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Séance académique dédiée 
 

Mercredi 1er avril 2015 à 14 h 00 

Salle des Actes 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

Université Paris Descartes 

4 avenue de l’Observatoire Paris 6  

Ordre du jour 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE par le Président, Jean-Luc DELMAS 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Informations du Président 

 Lecture de la correspondance et informations de la Secrétaire Générale 

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

« Qualité et responsabilité dans le cadre de la globalisation » 

Introduction par Georges FRANCE (5 mn), membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

« La problématique de la responsabilité et de la complexité règlementaire dans le contexte de la mondialisation : 

difficultés et conséquences » 

EXPOSÉS (20 MIN)  

« Exercice de la responsabilité pharmaceutique en France dans un contexte de globalisation »  

Patrick TURLIER, Pharmacien, Docteur ès Sciences Pharmaceutiques, Responsable Technique et Règlementaire, 

Pharmacien Responsable GlaxoWellcome Production 

De nombreux médicaments produits ou distribués en France (et en Europe) voient une partie de leurs étapes être 

réalisées par des sites situés dans des pays non liés aux accords de reconnaissance mutuelle avec l’Union 

Européenne. Cette tendance s’accentue depuis plusieurs années dans le cadre de la globalisation de la production 

pharmaceutique au niveau mondial.  

La réglementation européenne  (Directive 2001/83/CE) et française (CSP art R5124-36) requièrent que la qualité 

des lots mis sur le marché européen ont été certifiés par une « Qualified person » (terme européen), et en France 

libérés par le Pharmacien Responsable.  

Devant la multiplicité des situations possibles issues de cette globalisation de la production, l’exercice de la 

responsabilité pharmaceutique reste complexe mais pas impossible en s’appuyant sur les systèmes qualité 

développés sous l’impulsion d’ICHQ10 (management de la qualité) repris en partie III des BPF européennes, et 

sur une solide expérience pratique que le Pharmacien Responsable devra se construire dans les dix à quinze 

premières années de sa carrière professionnelle. Ces années doivent être mises à profit pour aborder des 

disciplines pharmaceutiques variées (production, contrôles, validation, réglementaire, développement etc…), 

lesquelles sont régies par des règles et réglementations dont il doit avoir connaissance sinon la maîtrise. Le 

développement de cette expérience globale, en complément de sa formation universitaire scientifique initiale de 

pharmacien, permet d’utiliser à bon escient l’analyse de risque  dans l’exercice de la responsabilité 

pharmaceutique, car la globalisation de la chaîne de production requiert de plus en plus l’évaluation du partage 

des responsabilités au sens large. 
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« La Personne Qualifiée Européenne (EU QP), variabilité de ses responsabilités et de l’application de la " QP 

Discretion " en Europe »  

Céline MASSOTTE, Senior Director Global Quality Assurance & Supply Chain Compliance THEMEDCO 

La règlementation spécifie qu’aucun lot de produit pharmaceutique médicinal ne peut être libéré pour la vente ou 

l’approvisionnement des marchés européens s’il n’a pas été au préalable certifié par la Personne Qualifiée (QP) et 

qu’il est conforme aux exigences règlementaires. Conformément à la loi européenne, les directives fixant les 

responsabilités de la personne qualifiée doivent être transposées dans les législations et réglementations nationales 

des États membres. Bien que le rôle et le statut de la Personne Qualifiée doivent être les mêmes dans tous les 

États membres de l'UE, il est évident qu'il existe des différences. Ce fait, combiné avec les différentes cultures 

d'entreprise et les Personnes Qualifiées elles-mêmes, conduisent à d'importantes variations possibles dans 

l'interprétation du rôle de la Personne Qualifiée et des interprétations différentes de la position de la Personne 

Qualifiée dans la structure de l'organisation. Dans un monde globalisé, la Personne Qualifiée doit être impliquée 

dans de très nombreux processus liés à la qualité dans la chaîne d'approvisionnement. Son niveau de connaissance 

doit être élargi et confirmé, afin de prendre les bonnes décisions et agir de manière éthique pour in fine protéger et 

servir le patient. 

« Qualité et difficultés règlementaires : freins à la conformité des dossiers d’AMM, variations, projets ICH et 

 modifications post AMM (Post approval changes) »  

Dr. Jean-Louis ROBERT, Pharmacien, Responsable du Service de Chimie Pharmaceutique, Laboratoire National 

de Santé, Président du QWP (EMA-Londres), correspondant européen de l’Académie nationale de Pharmacie 

Ces dernières dix-quinze années, des discussions ont été menées au niveau international (la Conférence 

Internationale Harmonisation – ICH) afin d'apporter une approche plus transparente et plus scientifique au 

développement pharmaceutique et permettre au fabricant plus de flexibilité, par exemple au niveau de la 

fabrication. Ceci s'est reflété dans quatre notes explicatives: le développement pharmaceutique (produit fini et 

principe actif), la gestion du risque et le système qualité.  

Avons-nous atteint cet objectif? 

Comme ces recommandations s’adressent essentiellement au développement du médicament, pour parfaire le 

tout, il a été décidé de rédiger une note explicative sur le plan de la gestion du cycle de vie d'un médicament. Le 

but de cette note est entre autres de faciliter pour le détenteur d’AMM, les changements post autorisation du 

procédé et du produit tout en gardant la traçabilité du dossier d'AMM. 

Cette présentation va montrer l’état actuel des discussions, les possibilités et les défis d’une telle approche 

TABLE RONDE ANIMÉE PAR THIERRY BOURQUIN, JACQUES MORENAS, membres de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

avec la participation des conférenciers 
 
CONCLUSIONS PAR THIERRY BOURQUIN 
 
Clôture par le Président Jean-Luc DELMAS 

 

 

   


