
1
Olivier Gross

Inspection de sites de fabrication de matières 
premières à usage pharmaceutique.

Un exemple de coopération internationale des 

inspecteurs en réponse à la mondialisation

Académie de Pharmacie

Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie
4, avenue de l’Observatoire,
75006 Paris.

15 février 2017



2

Plan 

1. Contexte

2. Participants

3. Objectifs 

4. Résultats

5. Perspectives 



3

1- Contexte 

Les conséquences du commerce international :

- Les sites de production des matières premières à usage 

pharmaceutique (MPUP) sont délocalisés en Asie, 

- Les moyens humains et financiers que les autorités de 

santé doivent mettre en œuvre pour assurer une surveillance 

internationale augmentent, 

- La mutualisation des moyens, par le biais de programmes de 

coopération avec des autorités équivalentes, est une solution à envisager. 
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1- Contexte 

Programme existant :

-

- Programme d’inspection de la DEQM qui débute en 1998 dans le cadre de 

la procédure de certification de conformité aux monographies de la 

Pharmacopée Européenne. 

Initiative de l’EMA en 2007:

- Coopération internationale en matière d’inspections des fabricants de 

matières premières à usage pharmaceutique.
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2- Participants

Les 3 régions participantes au programme dès 2008 sont :

EUROPE : 

- États membres de l’UE : 

Allemagne (ZLG), France (ANSM), Irlande (IMB), 

Italie (AIFA), Royaume-Uni (MHRA), 

- Direction Européenne de la Qualité du 

Médicament et des soins de santé du conseil de 

l’Europe (DEQM);

ETATS UNIS D’AMERIQUE : US Food and Drug adminitration 

AUSTRALIE : Therapeutic Goods Administration (TGA)
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2- Participants

Les pré requis pour les participants :

- Être volontaire, 

- Disposer d’une législation, d’une structure et de ressources ad hoc, 

- Prévoir un programme d’inspection des sites de fabrication des MPUP 

situés en dehors du territoire national,

- Utiliser le guide de bonnes pratiques de fabrication des matières 

premières à usage pharmaceutique commun qui était le guide ICH : Q7
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3- Objectifs 

Meilleure utilisation des ressources internationales en inspecteurs et 

augmentation du nombre des sites inspectés.

- Partager des programmes d’inspections des sites de fabrication des 

MPUP situés en dehors du territoire national,

- Échanger des rapports d’inspection entre les participants pour des sites 

d’intérêt commun,

- Mutualiser des ressources en inspecteurs pour augmenter la 

confiance réciproque.
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Meilleure utilisation des ressources pour éviter des inspections redondantes.

Entre 2005 et 2008 pour une même MPUP:

- 8 sites inspectés par deux participants le même mois

- 7 sites inspectés par deux participants dans un délai < à 3 mois

- 11 sites inspectés par deux participants dans un délai < 6 mois

- 20 sites inspectés par deux participants dans un délai < 12 mois

- 14 sites inspectés par deux participants dans un délai < 24 mois

3- Objectifs
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3- Objectifs

Mise en commun des programmes d’inspections par les participants. 

Partage des informations par la « liste maître » mise à jour par l’EMA.

Informations partagées : 

Nom du site Adresse

Nombre de 

participants 

concernés

Pour chaque participant:

DCI des MPUP

Date de dernière 

inspection et 

résultats (C, NC)

Date de la 

prochaine 

inspection prévue 
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Un total de 642 sites a été fourni par les 3 régions :

234 de ces sites fabriquent des principes actifs pour au moins deux régions

participantes: 

- 137 sites sont communs à 2 des régions

- 97 sites sont communs à 3 des régions

Chine : 44 sites communs à 2 régions et 15 sites communs à 3 régions

25 % des sites chinois fabriquent pour au moins deux régions.

Inde : 42 sites communs à 2 régions et 47 sites communs à 3 régions

44 % des sites Indiens fabriquent pour au moins deux régions.

3- Objectifs 
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4- Résultats

Mise en commun des rapports d’inspections passées ou prévues avec ou sans 
extension du périmètre de l’inspection :

Dans ce cadre 115 rapports échangés:

- les autorités de santé européennes ont demandé et reçu 64 rapports : 
48 à la FDA et 16 au TGA

- la US FDA a demandé et reçu 36 rapports : 16 de l’Europe et 20 du 
TGA

- le TGA a demandé et reçu 15 rapports : 7 de l’Europe et 8 de la FDA
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4- Résultats

Utilisation des rapports échangés dans le cadre d’une analyse de risques :

- préparation de la prochaine inspection, 

- en fonction des conclusions du rapport, avancement, report ou 

annulation de la prochaine inspection

Le suivi de l’inspection peut être assuré sur la base du rapport échangé et 

le nouveau rapport d’inspection partagé également .
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4- Résultats

Inspections conjointes avec ou sans extension du périmètre de l’inspection

Inspections conjointes réalisées entre 2009 à 2012 :

Europe (EDQM) / TGA: Inde  4 inspections

Europe (EMA) / FDA: Croatie et Chine  2 inspections 

Europe (EMA) / TGA: Japon     1 inspection 

FDA / TGA : Mexique   1 inspection 

EMA / FDA / TGA :  Chine  1 inspection 

9 inspections conjointes
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4- Résultats

Les inspections conjointes ont permis :

- la comparaison des techniques d’inspection, (procédures, logique, plan …)

- l’interprétation des exigences, 

- l’évaluation des dysfonctionnements observés, 

… surtout, d’apprendre à se connaître et à se faire confiance.

Les contraintes des inspections conjointes :

- logistique,

- temps de préparation et de conclusion,

- compréhension liée à la langue.
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Ce que le programme proposé par l’EMA a rendu possible :

- Meilleure utilisation des ressources au bénéfice des patients,

- Collaboration et échange d’informations entre les inspecteurs, 

- Exploitation optimisée des rapports d’inspections.

Ce programme a accueilli depuis :

- l’ OMS en 2011 avec le programme de préqualification

- le Canada (Santé Canada) en 2014

- le Japon (PMDA) en 2016

Mise en service de l’outil spécifique sur la base EUDRA GMP

5- Perspectives 
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