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• Publication d’un ensemble de normes pour l’homologation

• Surveillance après commercialisation de l’efficacité et la sécurité

• Système de mise en circulation des lots

• Utilisation des laboratoires quand c’est nécessaire

• Inspections régulières pour vérifier que les bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont
respectées

• Evaluation des données cliniques
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Assurer la qualité des vaccins
produits localement et la viabilité de la
production locale

L’unité Fourniture et Assurance de la Qualité des Vaccins (VSQ) a pour mission, au sein du
Programme mondial des Vaccins et Vaccinations, de garantir la production de vaccins de
haute qualité, fiables et abordables contre les maladies prioritaires aujourd’hui et dans le
futur. Pour atteindre ce but, les stratégies décrites ci-dessous sont destinées à assurer la qua-
lité des vaccins fournis par la production locale.

Renforcement des autorités nationales de contrôle

Quels sont les besoins ? Tous les pays ont besoin d’une autorité nationale de contrôle,
mais les pouvoirs publics des pays qui produisent des vaccins doivent exercer six fonctions
cruciales de contrôle, de manière compétente et indépendante, et être soutenus par le pouvoir
de les faire appliquer. Voici ces six fonctions :
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L’exécution documentée de ces fonctions selon des indicateurs établis est essentielle
pour garantir la qualité des vaccins.

Les fonctions cruciales de contrôle nécessaires dans un pays donné dépendent de la
provenance des vaccins, comme le montre le tableau ci-dessous.

Les fonctions cruciales de contrôle dépendent
de la provenance des vaccins

ProvenanceProvenanceProvenanceProvenanceProvenance Homo-Homo-Homo-Homo-Homo- SurSurSurSurSurveillanceveillanceveillanceveillanceveillance Mise en circu-Mise en circu-Mise en circu-Mise en circu-Mise en circu- Accès auxAccès auxAccès auxAccès auxAccès aux InspectionsInspectionsInspectionsInspectionsInspections EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluation
des vaccinsdes vaccinsdes vaccinsdes vaccinsdes vaccins logationlogationlogationlogationlogation lation des lotslation des lotslation des lotslation des lotslation des lots laboratoireslaboratoireslaboratoireslaboratoireslaboratoires des BPFdes BPFdes BPFdes BPFdes BPF cliniquecliniquecliniquecliniqueclinique

OrganismeOrganismeOrganismeOrganismeOrganisme ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔
de Nationsde Nationsde Nationsde Nationsde Nations
UniesUniesUniesUniesUnies
AchatAchatAchatAchatAchat ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔

ProductionProductionProductionProductionProduction ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔ ✔✔✔✔✔

Quelle est la situation actuelle ? L’examen de l’exécution des fonctions nationales
de contrôle dans 53 pays producteurs de vaccins a montré que nombre d’entre eux ne
remplissent pas leur rôle nécessaire pour l’assurance de la qualité des vaccins. En 1996,
seuls 34 des 53 pays producteurs (soit 64 %) exerçaient les six fonctions cruciales de
contrôle. En outre, l’évaluation en profondeur dans certains pays indique que, selon
les indicateurs établis par ces pays eux-mêmes, il arrive que ces fonctions ne soient pas
réalisées avec suffisamment de rigueur pour assurer la qualité des vaccins.

Que doivent faire les pays ? En premier lieu, ils doivent engager des ressources,
humaines et financières, pour assurer la qualité des vaccins. Deuxièmement, ils doivent
procéder à une évaluation critique du fonctionnement de leurs autorités nationales
de contrôle et élaborer des plans systématiques indiquant comment identifier les
lacunes à combler : objectifs, buts, repères et coût de chaque étape. Ces plans doi-
vent comporter des avant-projets pour la formation du personnel et l’accès aux moyens
techniques et financiers. Ils doivent mettre ces plans en œuvre et surveiller leur
impact.

Que peut faire l’OMS et d’autres organismes ? L’OMS peut fournir une aide tech-
nique, et la donne effectivement, pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans.
L’appui aux pays pour l’évaluation de leurs autorités de contrôle est en cours. De
plus, le Réseau mondial de formation de VSQ est disponible pour apporter un appui
selon les lacunes identifiées et les plans nationaux. D’autres organismes ont signalé leur
volonté d’appuyer ces efforts, notamment la Banque asiatique de développement, la
Banque mondiale et un certain nombre d’organismes d’aide bilatérale. L’OMS a pour
politique de ne fournir aux établissements aucune aide technique ou financière à la
production de vaccins s’il n’existe pas d’autorité nationale de contrôle fonctionnelle
ni de plan stratégique pour assurer la viabilité.
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Etude de viabilité pour la production locale

Quels sont les besoins ? L’Unité VSQ a élaboré des critères pour évaluer la viabilité
de la production locale. Ces critères sont conçus pour évaluer objectivement les résul-
tats des fabricants dans sept domaines clefs, décrits dans l’encadré ci-dessous. Ils trai-
tent de la viabilité potentielle des installations de production, de la qualité et de la
fiabilité des produits, ainsi que de la probabilité pour que ces installations constituent
des ressources convenant au pays, non seulement pour les besoins en vaccins actuels,
mais également pour les vaccins futurs qui relèveront de techniques plus avancées.

Eléments d’une production viable

• Economies d’échelle

• Respect des BPF lors de la production

• Accès aux nouvelles techniques

• Antécédents établissant la capacité à répondre aux besoins nationaux

• Crédibilité de la qualité

• Structure de gestion

• Statut juridique

Quelle est la situation actuelle ? Comme le montre le diagramme ci-dessous, seule
une poignée d’installations pour la production de vaccins dans le secteur public sont
viables parmi les 31 analysées dans les pays en développement à l’aide de cette métho-
de. Pour beaucoup d’entre elles, il est peu probable qu’elles deviennent viables. Cette
potentialité existe pour les autres, mais celles-ci doivent diriger leur attention sur la
qualité, la fiabilité et la modicité des vaccins produits, notamment en ce qui concerne
les futurs vaccins qui demanderont l’application de nouvelles techniques.

Viabilité des fabricants de vaccins
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• Etablir des moyens puissants de recherche et de développement

• Conditionner les vaccins achetés en vrac à l’étranger

• Homologuer des techniques

• Négocier des partenariats pour certains produits

• Passer des accords de coentreprise avec un fabricant assurant des activités de
recherche

Que doivent faire les pays ? La production locale de vaccin ne peut réussir qu’avec
l’engagement des pouvoirs publics au plus haut niveau. Les chiffres ci-dessus mon-
trent que l’engagement des dépenses en terme d’investissements annuels (même une
fois que les installations sont construites et équipées) est considérable. Une fois que les
pouvoirs publics ont démontré leur engagement dans la production de vaccins, il leur
faut comprendre les conséquences de leur situation actuelle. Pour certains pays, dont
les installations locales rentrent dans la catégorie de faible probabilité de viabilité, la
première étape devrait consister à créer une autorité nationale de contrôle, indépen-
dante et compétente, comme définie ci-dessus. L’expérience dans le passé a montré que
les investissements dans la production de vaccin ne donnait aucun résultat durable,
tant que les besoins fondamentaux en gestion et en qualité n’étaient pas pris en compte.
Pour les installations potentiellement viables, une étude de viabilité constitue l’étape
suivante pour établir où elles en sont, où elles veulent aller et comment elles y arrive-
ront. Ce genre d’étude aboutit à un plan stratégique. Quant aux installations viables,
qui ont déjà un plan stratégique, elles doivent s’occuper spécifiquement de la question
de l’accès aux nouvelles techniques qu’elles peuvent aborder de cinq manières.

Que peuvent faire l’OMS et d’autres organismes ? L’OMS a pour politique de ne
fournir aux pays aucune aide technique ou financière à la production de vaccins s’il
n’existe pas d’autorité nationale de contrôle fonctionnelle ni de plan stratégique pour
établir la viabilité de la production. L’OMS donne des conseils et son appui pour éla-
borer le mandat des études de viabilité et les mettre en œuvre, ce qu’elle assure actuel-
lement pour plusieurs pays. La Banque asiatique de développement, la Société finan-
cière internationale et la Banque mondiale ont, parmi d’autres organismes d’aide bila-
térale, exprimé leur intérêt pour appuyer les études de viabilité et la mise en œuvre des
recommandations qui en découlent.
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