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Cette journée dédiée au problème de qualité des médicaments dans les pays émergents sera centrée de manière à laisser 

une grande place aux débats visant à trouver des pistes d’action. 

 

Ouverture de la séance par Jean-Loup PARIER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  

Jean-Loup PARIER présente Corinne POUGET qui a organisé cette séance thématique, traitant des problèmes de qualité des 

médicaments dans les pays émergents à faible et moyen revenu. Corinne POUGET est pharmacien, membre correspondant 

national de l’Académie nationale de Pharmacie au sein de la 4
ème

 section. Elle est actuellement consultante, offrant ses 

services en Assurance Qualité, affaires réglementaires et audits. Elle est expert technique pour l’association QUAMED 

(réseau d’organisations à but non lucratif impliquées dans l’approvisionnement en médicaments pour les pays en voie de 

développement et visant à améliorer la qualité de ces médicaments) depuis 2010. 

Spécialisée en affaires réglementaires internationales et assurance qualité, Corinne Pouget a acquis cette expérience en 

particulier au cours des 18 années passées à la Direction Européenne de la Qualité des Médicaments et des Produits de 

Santé (EDQM) où elle a travaillé à l’élaboration de monographies avant de devenir responsable de la certification des 

substances pharmaceutiques (CEP). À ce poste, elle a participé à la mise en place d’un programme d’inspection et a eu 

l’opportunité d’inspecter plusieurs sites de fabrication en Asie et en Europe. 

Présentation du contexte par Corinne POUGET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie  

La rapide mondialisation du marché pharmaceutique qui a caractérisé les deux dernières décennies, a mené à une 

situation de standards multiples où la qualité des médicaments dépend étroitement du niveau de ressources et de 

réglementation du pays destinataire. Les pays à faible et moyen revenu (PFMR) sont donc particulièrement exposés aux 

médicaments de mauvaise qualité, que ce soit : 

 médicaments contrefaits : fabriqués hors autorisation réglementaire et avec une intention criminelle et 

délibérée de tromper ; ils ne sont malheureusement pas l’apanage de ces pays mais y sont plus étendus 

touchant largement les médicaments vitaux (antipaludéens, vaccins, anti-cancéreux, antituberculeux) ; ils 

ne représentent que la partie la plus visible et la plus médiatique du problème ; 
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 médicaments ‘sous-standards’ : médicaments avec une autorisation de mise sur le marché  mais ne 

répondant pas à des spécifications de qualité ou à des critères de fabrication, stockage ou transport 

appropriés; ils sont un véritable fléau, inondant les pays à faible et moyen revenu. 

Contrefaçons et sous-standards ont des causes différentes, impliquent  des acteurs et des responsables différents et 

appellent donc à des moyens de lutte différents. 

Si des initiatives se sont développées internationalement pour combattre les contrefaçons, impliquant polices et douanes, 

elles sont moins évidentes pour les médicaments sous-standards. Les ressources mobilisées pour assurer la qualité des 

médicaments des trois pathologies phares (VIH, malaria, tuberculose) couverts par les programmes internationaux, ont pu 

montrer des résultats très encourageants, principalement grâce au programme de Pré-Qualification de l’OMS. 

Malheureusement il n’y a pas de mécanisme similaire pour d’autres médicaments essentiels. Or les risques pour les 

individus et la santé publique sont les mêmes : toxicité directe, manque d’effet thérapeutique, émergence de résistances.  

La présence des sous-standards a des causes multiples :   

 Pression imposée par les acheteurs et bailleurs de fonds, notamment dans le secteur public ; 

 Chaines d’approvisionnement complexes, avec des acteurs multiples, des compétences hétérogènes, et 

des statuts et mandats différents ;  

 Faiblesse des autorités de réglementation des pays destinataires (selon l’OMS, seuls 20% des pays ont une 

réglementation des médicaments adéquate) et rôle limité des autorités des pays producteurs ; 

 Manque d’adhésion à des standards internationaux communs et reconnus (les standards de l’OMS et les 

pharmacopées internationalement reconnues s’imposeraient par définition mais manque l’obligation 

d’application). 

La difficulté pour s’attaquer au problème des sous-standards réside principalement dans la nécessité d’agir à ces différents 

niveaux et de coordonner les actions.  

« Circuits de distribution et difficultés : point de vue des grossistes / agences »  

Olivier ANDRIOLLO, Pharmacien-Responsable chez Export Pharma-CSP, Secrétaire de la Conférence 

Internationale des Ordres de Pharmaciens Francophones 

Nous assistons aujourd’hui à une mondialisation de la fabrication et de la distribution pharmaceutiques et en même temps 

à des problèmes d’accessibilité aux médicaments surtout dans les pays en développement ne possédant pas d’industrie 

pharmaceutique locale. Face à cela, les autorités nationales de réglementation ne disposent pas toujours des capacités à 

remplir leur rôle. De même, la qualité des médicaments exportés est insuffisamment évaluée par les Autorités Nationales de 

Réglementation et cela concerne tous les pays tant au niveau des sites de fabrication que des dossiers produits. 

Par ailleurs, pour des raisons économiques, logistiques et commerciales, il existe une prééminence des distributeurs dans la 

fourniture des médicaments au niveau des secteurs publics, privé et celui des ONG. 

Face à cette situation, les Bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain ne sont pas adaptées 

à la distribution internationale et à ces enjeux de qualité et d’accessibilité. 

Par conséquent, il est nécessaire pour les distributeurs d’appliquer le référentiel OMS des distributeurs internationaux à 

savoir le Système modèle d’assurance de la qualité pour agences d’approvisionnement (MQAS) qui a pour objectif de 

renforcer la sécurisation de la chaine pharmaceutique mais aussi se fournir en produits pharmaceutiques sûrs, efficace et 

de qualité appropriée. 

Ce référentiel consacre une place très importante à la préqualification des produits et des fournisseurs sur la base 

d’analyse documentaire, de contrôle qualité et d’audits des fabricants. Il s’appuie sur les compétences des autorités 

nationales de réglementation et introduit la notion de reconnaissance mutuelle entre les acteurs en fournissant de 

nombreux outils harmonisés pour réaliser les évaluations.  

Cependant, les distributeurs sont confrontés à différentes difficultés. Tout d’abord, ces activités d’évaluation des 

fournisseurs et des produits ne font habituellement pas partie du cœur de métier des distributeurs qui évoluent le plus 

souvent dans un contexte où les autorités de réglementation sont considérées comme rigoureuses. De plus, cette notion 

« d’autorité de réglementation rigoureuse » reste très subjective et est difficile à intégrer dans un système qualité de même 

que le principe de reconnaissance mutuelle. Enfin, la pression constante sur les prix associée au caractère non opposable 

de ce référentiel entraine une baisse de compétitivité des opérateurs appliquant ce référentiel. 

Ce référentiel adapté au contexte international est encore méconnu et donc difficile à valoriser surtout qu’il n’existe pas de 

certification officielle associée. Mais il valorise le rôle du distributeur comme un acteur clé de la chaine pharmaceutique et 

fournit une excellente base de la maitrise du risque. Un usage généralisé serait le meilleur moyen de lutter contre 

l’introduction de médicament falsifié et de qualité inférieure. 
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« Vie d’un opérateur local : point de vue d’un législateur local »  

Pr Jean-Baptiste NIKIEMA, OMS/AFRO, ancien Directeur de la DPM Burkina Faso, Professeur à 

l’Université de Ouaga-Dougou 

Le Pr NIKIEMA ne pouvant être présent, la présentation est réalisée par Corinne Pouget.  

L’OMS classe les pays en fonction de leurs revenus. En Afrique, 55 % ont un faible revenu et 40 % ont un niveau modéré ; 

un seul pays a un revenu élevé. De ce fait, il est très difficile pour les autorités de santé de faire face à l’ensemble de leurs 

responsabilités. 

La population augmente, est jeune, de plus en plus avertie et donc de plus en plus en demande de soins de santé, rendant 

la situation encore plus ambitieuse pour les autorités de santé. L’objectif pour les gouvernements étant d’apporter une 

couverture pour les soins de santé à ses habitants.  

L’Afrique est extrêmement vulnérable. Chaque jour, des médicaments et des produits médicaux de qualité inférieure et 

falsifiés sont vendus dans les coins de rue, sur les marchés en plein air ou sur des sites non réglementés d’internet.  

Ils sont également introduits dans les hôpitaux, les pharmacies agréées, les cliniques et les centres de santé dans de 

nombreux pays d’Afrique.  

Le marché des médicaments de qualité inférieure et des médicaments falsifiés est alimenté par une industrie mondiale qui 

produit délibérément des produits de qualité médiocre, et utilise des réseaux sophistiqués et clandestins, pour atteindre les 

populations pauvres, surtout en Afrique. Ceci est un vecteur d’iniquité. 

Le risque sanitaire est mondial. Les produits médicaux de mauvaise qualité compromettent gravement l'accès aux services 

essentiels de santé, portent atteinte à la sécurité des patients et contribuent à la résistance aux médicaments antimicrobiens 

Le surcroît de décès imputables aux médicaments antipaludiques de qualité inférieure et falsifiés est estimé entre 2,1 % à 

4,9 % du total des décès liés au paludisme et 3,8 % à 8,9 % des décès parmi les cas traités pour paludisme en Afrique.  

Que fait l’OMS ? Le système mondial de surveillance de l'OMS a été testé en Afrique de l'Ouest, en 2013, pour doter les 

autorités nationales de réglementation d'un réseau interconnecté et constituer une base de données mondiale pouvant 

éclairer les politiques et programmes de lutte.  

L’OMS et les partenaires aident les États membres à améliorer les systèmes nationaux de réglementation, détecter et 

riposter aux produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Environ 1 900 produits ont été signalés dans le système et 

des cas rapportés dans 111 pays. L'OMS a publié 25 alertes sur les produits médicaux au niveau mondial et de nombreux 

avertissements régionaux, et a aussi sensibilisé 18 des plus grandes agences internationales d'approvisionnement. 

L’OMS appuie le mécanisme des États membres de l'OMS pour les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, mis 

en place par la résolution 65.19 de l'Assemblée mondiale de la Santé en 2012, pour promouvoir une collaboration 

efficace entre les États membres dans le cadre d'activités prioritaires autour de cette question. 

La résolution 67:20 demande d’évaluer les autorités règlementaires de l’ensemble des états membres, en utilisant les outils 

de l’OMS, d’apprécier la performance de ces systèmes. Le système était en place en 1997 mais insuffisamment appliqué 

en 20 ans. Dès 2019, un programme renforcé sera mis en place. Des indicateurs sont utilisés pour cette évaluation et 

couvrent toutes les activités règlementaires. 

Les autorités sont ensuite classées en fonction de leur niveau de maturité (1 à 4, ce dernier étant le niveau à atteindre). 

51 % de la totalité des États membres (n=194) sont de niveau 1 ; 23 % de niveau 2 et seulement 26 % de niveau 3 et 4. 

Le leadership et l'action au plus haut niveau politique sont essentiels. Des réformes sont urgentes : législations, 

réglementations, gouvernance, mécanisme de suivi et de contrôle, redevabilité et éthique.  

Quelle est la vision pour l’Afrique (54 pays et cinq régions) ? En mai 2018, les ministres africains de la santé ont approuvé 

le projet de traité portant création de l'Agence Africaine des Médicaments (AMA). Cette agence spécialisée de l'Union 

africaine (UA) catalysera le renforcement des systèmes de réglementation et apportera des solutions techniques aux 

problèmes complexes des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, à un niveau continental. 

Les perspectives sont de :  

- construire une large coalition internationale pour s'attaquer vigoureusement aux produits médicaux de qualité 

inférieure et falsifiés en Afrique et  

- garantir un plus grand engagement de l’Afrique dans le Mécanisme des États Membres de l'OMS pour les 

produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés et dans le système mondial de surveillance de l'OMS pour ces 

produits. 

TABLE RONDE 

Modérateur : Yves JUILLET, membre de l’Académie nationale de Pharmacie.  

 

Participants :  

 Emer COOKE, Responsable de l’Unité réglementation des médicaments et autres technologies de la santé de 

l’OMS ;  
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 Cécile MACÉ, conseiller senior Santé au PNUD (Programme de Développement des Nations Unies), Genève   

 Thierry BOURQUIN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie 

 Alain PRAT, Responsable de l’unité Assurance qualité, Fonds Mondial, Genève 

Yves JUILLET présente les orateurs de la table ronde. Il donnera successivement la parole à celles et ceux qui ne se sont pas 

exprimés jusqu'à présent. Puis interviendront ceux qui ont déjà participé, le but étant de faire des propositions pour 

améliorer le système. 

Emer COOKE rappelle le rôle de l’OMS qui est de protéger les personnes les plus vulnérables. Son département est chargé 

respectivement de l’assurance qualité, de la qualité réglementaire, de l’inspection de certains produits de santé, de la 

sécurité et des vigilances. 

Le Global Benchmarking Tool est un outil intégrant des critères globaux et transparents décrivant les activités des autorités 

règlementaires : 

- 30 % seulement des autorités règlementaires ont la capacité de couvrir les attentes règlementaires et 50 % n’ont 

aucune approche formelle ; ceci témoigne d’un réel manque de capacités à l’échelle mondiale 

- Sont surveillés et suivis 150 états membres, 700 personnels formés, 18 agences d’approvisionnement 

sensibilisées, 2 000 produits suspects intégrés dans la banque de données, 100 cas d’assistance technique offerte 

aux pays  en difficulté. 

Deux études d’impact ont été publiées en 2017 : 

- les résultats montrent que : dans les PFMR, plus de 10 % des produits sont sous standard ou contrefaits, ce qui 

représente un coût de 30,5 Millions de US$. 

- la qualité est plus menacée lorsque les trois forces motrices convergent : accès restreint aux médicaments, 

capacités techniques faibles, mauvaises pratiques de gouvernance. 

Trois messages clefs : 

- nécessité d’une volonté politique pour pérenniser les actions  

- renforcement des capacités des systèmes de règlementation 

- amélioration des coopérations, avec développement de la transparence entre les pays et promotion de la 

coopération des pays entre eux. 

 

Cécile MACÉ, Conseiller Senior Santé au PNUD, indique que cet organisme est le récipiendaire principal des fonds issus du 

Fond Mondial destinés à appuyer des programmes de santé (Tuberculose, SIDA, paludisme) ; le PNUD reçoit également 

des demandes de gouvernements pour les aider à renforcer leurs chaines d’approvisionnement en médicaments. 

Les pays concernés, de contexte compliqués, sont au nombre de 19 (ex : Soudan, Sud Soudan, Zimbabwe, Afghanistan.. 

mais aussi pays de l’Europe de l’est,  de l’Amérique latine,  d’Asie…). 

 

Cécile MACÉ rappelle son cursus, lui permettant ainsi de mieux analyser les systèmes en place. 

Responsable des approvisionnements dans trois pays d’Afrique francophone (Tchad, Sénégal, Cameroun) ; Campagne 

d’accès de Médecins sans Frontières- France ; Union Internationale pour la tuberculose et les maladies respiratoires-

 France ; OMS : équipe accès au médicament ; PNUD : renforcement des approvisionnements. 

 

Les principales difficultés actuellement rencontrées pour un pharmacien en charge de l’approvisionnement sont : comment 

concilier l’accès au plus grand nombre de patients (coût le plus bas possible) et la qualité des médicaments, la situation 

étant aggravée par  l’existence de règlementations  très diverses entre les pays (que ce soit pour l’importation ou pour 

l’export) ? 

Les enjeux sont : de garantir la  qualité, d’éviter l’introduction de produits sous-standard ou de produits contrefaits dans les 

chaines d’approvisionnement, de justifier les choix auprès des autorités nationales (produit avec AMM nationale ou non, 

nécessitant de fait une importation). Enfin, le dernier enjeu est de maintenir la réputation du PNUD. Y a été développé 

récemment une politique d’AQ propre, permettant de sélectionner les produits, s’inscrivant dans le cadre du programme 

de préqualification de l’OMS ; celui-ci couvre seulement le traitement de certaines maladies (SIDA, tuberculose, paludisme, 

hépatite C, santé de la reproduction). Les pays sont également en demande, plus récemment, de produits utilisés dans le 

traitement de maladies non transmissibles (diabète, cardio vasculaire…). Ceci nécessite des ressources complémentaires 

(experts internes, externes etc.).   

Également, le PNUD commence à évaluer les distributeurs nationaux, incontournables lorsqu’il s’agit de distribuer 

localement de petites quantités de médicaments.  
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En conclusion, on peut noter le renforcement des autorités règlementaires dans certains pays, ce qui est très positif mais 

encore à développer. Il y a nécessité de plus de coordination entre acheteurs internationaux ; le rôle de l’OMS est 

fondamental pour cela. 

 

Deux messages clefs : le PNUD a besoin d’aide de la part de la France : 

- pour renforcer le travail de préqualification et 

- faire passer tous nos messages dans les cursus universitaires. 

Yves JUILLET souligne deux évolutions majeures par rapport à ce qui avait été constaté depuis plusieurs dizaines d’années : 

- la place donnée à la qualité, ce qui n’avait pas été d’emblée la priorité du Fond Mondial ; l’évolution décrite par 

les différents orateurs est très importante et positive, 

- la coordination améliorée entre les institutions internationales et les autorités nationales. 

Alain PRAT précise que l’équipe en charge de l’AQ au Fonds mondial (FM) existe formellement depuis 2017. L’objectif d’ici 

fin 2018 sera de définir ‘l’identité’ de cette AQ. 

Il présente la problématique du dolutegravir, antiviral dans le traitement du SIDA (AMM-FDA 2014). Ce médicament 

considéré comme innovant est prescrit en 1
re
 et 2

nde
 lignes de traitement. Le système mis en place au FM permet d’accélérer 

les procédures d’accès au marché des innovations (‘Patent pool’). Le titulaire d’une AMM peut déléguer tout ou partie de 

ses droits de propriété intellectuelle à deux ou trois fabricants et ce, trois ans après.  

En pratique, le 1
er
 génériqueur est apparu trois ans après la commercialisation du dolutegravir. L’accès au marché s’est 

accélérée considérablement : prévision 25 millions de traitement en moins de dix ans. Une étude de pharmacovigilance au 

Zimbabwe a décelé quatre cas de spina bifida chez des femmes enceintes, effets non identifiés lors des études cliniques. 

Ceci montre que les produits innovants apportent à la fois bénéfices et incertitudes, liés à la faiblesse des systèmes 

réglementaires à l’échelon national. 

Si dans un système classique, les agences règlementaires robustes accompagnent ces produits avec un système de gestion 

des risques et des personnels bien formés, il n’en est malheureusement pas de même dans les pays accompagnés par le 

FM (très peu de pays ont un système de pharmacovigilance et de gestion des risques). 

 

Thierry BOURQUIN, fait état des problématiques, au niveau local et global, pour lutter contre les contrefaçons qui affectent 

les dosages, les contaminants, la commercialisation de médicaments périmés. 

 Problématique locale : faiblesse des autorités de santé, des fabricants, des sous-traitants et des acteurs de la 

distribution ; et ce à toutes les étapes de la chaine du médicament (dossier AMM, évaluation, fabrication,  

systèmes d’assurance qualité, conditions de stockage ; inspections, surveillance du marché.) 

Comment y remédier ? Il faut plus de ressources, moyens et compétences. 

 

 Problématique globale : 

- une question récurrente : absence d’harmonisation des règlementations (les résultats d’ICH sont mal déclinés 

dans les PFMR) ; la Chine, l’Inde, le Brésil sont des acteurs insuffisamment impliqués ; les pays asiatiques 

n’acceptent pas les guidelines et en préparent d’autres.  

- de même, on assiste à une absence d’harmonisation des Pharmacopées. 

 Il faut une vraie volonté politique pour faire appliquer une réelle harmonisation internationale. 

Il faut noter l’expérience positive de l’USP au Ghana qui a un laboratoire de contrôle, une équipe de management 

(beaucoup de pharmaciens locaux). Cette structure a été développée dans une structure plus globale de l’USP (Global 

Public Health) et s’adresse aux 39 pays africains francophones et anglophones, avec des formations interlaboratoires 

(intégrant pesées, mesures de pH, tests de dissolution avec dosages HPLC etc.). À ce jour, 300 personnels ont été formés. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Ridha HAMDANE (C) : je voudrais remercier Corinne POUGET pour son engagement, mais je voudrais également souligner 

qu’il y a beaucoup de non-dits sur ces sujets ; aucun des gouvernants des PFMR ne voudrait parler en public de ce sujet. 

(Q) : la qualité ne doit pas concerner seulement le médicament mais également la substance active. Quels moyens de 

coercition ont la France ou les USA pour dire qu’il faut respecter les spécifications ? 

Emer COOKE (R) : l’OMS a mis en place un système de préqualification pour une partie des principes actifs. 

Jean-Luc DELMAS (C) : on touche du doigt la complexité des problèmes et l’absence de solution pour tous. Il est clair que 

l’AnP doit s’impliquer. À titre d’exemple, le transport et le stockage, qui sont évoqués par Olivier ANDRIOLLO sont de vrais 

sujets. 
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(Q1) : vous avez présenté la qualification des sources de produits sur une échelle de cinq à un. Comment les entreprises 

en charge de flux à l’export communiquent-elles entre elles ? 

(Q2) : la préqualification et l’achat que vous avez distingués, sont-elles une réalité ou une théorie ?  

Olivier ANDRIOLLO (R1) : ces questions sont centrales ; nous attachons de l’importance à la transparence entre nos 

données et nous diffusons les rapports d’audit ; cependant la responsabilité de qualifier ou non un fabricant reste propre 

à chacun des pays. 

(R2) : effectivement, la préqualification et l’achat existent et restent un principe intangible du référentiel MQAS. Ceux qui 

ne respectent pas la préqualification se retrouvent effectivement avec des coûts de médicaments très faibles et restent très 

favorisés par le système actuel. Il est de la responsabilité des acheteurs de devoir identifier les établissements 

d’approvisionnement qui respectent les règles. 

Monique ADOLPHE (Q) : je voudrais féliciter l’ensemble des intervenants pour ce sujet aussi passionnant. En pratique, 

pourquoi faut-il des bailleurs de fonds ? 

Cécile MACÉ (R) : pour répondre à un problème budgétaire. Les budgets des États existent parfois mais ne sont pas 

considérés comme une priorité (2 à 3 % sont alloués à la Santé alors que l’OMS préconise 15 % ). Dans ce cadre, les 

bailleurs de fonds sont indispensables (FM, GAVI- vaccins, Fondation Bill et Melinda Gates etc.). 

Le  système est complexe car on a une multiplicité de personnes qui financent ou qui aident à mettre en œuvre les 

financements. 

Alain PRAT (R) : les États ont soit trop peu d’argent, soit ne l’ont pas alloué à la santé. Dans ce cas, les pays diminuent les 

dépenses et se retrouvent en contrepartie avec des produits certes de bas prix mais aussi de mauvaise qualité ; ceci 

rendant caduque tout le travail fait en amont. 

Renée GRILLOT (Q) : je suis impliquée avec Patrice TROUILLET et d’autres acteurs – des fondations (Pierre Fabre, Mérieux), 

l’Ambassade de France – dans l’aide apportée à Madagascar ; le pays compte 250 pharmaciens pour un pays qui 

rassemble 20 millions d’habitants ; il est clairement déficitaire en ressources humaines. Comment les organismes 

représentés autour de la table ronde pourraient-ils contribuer de façon synergique à donner l’impulsion en ressources 

humaines pour répondre aux besoins de formation dans les PFMR, à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement ? 

Il est nécessaire de sensibiliser les pharmaciens vers ces structures. 

Alain PRAT (R) : compte tenu de mon expérience personnelle, s’agissant du niveau de qualification des pharmaciens, je 

voudrais souligner que ce n’est pas à la faculté qu’on apprend ce dont on a besoin pour travailler dans ce domaine. Les 

apprentissages se font au sein des structures. Les pays ont besoin d’établissements qui réfléchissent à recruter des 

personnes compétentes sur ces sujets. Certains pays d’Afrique ont déjà œuvré dans ce sens. 

Emer COOKE (R) : oui malheureusement la faculté ne forme pas assez sur ces sujets. 

Cécile MACÉ (R) : il faut une vraie volonté politique pour reconnaître la nécessité en ressources humaines. Les pharmaciens 

commencent à être reconnus par les états. L’OMS dialogue avec les pays sur ces sujets. 

Dominique CHULIA-CLÉMENT (C) : je tiens à signaler le DIU « contrôle qualité des médicaments essentiels génériques » 

proposé à l’université d’Auvergne de Limoges et d’autres formations existantes, il est important de conjuguer les efforts et 

de vaincre les obstacles pour aider à la formation dans les domaines évoqués. 

Olivier DE SANTI (Q) : je travaille à QUAMED ; un il existe un réel besoin d’harmonisation entre les bailleurs de fonds pour 

les systèmes d’AQ. La nouvelle notation de l’OMS (1 à 4) ne risque-t-elle pas d’apporter de la confusion avec ce qui 

existe, le SRA (stringent regulatory authorities/autorités de règlementation rigoureuses) présenté par OLIVIER ANDRIOLLO). 

(Q) : contrairement à ce qui été dit, dans beaucoup de forums, les représentants des PFMR sont présents et sont les 

premiers à parler de ces problématiques. 

Emer COOKE (R1) : le niveau 4 de la nouvelle notation correspondent aux SRA . 

(R2) : concernant la participation des pays d’Afrique, il faut noter une évolution positive importante . 

Jean-Roger CLAUDE (Q) : le problème des impuretés structurelles, des excipients, ceux liés au transport, au stockage est 

bien connu ; les règles ICH ne sont pas toujours respectées. Comment faire appliquer ces règles aux PFMR? 

Thierry BOURQUIN (R) : ne faut-il pas envisager un système à deux vitesses, permettant aux PFMR qui n’en ont pas les 

moyens, de ne pas suivre les grands standards ? Nous rencontrons ce problème avec l’Asie qui refuse de se conformer 

aux guidelines ICH. 

Alain PRAT (R) : on observe une évolution continuelle de l’état de l’art dans les BPF qui deviennent de plus en plus 

exigeantes or en pratique la moitié des États africains ne répondent même pas aux qualifications de 1978. Le rôle de 

l’OMS est d’identifier les standards ICH permettant déjà de garantir la sécurité. 

Emer COOKE (R) : à mon avis il ne faut pas deux standards, seulement un, mais qui soit mis en application de manière 

appropriée. 

Agnès ARTIGES (Q) :  vous avez parlé d’une future Agence Africaine du Médicament. Quels financements sont prévus pour 

son fonctionnement ? 

Emer COOKE (R) : les financements ne sont pas encore en place mais il sera toujours bienvenu de faire une offre d’aide. 

Antoine GBOCHO YAPO (Q) : je suis démographe épidémiologiste à l’Université de Boisake- Côte d’Ivoire. Je remarque 

qu’il n’est traité aujourd’hui que du circuit officiel de l’approvisionnement en médicaments ; on sait qu’un circuit non 

officiel, parallèle, échappe au contrôle des États. Comment intégrer ce circuit informel dans le système de distribution 

officiel ? 
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Alain PRAT (R) : ce sujet a été discuté il y a très longtemps ; on peut citer l’exemple de la Tanzanie (ADDO- Accredited 

Drug Dispensing Oulets) qui effectivement intègre ce circuit informel au système de distribution officiel ; c’est la seule 

manière de faire ; interrompre le circuit parallèle serait contre-productif et conduirait à une révolution dans les pays, car 

une partie de la population vit de ce système parallèle. 

Yves JUILLET (C) : on ne parle jamais des actions à mener pour contrôler les produits exportés. Il y a une nécessité absolue 

que la question portant sur les contrôles à réaliser en Chine et en Inde, pays exportateurs, soit abordée. 

Emer COOKE (R) : c’est l’objet d’une partie du Global Benchmarking Tool qui doit prendre en charge cette problématique. 

En Chine, nous agissons sur ce sujet. 

Corinne POUGET (C) : nous devrions exiger des recommandations identiques dans les PFMR et les pays hautement régulés, 

comme les pays européens. Les médicaments pour export sont contrôlés pour le site de fabrication mais pas pour le 

produit lui-même. Citons que la Belgique, pour pallier cette incohérence, a intégré dans sa loi une obligation de contrôle 

des médicaments pour ses produits à l’export. 

Yves JUILLET propose à chaque intervenant d’émettre trois propositions permettant de faire évoluer la situation de manière 

favorable. 

Thierry BOURQUIN 

Les propositions d’actions de la part de l’AnP devront être concrètes. Je vois quatre axes : 

 Communication : développer des campagnes de sensibilisation, en association avec d’autres, car il s’agit bien de 

problèmes de santé publique. 

 Éducation et Formations adaptées. 

 Finances : trouver des modalités de financement spécifiques. 

 Comment fédérer les actions de chacune des organisations ? 

Olivier ANDRIOLLO 

Mes propositions ont trait aux agences d’approvisionnement et de distribution. 

 Imposer aux agences de distribution d’avoir un système d’assurance qualité reposant sur des données tangibles et 

des critères de choix étayés par des données rigoureuses ; le système de classification de l’OMS est un outil de 

décision parfait et pertinent permettant aux agences d’approvisionnement de prendre des décisions raisonnées sur 

la  qualification des sites de fabrication. 

 Meilleure appropriation du référentiel de l’OMS, système modèle d’AQ pour les agences d’approvisionnement. 

Ces agences doivent s’assurer de distribuer selon les niveaux un et deux du référentiel de l’OMS. 

 Imposer des transports de médicaments dans des conditions améliorées, garantissant la qualité des produits et 

optimiser  les  prestations logistiques. 

Alain PRAT 

 Améliorer le problème de visibilité et la stratégie  de la France en matière internationale. 

 Disposer d’un pool d’experts français avec des CV appropriés en France susceptibles de former les personnels au 

niveau local. Développer les partenariats avec les universités (d’Afrique francophone par ex.) 

Cécile MACÉ 

 Identifier des experts francophones travaillant dans les instances internationales susceptibles de coopérer avec les 

pays francophones ; le programme de préqualification de l’OMS a besoin d’experts francophones. 

 Formation renforcée et développement de curriculum dans les universités françaises pour les pays d’Afrique et ce 

de manière adaptée à leur contexte. 

 Coordination des acteurs (notamment acheteurs) internationaux pour aller plus loin dans l’échange d’informations 

et la coopération avec l’OMS en support pour orchestrer le dialogue. 

Emer COOKE 

 On observe un grand manque d’experts français dans les groupes de l’OMS, notamment pour participer au 

système de pré qualification.  

 Les formations doivent être adaptées, au cas par cas, car les pays ne sont pas tous au même niveau de 

développement.  

 Sensibiliser aux différentes problématiques. 

CONCLUSIONS 

Corinne POUGET 
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En résumé, on peut noter cinq pistes d’action : 

1. Répondre aux besoins d’éducation et de formation  grâce à des centres de formation adaptés aux besoins locaux 

2. Redévelopper l’expertise française qui a été autrefois très présente et qui a progressivement diminué au fil des années.  

Sur ces deux points, une action de l’AnP serait la bienvenue, en listant les champs d’expertise qui pourraient être 

couverts et en sensibilisant les différents acteurs, universités (formations adaptées), organisations professionnelles, 

autorités et agences nationales.  

3. Communiquer, sensibiliser tous les partenaires potentiels privés ou publics sur ce problème méconnu. L’AnP pourrait 

 aider à diffuser cette information.  

4. Soutien des efforts de l’OMS : faire mieux connaître les standards de l’OMS et promouvoir leur mise en 

 application  

 Renforcement des capacités des autorités réglementaires  

 Meilleure coordination entre l’OMS et les acteurs internationaux 

5. Renforcement des exigences réglementaires à l’export  des autorités européennes en particulier (à l’exemple de la 

 Belgique) et, même si c’est plus difficile, de celles de la Chine et de l’Inde. 

 

Clôture par Jean-Loup PARIER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  

Jean-Loup PARIER remercie tous les intervenants qui ont contribué à la réussite de cette séance notamment CORINNE 

POUGET, qui a initié la préparation et la mise en place de la séance, YVES JUILLET, pour son soutien sans failles et 

l’animation de la table ronde et les conférenciers pour leur engagement ainsi que les participants présents ce jour. Il note 

qu’a été traité un sujet de vaste ampleur, couvrant différents champs tels que :  

des sujets très professionnels -médicaments, qualité, contrôle etc.- avec lesquels nous sommes très à l’aise ; est apparue 

progressivement une autre perspective, l’incidence socio-économique importante ; également le rôle de la politique ; et 

pour terminer, le vrai problème est celui de la santé de population. Tout ceci a rendu la thématique extrêmement 

passionnante. 

 

La clôture de la séance a lieu à 17h15. 

 

*        * 

* 

 

 Jean-Loup PARIER Agnès ARTIGES 

 Président Secrétaire Perpétuel 

 

 


