber, Liinggassstrasse 76, 3012 BERNE 9. 

THAi"LANDE: VOir Inde, Bureau regmnal de !'OMS. 

URSS :Pour les /ecteurs d'URSS qu1 destrentles edlllons russes KomsomolsloJ prospekt 18, Medtcmska]a Kmga, MOSCOU- Pour /es 
/ecteurs hors d'URSS qut destrentles edtlwns russes · KuznecloJ most 18, MeZdunarodna]a Kmga, MOSCOU G-200. 

VENEZUELA: Libreria Mechca Pans, Apartado 60.681, CARACAS 106 

YOUGOSLAVIE: Jugoslovenska KnJlga, Teraz1je 27!11, 11000 BEWRADE. 

Des cond1t1ons sp~c1ales sont consentles pour les pays en d~veloppement sur demande adressee aux Coor
donnateurs des Programmes OMS ou aux Bureaux r~gionaux de I'OMS ~numeres c1-dessus ou b1en a I'Or
gamsation mondiale de Ia Sant~. Serv1ce de Distribution et de Vente, 1211 Geneve 27, Suisse. Dans les pays 
ou un depos1ta1re n'a pas encore ete d~s1gne, les commandes peuvent ~tre adress~es ~galement a Geneve, 
ma1s le pa1ement do1t alors l!tre effectue en francs su1sses, en livres sterling ou en dollars des Etats-Unis. On 
peut ~galement ut1liser les bons de livres de !'Unesco 

Prix: Fr. 14.- Prix sujets a mod1ficat1on sans preavis. 
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