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� Le contrôle qualité?
A partir de ce qui est pré établi

Planification, vérification, 
évaluation, amélioration;
Conforme        voir la suite…
Non conforme        stop ou action 
corrective ou curative.

Réduction du risque
Garantie du produit (vaccin)

3

1. Identification de la souche

2. Multiplication, Inactivation et 
Purification

Isolement de 
l’agent pathogène 
responsable de la 
maladie

Culture, atténuation 
ou neutralisation de 
la virulence
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3- Conditionnement 

4- Les études cliniques

Vérification 
de la qualité 
du produit,  
Sécurité du 
personnel

Efficacité et 
tolérance 
du vaccin
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5- Autorisation 

6- Distribution 

Respect de 
la chaîne du 
froid

Autorités 
sanitaires
Contrôle ++
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7- Vaccination

8- Surveillance à grande échelle

Efficacité et 
tolérance 
du vaccin

Contact, Réponse immunitaire forte 
et longue           protection
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L’évaluation d’un vaccin: similaire à celle 
d’un médicament.

� Son dossier contient une documentation:
- chimique
- pharmaceutique
- biologique
- toxicologique, pharmacologique et 

clinique avec si nécessaire une étude de 
sécurité virale.
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� L’autorisation de mise sur le marché: 
évaluation de la qualité, de l’efficacité 
et de l’innocuité du vaccin. Autrement 
dit, les scientifiques font une 
appréciation de la balance 
bénéfices/Risques.
Place du laboratoire: évaluer l’activité 
biologique, la qualité et l’innocuité des 
lots en comparaison avec les données 
fournies par le dossier d’AMM.
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� Ces contrôles       délivrance d’un 
certificat de libération permettant la 
circulation du lot.

� La phase de distribution est critique:
les pays à climat chaud ou très froid, 
alimentation électrique peu fiable, une 
infrastructure de transport peu 
développée (contrôle ++recommandé)

10

� Pour les pays à ressources limitées:
- Meilleure identification des 
transporteurs qualifiés (Supply chain);
- Vérification de la conformité des 
produits aux frontières;
- Choix des bons équipements du 
froid (pas seulement pour le dépôt 
central du pays)
- Dotation en laboratoire de contrôle 
qualité
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Les vaccins sont des médicaments 
particuliers car fabriqués  à partir 
d’organismes vivants.
Les contrôles qualité s’effectuent tout 
au long du processus (de la fabrication 
jusqu’au « client final ») pour assurer la 
qualité, la pureté et la sécurité du 
vaccin.
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