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La Région AfricaineLa Région Africaine

� 11% de la population mondiale

� 25% de la charge globale de 
maladie (VIH/SIDA, Paludisme, 
Tuberculose, progression des 
maladies non transmissibles, 
mortalité maternelle et infantile)

� Faible accès aux médicaments 
essentiels: 50 %

� Prédominance des importations 
de médicaments

� Vulnérabilité aux médicaments 
de qualité médiocre 
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Des signaux inquiétants sur la qualité 
des médicaments

En 2011, au Kenya, des comprimés à base de 
lamivudine, névirapine et zidovudine dont le site d e 
fabrication originaire est pré-qualifié par l’OMS, ont 
été ré-étiquetés de façon frauduleuse après la date  
d'expiration et remis sur le marché. 

Les conséquences : risque accru d'échecs 
thérapeutiques, risque de développement de la 
résistance aux médicaments, signifiant plus de mort s 
et de souffrances. 
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Des signaux inquiétants sur la qualité 
des médicaments

Des signaux inquiétants sur la qualité 
des médicaments

• Kenya, Tanzanie : qualité sous 

contrôle

• Ethiopie: pas de non 

conformité mais 41% non 

enregistrés 

• Nigéria: 63,9% de non 

conformité

• Ghana and Cameroun: 40 % de 

non conformité
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Des signaux inquiétants sur la qualité 
des médicaments

Début 2013, un pharmacien de Yaoundé repère un lot 
de Coartem douteux et demande un test Minilab. Le 
test ne détecte pas de principe actif.

Les tests de confirmation dans un laboratoire pré-
qualifiés au Kenya, ont démontré l’absence de 
principes actifs.

Les investigations ont montré qu’il s’agit d’un lot  de 
Coartem falsifié et qu'un deuxième lot de ce type a  
circulé en Afrique occidentale et centrale récemmen t.
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COMMENT SITUER LE PROBLÈME COMMENT SITUER LE PROBLÈME COMMENT SITUER LE PROBLÈME COMMENT SITUER LE PROBLÈME ????

-
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Une problématique à trois 
composantes

Une problématique à trois 
composantes

� Réglementation pharmaceutique

� Approvisionnement pharmaceutique

� Evaluation de la qualité
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Réglementation 
pharmaceutique : à renforcer

Réglementation 
pharmaceutique : à renforcer
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Principales fonctions de réglementation Principales fonctions de réglementation 

Attribution des 
AMM

Inspection

Information sur
le produit

Pharmaco
vigilance

Contrôle des
importations

Autorisation
des établissements

Contrôle de
la publicité

Contrôle de la qualité 

Processus de production de services

L’ANRP doit  être considérée
comme un ensemble

de processus

Retrait de lots

Qui pour la plus part doivent
inter-agir entre eux
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Dossier de 
demande

Décision
AMM + Ann.

Capacités de réglementation
(cas de l’homologation)

Personnel qualifié

Procédures mises en 
oeuvre

Procédé d'évaluation 
et de décision

Législation 
adaptée

Equipements et 
locaux adéquates

Evaluation Inspection Pre-AMM Tests

Planification et suivi

Enregistrements

Comité

Lignes directrices 
pertinentes

Réception
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Renforcer les autorités nationales de réglementatio n

•Transparence 

•Indépendance 

•Management de la qualité
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Approvisionnement 
pharmaceutique : à sécuriser 

Approvisionnement 
pharmaceutique : à sécuriser 

Production et flux des matières premières et produits 
finis avant 1990

Production et flux des matières premières 
et produits finis aujourd’hui
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Sources 
de 

Financement

Structure 
d'appro-

visionnement

1er point 
de stockage

2ème point
de stockage

E
T
A
T

B
M

F
M

C
O
M
E
G

Systèmes d'approvisionnement des produits pharmaceutiques au CONGO-BRAZZAVILLE 
Septembre 2007
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Sélection des 
produits

Quantification 
des besoins

Achat des 
médicaments

Stockage des 
médicaments

Gestion des 
stocks

Distribution Dispensation

Les étapes de l’approvisionnement en 
médicaments essentiels

Les étapes de l’approvisionnement en 
médicaments essentiels

Un outil pour la sélection : liste de préqualificat ion OMS (VIH, 
TB, paludisme (produit-fabriquant-site) 
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Attention : la responsabilité pharmaceutique de 
la qualité du produit incombe à l’importateur

-
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Référentiel OMS pour les agences 
d’approvisionnement 

Référentiel OMS pour les agences 
d’approvisionnement 

� Niveau I de conformité 
(Moins de 60 %) : agence 
d’approvisionnement non 
acceptable

� Niveau II de conformité 
(entre 60 et 80 %) : 
acceptable

� Niveau III de conformité 
(plus de 80 %) : haut 
niveau
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Evaluation de la qualité: à 
renforcer

Evaluation de la qualité: à 
renforcer
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Ne pas confondre : assurance qualité, 
contrôle qualité et évaluation de la qualité

Ne pas confondre : assurance qualité, 
contrôle qualité et évaluation de la qualité
� L’assurance qualité des médicaments regroupe toutes les 

mesures prises pour garantir qu’un médicament est sûr, 
efficace, de bonne qualité et convient pour le patient (depuis la 
fabrication jusqu’à l’utilisation)

� Le contrôle qualité (qualité intrinsèque) : tests au laboratoire 
d’échantillons de médicaments à comparés avec des références 
de qualité reconnue.
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Comment évaluer la qualité ?Comment évaluer la qualité ?

� Evaluer la qualité intrinsèque (Conditionnement, 
étiquetage, composition, stabilité, dissolution, 
désagrégation …)  

� Evaluer l’efficacité : études cliniques (princeps) ou 
bioéquivalence (générique)

� Evaluer la sécurité : études de toxicité (princeps) ou 
profil des impuretés et bioéquivalence (générique)

Les exigences pour évaluer la qualité d’un 
médicament 
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Ex : Bioéquivalence = une étude cliniqueEx : Bioéquivalence = une étude clinique
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Paramètres d’analyse pour la qualité 
intrinsèque

Paramètres d’analyse pour la qualité 
intrinsèque

� Identité

� Quantité d’ingrédient actif

� Profil de désintégration 

� Profil de dissolution

� Impuretés
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Quelques techniques courantesQuelques techniques courantes

� Inspection visuelle 

� Tests de désintégration et de dissolution 

� Chromatographie sur couche mince 

� Réactions couleurs

� Kit portable (Minilab)

� Spectrophotométrie

� Chromatographie gazeuse/FID ou SM

� Chromatographie liquide à haute pression  (HPLC) 28 |

Ne négliger les indices souvent visibles
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Évaluation de la qualité 
(intrinsèque ?) 

� Tests de haute complexité 
(niveau 3) au niveau national

� Test de moyenne complexité 
(niveau 2) pour confirmer les 
résultats des examens de triage

� Tests simples périphériques 
(niveau 1) pour “trier et dépister”
les produits de qualité médiocre
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• Planification, formation 
• Gestion des risques
• Politique qualité
• Préqualification, 

certification et 
accréditation

• Innovation (traçabilité des 
produits de qualité, place 
des TIC) 
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CONCLUSIONCONCLUSION

« Aimer, c'est perdre le contrôle » 

de Paulo Coelho

Extrait du: Sur le bord de la rivière Piedra, je me  suis 
assise et j'ai pleuré
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Je vous remercie 


