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Déclaration sur la qualité des vaccins
Il a été décidé à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, que tous les
vaccins utilisés dans le cadre des programmes nationaux de vaccination devaient satisfaire aux
prescriptions de l'OMS (WHA45.17), ce qui a renforcé l'idée selon laquelle l’application de ces
lignes directrices est un but réalisable pour tous les pays. Certains Etats Membres peuvent certes
appliquer des méthodes d’essai qui diffèrent dans les détails de celles qu’a définies l’OMS, mais ils
doivent garantir par une réglementation nationale que les produits sont au moins aussi sûrs et aussi
efficaces que ceux préparés conformément aux prescriptions de l’OMS. L'assurance que les vaccins
répondent toujours aux impératifs d’innocuité et d’efficacité dépend d’une part des caractéristiques
du produit vaccinal et du respect des normes relatives aux bonnes pratiques de fabrication au stade
de la production, mais elle exige d’autre part un contrôle continu effectué par une autorité nationale
de contrôle (ANC) indépendante et compétente.

L'OMS répond aux demandes émanant de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions
quant à l'acceptabilité d'un vaccin donné mis au point par un fabricant déterminé pour être utilisé
dans le cadre de programmes de vaccination dans des pays en développement. C’est le Siège de
l’OMS qui est chargé de la préqualification des fournisseurs qui répondront aux offres d’achat de
l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions. Cela se fait sur une base technique, après
application d’une procédure qui suppose l’examen des méthodes de fabrication, des caractéristiques
du produit et des procédures suivies par l'ANC concernant l'homologation, la surveillance, la mise
en circulation et la surveillance après homologation. Cette procédure a été examinée par le Comité
OMS d’experts de la Standardisation biologique. La liste des fournisseurs préqualifiés est publique.
L'OMS recommande aux institutions du système des Nations Unies de n’acheter de vaccins
qu’auprès de fournisseurs dont les vaccins ont été évalués moyennant cette procédure.

De nombreux fabricants produisent des vaccins qui ne sont pas achetés par des institutions du
système des Nations Unies et n’exigent ou ne demandent donc pas d’évaluation de l’OMS en vue
d’une préqualification. Les pays qui désirent acheter ces vaccins peuvent demander à l'OMS
d'indiquer dans une déclaration si ces vaccins sont réputés de bonne qualité. L'OMS estime qu’un
vaccin est réputé de bonne qualité si :
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• l'ANC procède à un examen indépendant de la qualité du vaccin suivant les six procédures
définies par l'OMS1 , et

• les éventuels problèmes de qualité confirmés par un rapport ont été réglés.

A cette fin, conformément aux dispositions énoncées dans la résolution WHA45.17, l'OMS
recueille, par pays, des renseignements sur les fonctions assumées par l'autorité nationale de
contrôle. Cette information sert à renforcer sur le plan technique les autorités nationales de
contrôle dans tous les pays, et plus particulièrement dans ceux qui produisent des vaccins.

1 Homologation conforme aux spécifications, examen des données cliniques, mise en circulation
des lots, épreuves de laboratoire, inspections afin de vérifier que les bonnes pratiques de fabrication
sont respectées et surveillance après commercialisation. Organisation mondiale de la Santé, série de
Rapports techniques de l'OMS. N° 822 (1992).


