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MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969

: Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 – 1974

: Professeur Abdellatif BERBICH

1974 – 1981

: Professeur Bachir LAZRAK

1981 – 1989

: Professeur Taieb CHKILI

1989 – 1997

: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI

1997 – 2003

: Professeur Abdelmajid BELMAHI

2003 - 2013

: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI

Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA

Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK

Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

NOVEMBRE ET DECEMBRE 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

DECEMBRE 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

JANVIER ET NOVEMBRE 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

DECEMBRE 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
MARS 1994

Doyen de FMPT

Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
MARS 1995

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique

Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996

Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
NOVEMBRE 1998

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
JANVIER 2000

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale

Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
DECEMBRE 2000

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation

Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

JANVIER 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
DECEMBRE 2006

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Pr SAIR Khalid
OCTOBRE 2007

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique

Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*
MARS 2009

Chirurgie Générale

Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie

Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

DECEMBRE 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

MAI 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique

Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *
MAI 2013

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
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INTRODUCTION
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L’inégalité concernant la santé est probablement la plus insupportable des injustices. À
une époque où la médecine et la pharmacologie ont réalisé des progrès impressionnants, plus
de trois milliards de personnes ont abordé le XXIème siècle sans avoir profité de la révolution
sanitaire. Si les médicaments sont un produit de consommation, ils comportent à l’instar
d’autres produits un aspect éthique, car on peut être obligé de l’acheter quand il peut nous
sauver la vie. Les groupes pharmaceutiques ne distribuent pas seulement les médicaments, ils
distribuent la possibilité de se soigner et souvent de vivre. Pouvoir bénéficier de soins est un
droit fondamental pour tout être humain, droit que certains ont peut être parfois tendance à
oublier en privilégiant les intérêts économiques au détriment de la santé. L’ensemble des pays
du tiers-monde constitue un potentiel démographique important, le plus grand sur notre
planète, mais ils ne possèdent pas ou peu de pouvoir d’achat, et sans pouvoir d’achat la
dynamique de Recherche et de Développement ne s’intéresse pas à leurs problèmes.
S’ajoutant à toutes ces difficultés, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime
que 25 % des médicaments dans le monde sont contrefaits [9]. Le commerce criminel de ces
médicaments est plus répandu dans les pays en développement en raison de la législation, de
la répression et du contrôle peu rigoureux, qui y sont associés de la rareté et de l’offre
irrégulière des médicaments de base, qui sont hors de prix. La situation est endémique dans le
Sud-est de l’Asie et en Afrique, où plus de 50 % des médicaments en circulation sont
contrefaits [9]. Il existe un grand écart entre le pourcentage de médicaments contrefaits dans
les pays en développement et dans les pays industrialisés, mais on observe une hausse de ces
produits partout dans le monde. Les médicaments les plus fréquemment contrefaits surtout,
dans les pays en développement sont ceux qui visent à guérir des maladies infectieuses et des
maladies graves, comme le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA.
Afin d’essayer de répondre aux besoins sanitaires de ces pays, l’Organisation Mondiale
de la Santé a lancé le programme de préqualification en 2001, en partenariat avec
l’ONUSIDA, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la Population avec le soutien de
la banque mondiale. Le programme montre que la mise à disposition de produits
pharmaceutiques de qualité permet d’accélérer l’approvisionnement et la distribution, ce qui
contribue à améliorer l’issue des traitements.

2

Ainsi les agences et les organismes qui gèrent l'approvisionnement en médicaments,
savent que les produits préqualifiés par l'OMS sont de qualité garantie sans être obligés de les
tester eux-mêmes. La liste OMS des produits préqualifiés permet également aux agences
responsables de l'achat des médicaments, de choisir entre les fabricants qui proposent des
produits équivalents et donc de négocier des prix plus avantageux.
Grâce à ce programme, on assiste non seulement à une augmentation de la capacité de
fabrication des produits génériques de bonne qualité, mais aussi au suivi de l'évolution de
cette qualité. Initialement prévu pour l'évaluation des médicaments utilisés contre le VIH, la
tuberculose et le paludisme, ce programme a été étendu aux médicaments utilisés dans le
domaine de la santé génésique depuis 2006, aux antiviraux contre la grippe en 2007, pour la
prise en charge de la diarrhée aiguë sévère chez les enfants en 2008 et pour les maladies
tropicales négligées (NTD) depuis 2011. [1]
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1. La préqualification
1.1. Définition
La préqualification des médicaments est un service fourni aux agences d'achat des
Nations Unies pour évaluer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des produits médicaux. À
l’origine, en 2001, l’accent était mis sur les médicaments visant à traiter le SIDA, la
tuberculose et le paludisme. Plus tard, le programme a été élargi pour inclure d’autres
médicaments destinés à la santé génésique, la prise en charge de la diarrhée aiguë sévère chez
les enfants... En Décembre 2015, la liste OMS de produits médicaux comptait 538
médicaments préqualifiés [1].
Chaque année, des médicaments pour un montant équivalent à plusieurs milliards de
dollars (US $) sont achetés par les organismes internationaux d’achat, pour être distribués
dans les pays aux ressources limitées. La préqualification est destinée à donner à ces
organismes le choix d’un large éventail de médicaments de qualité pour les achats en grandes
quantités [2].

1.2. Les objectifs de la préqualification
a. Le programme de préqualification des médicaments de l’OMS
L’Organisation Mondiale de la Santé gère et organise le programme de préqualification
pour le compte des Nations Unies. C’est le seul programme mondial d’assurance de la qualité
des médicaments. Aucun autre organisme mondial ne procède à une préqualification gratuite
des médicaments innovants et génériques, et aucun autre organisme mondial ne reçoit le
soutien actif des experts en réglementation des pays développés comme des pays en
développement. [2]

b. Médicaments de qualité avérée
Les

activités

du

programme

de

préqualification

reposent

sur

les

normes

pharmaceutiques internationales relatives à la qualité, à l’innocuité et à l’efficacité des
médicaments. Il permet de présélectionner les principes actifs des médicaments mais aussi les
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laboratoires de contrôle de la qualité pharmaceutique, et de promouvoir les médicaments dont
la qualité est avérée. Son objectif à long terme est d’augmenter la disponibilité des
médicaments de qualité avérée, en aidant les fabricants à se conformer aux normes de l’OMS
et en soutenant les autorités de réglementation dans la mise en œuvre de ces normes. Il n’a pas
pour vocation de se substituer aux autorités de réglementation nationales ou aux mécanismes
nationaux d’autorisation d’importation de médicaments. [2]

c. Les objectifs de la préqualification [3]:
 Proposer une liste de produits et de fabricants préqualifiés dont la qualité et
l'efficacité ont été évaluées, inspectées et contrôlées selon les standards internationaux.
 Proposer une liste de laboratoires de contrôle de la qualité préqualifiés susceptibles
d'assurer le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques.
 Apporter l’assurance que les normes et les standards internationaux (en terme de
qualité) ont été appliqués à toutes les étapes de la préqualification.
 Vérifier que le "statut" de produit préqualifié est maintenu (suivis, contrôles,
évaluation des modifications/ variations et inspections régulières).
 Aider les autorités de réglementation nationales à développer leurs potentiels en
évaluation, inspection et contrôle.
 Aider à développer les capacités locales en proposant une assistance technique (BPF,
production, essai de bioéquivalence, compilation de dossier, etc)

2. La mise en place du programme de préqualification et la
propriété intellectuelle
2.1. Naissance du programme de préqualification et le conflit sur la
propriété intellectuelle.
La genèse du programme de préqualification de l’OMS est à replacer dans le contexte
d'une série d'évènements relatifs à la lutte contre la pandémie du sida, au tournant des années
2000.
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Le premier évènement est la conception et l’offre au public, dès 2001, d’une série
d’antirétroviraux génériques, dont tout spécialement des combinaisons à doses fixes (CDF)
proposées par deux génériqueurs, l’indien CIPLA et le thaïlandais GPO. [4]
En considérant l’apparition de ce programme comme un moment de reconfiguration des
rapports de pouvoir au sein de luttes politiques, économiques et morales entre d’une part, les
tenants d’une application stricte, voire renforcée, de la propriété intellectuelle et d’autre part,
les défenseurs de l’accès aux médicaments et du recours aux médicaments génériques. Ces
luttes ont pour enjeu le maintien des monopoles ou, au contraire, l’ouverture du marché des
antirétroviraux à la concurrence dans les pays du Sud. Elles impliquent deux formes d’action
collective, l’une organisée autour des positions des sociétés pharmaceutiques implantées dans
les pays riches et soutenues politiquement par leurs gouvernements, l’autre par les
organisations non gouvernementales et les pays du Sud qui s’appuient sur la capacité de
production de génériques des sociétés implantées dans ces pays. Alors que la qualité de ces
médicaments est mise en doute par les promoteurs de la propriété intellectuelle, l’OMS établit
avec son programme de préqualification, un dispositif de confiance au service de la promotion
des génériques. [5]

2.2. Le programme de préqualification des médicaments: exemple
des antirétroviraux.
La période est marquée par une profonde transformation du paysage du financement de
la lutte contre le SIDA dans les pays en développement, et par une évolution rapide des
politiques internationales de lutte contre le sida. De nouveaux financeurs émergent (Fonds
mondial, PEPFAR, etc.), tandis que l’accès aux médicaments s’impose progressivement dans
les politiques et les programmes d’institutions, jusqu’alors opposées à en faire la promotion et
orientées essentiellement vers la prévention de nouvelles infections, les soins palliatifs, voire
le traitement des infections opportunistes lorsque les traitements sont peu coûteux. L’arrivée
d’antirétroviraux génériques indiens change ces données en réduisant de plus de 90 % le coût
d’un traitement. Il n’est alors plus possible d’opposer l’argument économique à la demande
de la mise sous traitement des séropositifs vivant dans les pays du Sud et dont l’état de santé
requiert cette prise en charge. [5]
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L’OMS, pour traiter la problématique des antirétroviraux et de l’accès pour tous, lance
finalement fin 2003 une initiative qui vise la mise sous traitement de 3 millions de personnes.
Depuis la fin des années 1990, la grande majorité des institutions et des gouvernements
des pays riches qui sont opposés aux défenseurs de l’accès aux médicaments, voit ainsi la
revendication de ces derniers l’emporter : un nouveau consensus moral s’instaure au niveau
international selon lequel il est impératif de développer l’accès aux médicaments dans les
pays en développement. En l’espace de quelques années, les politiques des plus grands
financeurs changent radicalement [5].
Les institutions qui s’engagent dans le financement de l’achat de traitements ont en effet
tout intérêt à recourir aux génériques : à budget identique, elles pourront traiter plus de
patients et augmenteront d’autant les chances d’inscrire les nouvelles politiques d’accès dans
le long terme. Le mouvement pour l’accès aux médicaments met en cause les règles de
propriété intellectuelle et leur durcissement. De leur côté, les défenseurs des intérêts des
détenteurs de droits de propriété intellectuelle vont, plus ou moins directement, mettre en
cause la qualité des génériques. [5]

2.3 L’OMS et la préqualification des produits génériques.
L’OMS, qui s’est mise à édicter des recommandations sur les régimes thérapeutiques
d’antirétroviraux à utiliser dans les pays du Sud, ne peut encourager l’usage de génériques
sans avoir de garanties de leurs effets et leur qualité. La question de l’efficacité et de la
sécurité de la prise de combinaisons à dose fixe (CDF) produites en Inde par exemple, se pose
dans la mesure où ces produits n’ont pas été enregistrés et commercialisés dans les pays du
Nord, mais aussi parce qu’étant nouveaux, il n’existe pas de données attestant de leur
efficacité et de leur innocuité.
Mais, à côté de ces raisons objectives de poser la question de la qualité des génériques,
ce qui produit l’urgence à y répondre est avant tout, la critique agressive à l’égard des
génériques activement promue dans l’espace public, par les multinationales détentrices des
brevets et certains de leurs alliés. Dans de nombreux pays, des articles de presse décrient les
produits génériques et remettent en question leur qualité. Ces médicaments sont présentés
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comme potentiellement sous dosés, voire dangereux. Ces critiques sont généralement reprises
par une partie de la communauté médicale qui exerce dans une grande proximité avec
l’industrie pharmaceutique et ses visiteurs médicaux et tend à relayer ses discours. Ainsi,
parallèlement à une action collective visant la production de politiques de renforcement des
standards de propriété intellectuelle et de normes internationales, les détenteurs de brevets
conduisent une action de délégitimation des génériques et des firmes qui les produisent, dans
l’objectif d’asseoir la supériorité de leurs produits. [5]
Ainsi, le programme de l’administration américaine Bush pour le SIDA, PEPFAR (plan
d’urgence du président pour l’éradication du SIDA), n’a pas accepté et reconnu la
préqualification de l’OMS comme preuve de la qualité, l’efficacité et la sécurité,
contrairement au Fonds Global et à la banque mondiale, qui ont accepté et soutenu ce
système. L’intention de l’administration américaine est claire ; Il s’agit de ne pas autoriser les
laboratoires à produire d’autres antirétroviraux que l’association (stavudine-lamivudinenévirapine) recommandée par l’OMS. Les malades devront ainsi prendre 6 comprimés plutôt
que 2 par jour. La résultante du parcours obligatoire de l’OMS à travers la FDA coûte donc
très cher en termes de vie humaine. [4]
Les réelles intentions de l’administration Bush qui, après un assouplissement des règles
nationales et internationales de propriété intellectuelle ayant permis à de nombreux pays
d’outrepasser les droits protégés, pour accéder à des génériques moins chers de qualité
assurée, ont pour seul objectif la sauvegarde des intérêts de l’industrie pharmaceutique
américaine en imposant une nouvelle barrière à l’entrée des génériques, avec des standards de
qualité abusifs . [5]
Alors que les officiels du plan d’urgence du président pour l’éradication du SIDA,
refusent de valider la préqualification, la FDA, décide de signer un accord de confidentialité
et de partage d’informations avec l’OMS. Outre l’échange d’informations confidentielles,
l’accord se concrétise par la certification des antirétroviraux ayant reçu une homologation
provisoire ou définitive par la FDA. [4]
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CHAPITRE 1 :
PROGRAMME DE LA
PREQUALIFICATION
DE L’OMS
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En 1987, les Nations Unis ont mis en place le programme de préqualification dirigé par
l’OMS. Il a pour but d’assurer un accès international à des produits de santé (vaccins,
médicaments, dispositifs médicaux) de qualité répondant aux standards recommandés par
l’OMS. Ce programme permet principalement de développer les capacités réglementaires des
autorités compétentes nationales des pays en développement [6] et de réduire par le nombre
de médicaments préqualifiés les coûts de ceux-ci.
La préqualification des médicaments a vu le jour en 2001 dans le département des
médicaments essentiels et de la politique médicale [7]. Les antirétroviraux (anti-VIH) furent
les premiers médicaments à être préqualifiés, puis le programme a été étendu aux
médicaments contre le paludisme, la tuberculose, les maladies de la reproduction, la grippe, la
diarrhée et enfin les maladies tropicales négligées. Depuis 2011, de la même façon, les
substances actives sont elles aussi préqualifiées. [8]
Ce programme accorde une grande importance à la mise à disposition de la population
mondiale de produits de qualité, en préqualifiant depuis 2004 des laboratoires de contrôles et
en luttant contre la falsification des produits. La découverte d’anti-VIH de la liste des
médicaments préqualifiés falsifiés sur le territoire africain en 2011 en est un parfait exemple.
[8]

1. Organisation de la préqualification
Le programme de préqualification des médicaments a été élaboré par l'OMS avec la
participation de plusieurs organisations (Figure 1) :
*L'OMS : Gestion et organisation du projet pour le compte des Nations Unies, support
technique et scientifique, garant des normes et standards internationaux utilisés pour
l'évaluation, l'inspection et le contrôle ainsi que pour la conduite du programme.
*UNICEF : L’aspect médicament intéresse le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
dont l’objectif est de réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies prioritaires, en
garantissant l'égalité d'accès aux médicaments essentiels et en encourageant l'usage rationnel
de ces médicaments tout en veillant à leur qualité. Au niveau de l’approvisionnement, ce
projet s'appuie sur un système d'assurance de la qualité, comprenant notamment la
préqualification des fournisseurs qui respectent les directives de bonnes pratiques de
fabrication de l'OMS. Les médicaments sont achetés à la centrale de l’Unicef (Copenhague).
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* FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population s’intéresse aux produits de
santé génésique qui sont dispensés directement dans la maternité. Le programme de la
préqualification des préservatifs masculins en latex et des dispositifs intra-utérins au cuivre a
été déléguée à FNUAP en 2005, et celui des préservatifs féminins un an plus tard (2006).
*ONUSIDA : agence des Nations Unies vouée à la lutte contre le SIDA, intervient dans
un contexte politique et économique en Afrique où Le VIH/SIDA a décimé la population et
déstructuré les services de santé de nombreux pays en développement.
*Organisations professionnelles
 Collaboration avec les autorités nationales de réglementation
 Partenariats avec les organisations scientifiques et universitaires
 Synergies entre les donateurs ou les bailleurs de fonds
 Leadership : association de fabricants
 Acteurs : majoritairement, les évaluateurs et inspecteurs et laboratoires de
contrôle des autorités compétentes des pays membres de l'ICH.

Figure 1: les différents participants au programme de la préqualification [2]
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2. Les standards utilisés pour préqualifier un médicament
Selon Docteur Gro Harlem Brundtland, ancien directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé (1998-2003) : « … les médicaments ne sont pas une simple
marchandise mais un bien public car ils ont une forte valeur sociale et ceux qui les
prennent, comme ceux qui les prescrivent, ne sont pas en mesure d’en évaluer la qualité,
l’innocuité et l’efficacité », c’est pourquoi l’OMS exige l’application des standards à tout
produit médicinal, tels que définis dans les lignes directrices de l'OMS et de la pharmacopée
internationale [9].
S’il n'y a pas de ligne directrice qui existe pour traiter un sujet en particulier, les lignes
directrices ICH ou celles d'agences réglementaires exigeantes sont utilisées: agence
européenne des médicaments (EMA), agence des aliments et des médicaments (FDA)…
Pharmacopée européenne, britannique, américaine et japonaise.
Les lignes directrices de l’OMS portent sur toute la chaine du médicament de sa
fabrication à sa délivrance au patient :
 le développement
 la production
 le contrôle de la qualité
 l’inspection
 la distribution

2.1 Lignes directrices de l’OMS au cours du développement
a. Equivalence thérapeutique :
 Exception de l’OMS pour études de bioéquivalence. (Il existe des tableaux dans

lesquels sont déterminé, pour chaque produit, les critères pour la solubilité et la
perméabilité).
 Proposition pour renoncer aux exigences de bioéquivalence in vivo pour la liste

des médicaments essentiels de l'OMS, pour les formes solides à distribution
immédiate.
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 Exigences

d'enregistrement pour établir l'interchangeabilité des produits

génériques.
 la sélection des produits pharmaceutiques comparateurs pour l'évaluation

d'équivalence des produits génériques.

b. Stabilité :
 Test

de

stabilité

des

ingrédients

pharmaceutiques

actifs

et

produits

pharmaceutiques finis.
 Conditions des tests de stabilité du comité d'experts de l'OMS sur les
spécifications des préparations pharmaceutiques.

2.2 Lignes directrices de l’OMS concernant la production
Il s’agit généralement de respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) qui sont
mises-à-jour régulièrement ;

a. Grands principes pour tous les produits pharmaceutiques :
 eau à usage pharmaceutique
 systèmes de chauffage, d’aération et de climatisation
 validation

b. Grands principes pour les matières premières :
 les principes actifs
 les excipients

2.3 Lignes directrice de l’OMS concernant le contrôle de la qualité
En se basant sur :


Les spécifications internationales (Pharmacopée internationale, tests simplifiés ...)



Modèle de certificat d’analyse de l’OMS



Les éléments pris en considération lors d’une demande d’analyse d’échantillons
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Les laboratoires de contrôle de la qualité :
 Bonnes pratiques pour les laboratoires nationaux de contrôle
 Liste du matériel
 Système d’évaluation externe du contrôle de la qualité pour les laboratoires
(examens sur le titrage, détermination de la teneur en eau par la méthode de
Karl Fischer, test de dissolution, détermination du glucose par polarimétrie,
HPLC)

2.4 Lignes directrices de l’OMS concernant l’inspection
 Principes directeurs relatifs à l’inspection avant homologation
 Obligations relatives aux systèmes de contrôle de la qualité pour les organismes
nationaux d’inspection des BPF
 Modèle de certificat de BPF
 Modèle de rapport d’inspection

2.5 Lignes directrices de l’OMS concernant la distribution
 Bonnes pratiques de distribution et de commercialisation des matières premières
pharmaceutiques
 Bonnes pratiques de distribution (des produits)
 Bonnes pratiques de stockage
 Bonnes pratiques de la pratique pharmaceutique (en collaboration avec la
fédération internationale pharmaceutique).
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3. L’équipe responsable de la préqualification
La préqualification est assurée à l’OMS par le département EDM (Essential Drugs and
Medicines Policy Département). Au sein de ce département, l’équipe QSM (Quality assurance
and Safety of Medecines) mène les projets de préqualification. Un des principaux projets est
destiné à la lutte contre trois principales endémies qui sont le VIH, la tuberculose et le
paludisme. Ce projet est dirigé par le docteur Lembit Rägo [8].
L’activité première de l’équipe QSM concerne l’assurance qualité, la prévention des
contrefaçons et l’aide aux gouvernements et industries pharmaceutiques à établir des
mécanismes assurant la qualité, l’efficacité, la sécurité ainsi que l’usage rationnel des
médicaments.
Cette équipe mène le projet de préqualification pour [8] :
- Les fabricants d’antirétroviraux.
- Les fabricants d’antituberculeux.
- Les fabricants d’antipaludéens.

4. La procédure de préqualification
Régulièrement un appel aux fournisseurs (Expression d’intérêt) d’antirétroviraux,
antituberculeux et antipaludéens, est lancé par les différents programmes des Nations Unies
(UNAIDS, UNICEF …) via l’OMS, afin de sélectionner et de préqualifier le couple
«produit/fabricant» [10].
Suite à cet appel, tout fabricant devra prendre connaissance des exigences de
préqualification de l’OMS vis-à-vis des fournisseurs, à l’aide d’un guide publié par l’OMS et
destiné au seul usage des fabricants. Ce guide détaille chaque étape de la procédure
d’évaluation des fabricants.
Le processus d’inscription d’un médicament sur la liste des médicaments préqualifiés se fait
en 5 étapes :
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4.1 Invitation d’expression d’intérêt
Le programme de la préqualification de l’OMS invite les fournisseurs à exprimer
l’intérêt éventuel pour une participation volontaire au programme. Seuls les produits ayant
fait l’objet d’une déclaration d’intérêt peuvent faire l’objet d’une préqualification.
L’OMS participe à la publication des notes explicatives et guidelines sur le site internet
sur la façon de préparer et de présenter un dossier soumis au programme de préqualification ;
l’introduction d’un médicament dans une déclaration d’intérêt repose sur un ou plusieurs des
trois critères suivants [11]:
 Le médicament est inscrit sur la liste modèle de l’OMS des médicaments

essentiels;
 une demande d’ajout à la liste modèle a été présentée au comité d’experts de

l’OMS pour évaluation, et le médicament semble répondre aux critères requis
(basés sur les besoins en matière de santé publique, l’efficacité comparée,
l’innocuité et le rapport coût/efficacité);
 son utilisation est

actuellement recommandée par des lignes directrices

thérapeutiques de l’OMS.
En 2015, 43 nouvelles demandes d’expression d’intérêt de différents pays sont notées
par l’OMS. (Figure 2)
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Figure 2: Nombre de demandes par pays en 2015 :43 nouvelles demandes au total [12].

4.2 Soumission de dossier
Le fabricant fournit un ensemble complet de données relatives à la qualité, à l’innocuité
et à l’efficacité du produit qui fait l’objet de la sélection et l’évaluation de dossier. Cet
ensemble comprend notamment:
 La

documentation technique qui montre comment le médicament a été

développé, conçu et fabriqué (y compris les données sur la pureté de tous les
ingrédients utilisés dans la fabrication, informations sur la stabilité du produit
pharmaceutique fini);
 Des preuves que le document est conforme aux exigences essentielles de sécurité et

de performance des médicaments.
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 Les résultats des tests de bioéquivalence (essais cliniques sur des volontaires en

bonne santé), sauf si une dérogation a été accordée.
 Se rapporter de manière très claire au produit soumis pour le processus de

préqualification (même nom, code de produit et version réglementaire) [10].

4.3 Évaluation du dossier
Des évaluateurs des autorités nationales chargées de la santé des pays membres de
l’OMS (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Cuba,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie,
Lettonie, Malaisie, Mexique, Ouganda, Pakistan, Pays- Bas, Philippines, Suède, Suisse,
Tanzanie, République Tchèque, Thaïlande, Zimbabwe) se réunissent une semaine tous les
deux mois au centre de distribution de l’UNICEF à Copenhague et les dossiers sont évalués
de façon collégiale par deux évaluateurs au moins. [10]
L’évaluation est faite selon les exigences et les recommandations de l'OMS et la
réglementation ICH. Un rapport d'évaluation est écrit et cosigné pour chaque partie et une
lettre résumant les éventuelles demandes d’informations complémentaires est adressée aux
fabricants.
En 2006, L’OMS s’est félicitée de la meilleure qualité des dossiers de produits soumis
en vue de l’évaluation par rapport aux années précédentes. Les efforts de communication avec
les fabricants et les conseils donnés après évaluation des dossiers ont ainsi porté leurs fruits.
Les experts ont participé à six sessions d’évaluation, quatre de cinq jours, et deux de neuf
jours tenues au sein de la division des approvisionnements de l’UNICEF à Copenhague qui
reçoit et conserve les dossiers de produits.
Des dossiers concernant des médicaments contre le VIH/sida, des antipaludéens ou des
antituberculeux ont été examinés à chaque session et entre les sessions. [10]
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4.4 Inspection
Une équipe d’inspecteurs vérifie que les sites de fabrication du produit pharmaceutique
fini et de substance active sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication de l’OMS. Ils
vérifient aussi que tout organisme de recherche sous contrat ayant mené des études cliniques
relatives au produit présenté, respecte les bonnes pratiques cliniques ainsi que les bonnes
pratiques de laboratoire de l’OMS [13].

4.5 Décision : inclusion dans la liste ou annulation
Si l’on constate que le produit répond aux prescriptions spécifiées, et que le(s) site(s) de
fabrication associé(s) comme l’organisme ou les organismes de recherche sous contrat
respectent les normes de l’OMS, le produit est ajouté à la liste OMS des produits médicaux
préqualifiés.
Le processus de préqualification des médicaments de l’OMS peut être achevé en
l’espace de trois mois, si toutes les données présentées sont complètes et démontrent que le
produit satisfait à toutes les normes requises. Il peut toutefois être beaucoup plus long, si les
données sont incomplètes puisque le fabricant devra fournir les données nécessaires à une
nouvelle évaluation. [11].
A la suite de l’inscription de son produit sur la liste, le fabriquant se doit d’informer l’OMS de
tout changement qui pourrait modifier la balance bénéfice-risque du médicament. En effet,
l’OMS est en charge de l’évaluation des modifications et prend les décisions qui en découlent
comme celle du retrait d’un médicament de la liste.
Dans ce même but, elle inspecte régulièrement les sites de fabrication et effectue des contrôles
qualités sur des échantillons des produits préqualifiés [10].
Tous les médicaments sont resélectionnés 3 ans plus tard, ou plus tôt si nécessaire.
A la date du 04 Juin 2018, ce sont ainsi 527 médicaments qui sont inscrits sur la liste
des médicaments préqualifiés de l’OMS, dont 54% contre le VIH/SIDA, 20% contre la
tuberculose et 11% contre le paludisme. (Figure 3)
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Figure 3: Les médicaments préqualifiés par l'OMS par pathologies au 04 Juin 2018

5. Autres activités du programme de préqualification
5.1. La préqualification des laboratoires de contrôle qualité
Devant l'afflux des médicaments de toute qualité surtout en Afrique, il faut trouver des
laboratoires de contrôle qualifiés. En 2003, le comité d'experts de l'OMS sur les spécifications
des préparations pharmaceutiques a adopté de nouveaux guides ( Procedure for assessing the
acceptability in principle of quality control laboratories for use by United Nation Agencies,
Guidelines for preparing a Laboratory Information File). Les laboratoires qui ont manifesté
leur intérêt à participer à la procédure de préqualification de l'OMS, ont été évalués dans le
cadre du programme de préqualification de l'OMS et jugés conformes aux normes
recommandées par l'OMS. Seuls les laboratoires répondant à ces normes sont préqualifiés
[14]. (Figure 4).
 L'OMS veille au respect des bonnes pratiques des laboratoires nationaux de contrôle
pharmaceutique (GPCL) et des parties pertinentes des bonnes pratiques de fabrication (BPF)
de l'OMS dans les laboratoires de contrôle de la qualité avant de les déclarer préqualifiés.
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 Les inspections de l'OMS sont effectuées par une équipe d'inspecteurs, notamment:
 Un inspecteur / expert d'un pays du PIC-S (Pharmaceutical Inspection Cooperation
Scheme)
 Un représentant de l'OMS (inspecteur / expert)
 Un inspecteur (ou des inspecteurs) en qualité d'observateur auprès de l'autorité
nationale de réglementation pharmaceutique du pays dans lequel se trouve le
laboratoire, sous réserve de leur disponibilité à ce moment et selon le cas.
Les observations figurant dans les rapports d'inspection doivent être satisfaites par les
laboratoires avant d'être inscrites sur la liste des laboratoires préqualifiés. Les mesures
correctives prises par les laboratoires sont évaluées au moyen d'un examen de la
documentation et d'inspections de suivi lorsque celles-ci sont requises. Les rapports
d'inspection publique de l'OMS sont publiés pour les laboratoires jugés conformes aux
normes et standards de l'OMS. [14]

Figure 4: localisation des laboratoires de contrôle de la qualité préqualifiés dans le monde en
2016 [15]
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La préqualification qui certifie la fiabilité des analyses et la compétence technique des
cadres du laboratoire de contrôle qualité, fait suite à une inspection par l'OMS selon les règles
des bonnes pratiques applicables par les laboratoires de contrôle qualité pharmaceutique
(WHO-GPPQCL).
La procédure de préqualification est réalisée par le biais d’une évaluation du processus
de contrôle qualité à savoir, l’examen de la réalisation des tests, la documentation requise, la
traçabilité de toutes les étapes, l’intégrité des données, la surveillance des conditions
environnementales des locaux, la performance des équipements, l’habilitation du personnel et
la participation aux essais interlaboratoires organisés par des organismes internationaux.

5.2. Renforcement des capacités et assistance technique
Outre ses activités d’évaluation et d’inspection, le programme renforce les capacités
nationales en matière de fabrication durable et de suivi des médicaments de qualité, en
organisant la formation et les essais pratiques au niveau national [2]. Il a aussi coordonné
diverses actions pour offrir aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique, aux
fabricants ou aux laboratoires une assistance technique adaptée à leurs besoins et permettant
de résoudre leurs problèmes techniques.
Dans le cadre du programme de préqualification, le renforcement des capacités vise à
donner davantage de moyens aux autorités de réglementation, aux fabricants de produits
pharmaceutiques et aux laboratoires nationaux de contrôle de la qualité afin qu’ils puissent
respecter les procédures permettant de garantir la qualité et l’innocuité des médicaments.
L’assistance technique est adaptée à chaque autorité de réglementation, fabricant ou
laboratoire. Celle destinée aux fabricants porte, par exemple, sur les difficultés liées à la mise
au point et à la fabrication de produits de qualité et s’intéresse donc à des problèmes précis
concernant la fabrication. De la même manière, l’assistance technique destinée aux
laboratoires de contrôle de la qualité porte sur des problèmes précis qu’un laboratoire doit
résoudre, s’il veut respecter les exigences du programme en matière de préqualification. Vingt
experts peuvent être appelés à fournir une assistance technique et un appui aux autorités de
réglementation, aux fabricants ou aux laboratoires. Lorsqu’un expert se rend dans un pays, les
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autorités nationales de réglementation pharmaceutique sont consultées et on leur propose
aussi d’organiser un atelier de formation sur la qualité et l’innocuité des médicaments, avec la
participation de l’expert [13,14].
Les activités de ces experts ne dépendent absolument pas des évaluations ou des
inspections effectuées dans le cadre du programme de préqualification. En d’autres termes, un
expert qui fournit une assistance technique ne peut pas participer à une évaluation ou à une
inspection. [14].
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CHAPITRE 2 :
LA PREQUALIFICATION
DES MEDICAMENTS
ESSENTIELS
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Comme déjà cité, le projet de préqualification mené par l’OMS vient à résoudre les
problèmes liés à l’accessibilité limité aux médicaments des maladies prioritaires, ainsi qu’il
représente une avancée considérable dans la lutte contre les médicaments de mauvaise qualité,
et l’absence d’un système harmonisé d'assurance qualité pour les organisations qui achètent,
ce qui peut générer des risques pour les patients, échecs thérapeutiques, développement de
résistance.

1. Considérations générales.
1.1. Définition générale du médicament
Le code de la santé publique (article L.5111-1) définit ainsi le médicament : « toute
substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou
composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être
administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier
leurs fonctions organiques physiologiques en exerçant une action pharmacologique,
immunologique ou métabolique. » [16].

1.2. Catégorie de médicament
a. Médicaments brevetés
Le médicament, comme n'importe quelle invention, est protégé par un brevet. Les
laboratoires qui produisent de nouveaux médicaments détiennent donc l’exclusivité des droits
de commercialisation de leur produit [16]. Ce n’est que lorsque le brevet du médicament
arrive à expiration et que celui-ci tombe dans le domaine public, qu’il sera permis aux
industries pharmaceutiques de produire un « générique » de la spécialité de référence.

b. Médicaments essentiels
«Les médicaments essentiels sont ceux qui satisfont aux besoins de la majorité de la
population en matière de soins de santé ; ils doivent donc être disponibles à tout moment, en
quantité suffisante et sous la forme thérapeutique appropriée››. [17]
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Le concept de « médicament essentiel » a été défini par l’OMS pour la première fois en
1975, afin de répondre aux incertitudes d’approvisionnement des pays en voie de
développement. Le concept de médicament essentiel n’exclut pas tous les autres
médicaments, mais il focalise les décisions thérapeutiques, la formation professionnelle,
l’information du public et les ressources financières sur les médicaments qui représentent le
meilleur équilibre entre qualité, efficacité et coût dans une situation sanitaire donnée [17].
Depuis 1975, date à laquelle la notion de médicament essentiel est apparue, l’OMS
publie une liste des médicaments essentiels. Cette liste est composée de 400 à 450 molécules
et est régulièrement réévaluée. Il s’agit d’une liste modèle destinée à aider les pays en voie de
développement à composer eux-mêmes leur liste nationale de médicaments essentiels dans le
cadre de leur politique pharmaceutique nationale.
Aujourd’hui, le concept de médicament essentiel s’étend au monde entier, 156 pays
possèdent une liste nationale de médicaments essentiels [17].

c. Médicaments génériques
Le médicament générique est un produit dont le brevet est tombé dans le domaine
public, et qui fait l’objet d’une utilisation légale.
Selon l’article L 5121-1 du Code de la Santé Publique (CSP) « On entend par spécialité
générique d’une autre spécialité, une spécialité qui a la même composition qualitative et
quantitative en Principe Actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence
avec l’autre spécialité a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité, et les
différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomère, complexe ou dérivés d’un
principe actif sont considérés comme un même Principe Actif, sauf s’ils présentent des
propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité. Dans ce cas,
des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l’efficacité des
différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent être apportées »
[18].
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1.3. La qualité d’un médicament
Un médicament est un produit dynamique, c’est à dire que sa couleur, sa consistance,
son poids et parfois son identité chimique peuvent varier entre le moment où il est fabriqué et
le moment où il est consommé. En effet, un médicament qui, après contrôle analytique, est
conforme pour entrer dans une zone thérapeutique peut être inutilisable au bout de quelque
mois si le conditionnement, le stockage et les conditions de transport n’ont pas été adéquates.
« Un médicament n’est pas une simple mixture d’ingrédients chimiques, son équilibre
complexe exige une approche totalement professionnelle et responsable (…) dans le cas des
médicaments anti-infectieux, un produit dont l’efficacité est réduite à cause d’une
biodisponibilité insuffisante risquera de favoriser des phénomènes de résistance ce qui peut
devenir un problème de santé publique à l’échelon planétaire, particulièrement quand cela
concerne le traitement de la tuberculose ou les antirétroviraux ». [19]
L’acheteur d’un médicament devra donc exiger de ses fournisseurs tous les référentiels
permettant de garantir les trois critères de qualité, efficacité, sécurité. Ces critères
complémentaires peuvent difficilement être dissociés et expriment la qualité des médicaments
au sens large du terme.
La qualité dépend entre autres des matières premières, de la fabrication, du
conditionnement et de la validation des procédures analytiques et elle reprend en détail
chaque étape depuis l’origine des matières premières, leurs spécificités et leurs contrôles,
jusqu’au conditionnement final, ainsi que des études de stabilité qui permettent de déterminer
la durée de vie du produit. La qualité est aussi garantie par les contrôles faits par les
inspecteurs des autorités des affaires réglementaires pour déterminer le respect des BPF.
En conséquence, la qualité doit être garantie à chaque étape. La responsabilité de la
qualité finale du médicament appartient à tous ceux qui participent à la chaîne de la
production pharmaceutique, depuis les précurseurs des matières premières jusqu'à la
fabrication du produit fini.
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1.4. Quand le médicament est victime de problèmes de qualité
Le commerce pharmaceutique international fonctionne sur le principe de la libre
concurrence, et le nombre de fabricants croit de manière importante. Si cela permet une
tendance à la baisse du prix des médicaments génériques, les incertitudes relatives à la qualité
du médicament augmentent. Celui-ci se retrouve illicite, et comme tout autre bien de
consommation, avec des conséquences d'ordre économique, mais surtout d'ordre sanitaire.

a. Médicament illicite
Un médicament illicite, cela peut être :

a.1. La malfaçon
Il s'agit d'une non conformité à la qualité annoncée d'un médicament, résultant d'un non
respect, souvent involontaire, des normes officielles de fabrication. Lorsque les moyens
techniques et financiers, et/ou les compétences, sont insuffisants, les BPF ne peuvent être
respectées et la qualité du médicament s'en retrouve négligée: présence de produits de
dégradation ou de produits non identifiés, défauts de fabrications, tels que l'absence
d'uniformité de masse, temps de désagrégation supérieur à la normale, sur ou sous dosage en
principe actif, etc. [12].

a.2. La contrefaçon
La contrefaçon concerne les médicaments protégés par un brevet (brevet de produit ou
de procédé de fabrication) ou par une marque. Il s'agit de la reproduction frauduleuse de ces
médicaments, sans l'accord du titulaire du brevet ou de la marque. La copie porte soit sur la
composition (et est vendue sous un autre nom), soit sur l'ensemble du produit (composition,
forme, nom commercial, emballage) [20].
Le problème des médicaments contrefaits s'inscrit dans le cadre plus large des produits
pharmaceutiques de qualité inférieure. La différence tient à ce qu'ils soient étiquetés
frauduleusement de manière délibérée pour en dissimuler la nature et/ou la source. Dans les
pays riches, la contrefaçon concerne le plus souvent des médicaments coûteux tels que les
antihypertenseurs et les médicaments de l’insuffisance cardiaque.
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Dans les pays en développement, les médicaments qui font le plus souvent l'objet de
contrefaçons sont ceux qu'on utilise contre des affections potentiellement mortelles comme le
paludisme et le VIH/SIDA [20].

a.3. Les faux médicaments
Ne contiennent pas de principe actif, ou pas assez, ou des principes actifs frelatés. Dans
tous les cas ils sont dangereux. Inactifs ou susceptibles d’entraîner la formation de souches
résistantes comme dans le cas des antibiotiques. Ils peuvent aussi contenir des substances
dangereuses.

b. La convention medicrime
Le Conseil de l’Europe a élaboré une convention internationale qui constitue, pour la
première fois, un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal en
criminalisant la contrefaçon, mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux
mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité (Convention
Medicrime).[21]
La convention établit un cadre favorisant l’instauration d’une coopération nationale et
internationale entre les autorités sanitaires, policières et douanières compétentes tant au
niveau national qu’international, l’adoption de mesures destinées à prévenir la criminalité
auxquelles est associé le secteur privé, ainsi que la poursuite effective des délinquants en
justice et la protection des victimes [22] et les patients ayant subi des préjudices physiques ou
psychologiques du fait de l’utilisation d’un produit médical falsifié [23]. Elle prévoit
également la création d’un comité chargé d’assurer le suivi de l’application de la convention
par les états signataires.
L'EDQM (Direction Européenne de la Qualité du Médicament et des produits de santé)
et son comité d'experts coordonnent un programme de travail concret, visant à protéger la
santé publique des dangers associés à la falsification des produits médicaux et aux infractions
similaires, grâce à la gestion et la prévention des risques et à une meilleure coopération entre
les états membres et les autres acteurs concernés en Europe et au-delà. Elle collabore
également avec des organisations nationales et internationales pour lutter contre cette forme
de « crime pharmaceutique ».
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Pour faciliter le suivi de la convention après son entrée en vigueur, les états signataires
peuvent profiter de l'expertise et des résultats des travaux du conseil de l'Europe et de
l'EDQM (Figure 5). [22]

Figure 5: Carte des pays signataires de la Convention Medicrime [22]

2. Les médicaments préqualifiés par l’OMS
2.1. Les antirétroviraux :anti VIH
a. Le VIH/SIDA
Le SIDA syndrome d’immuno-déficience acquise est le stade ultime de l’infection par
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Le virus du SIDA pénètre dans le corps par voie sexuelle, sanguine ou est transmis de la
mère à l’enfant. Ce virus va ensuite envahir certaines cellules du système immunitaire de
l'organisme : les lymphocytes T CD4, qui jouent un rôle fondamental dans la défense de
l’organisme contre les microbes. Le VIH se développe et se multiplie à l'intérieur de ces
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cellules, entraînant leur destruction. La destruction des lymphocytes T CD4 conduit à une
détérioration du système immunitaire qui ne peut plus remplir son rôle : lutter contre les
infections.
L’épidémie d’infection au VIH est observée partout dans le monde. Selon l’OMS, en
2016, 36,7 millions de personnes étaient porteuses du VIH, 1,8 million de personnes ont été
nouvellement infectées par le VIH dans le monde. Un million de personnes sont mortes des
suites de leur infection par ce virus. En Afrique, la situation est particulièrement préoccupante
car le SIDA reste la première cause de décès des adultes [24]. (Figure 6)

Figure 6: Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH en 2016 par l’ONUSIDA [24].

b. La prise en charge thérapeutique
Malgré l’ampleur d’une épidémie qui sévit depuis plus de 30 ans, certains de ces
chiffres soulignent des progrès importants : Plus de la moitié des personnes porteuses du VIH
ont désormais accès aux traitements, et les décès liés au SIDA ont diminué de moitié depuis
2005, et grâce à eux, la majorité des personnes séropositives peut vivre très longtemps, mais
aucun de ces traitements ne guérit la maladie. De plus, les effets secondaires des médicaments
sont moins gênants qu’autrefois.
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Les traitements contre le VIH comportent 2 principaux volets : le traitement immédiat
par les traitements antirétroviraux et celui des maladies opportunistes [24].
On traite généralement le VIH au moyen d'un traitement antirétroviral (le VIH étant un
rétrovirus) hautement actif, une puissante combinaison d’au moins 3 médicaments. Ces
antirétroviraux ralentissent la progression du VIH en s’attaquant au virus, afin de réduire le
plus possible la charge virale, c’est-à-dire le nombre de virus (VIH) se trouvant dans le sang.
Le prix de ce traitement antirétroviral a considérablement baissé pour atteindre 139 à
172 dollars par an et par personne en 2013, voire moins pour les pays achetant de grandes
quantités. Cela permet aux pays les moins riches de traiter mieux leurs habitants séropositifs.
Cependant ce prix est celui des traitements appelés traitements de première ligne [24]. En cas
de résistance au traitement, il existe des traitements de deuxième ligne bien plus chers et
souvent difficilement accessibles à tous, notamment dans les pays sans système public ou
privé d’assurance maladie.

c. La prévention et le traitement des maladies opportunistes liées au
SIDA
Quand on est séropositif, il est nécessaire de se soumettre à des examens réguliers pour
dépister certaines maladies à leur stade précoce. Il faut aussi recevoir certains vaccins et
prendre des médicaments afin de prévenir les infections fréquentes chez les personnes aux
prises avec le VIH. Si une infection opportuniste se déclare, le médecin peut recommander de
poursuivre le traitement même après la guérison afin d’empêcher une récidive.

d. Les antirétroviraux préqualifiés
Les formules combinées présentent notamment l’avantage de réduire le nombre de
comprimés à prendre chaque jour et la fréquence des prises. Certains de ces médicaments sont
fabriqués

par

des

entreprises

de

produits

novateurs,

comme

Combivir

(zidovudine+lamivudine), Trizivir (abacavir+ lamivudine + zidovudine) et Kaletra
(lopinavir+ritonavir). Les fabricants de médicaments génériques se mettent eux aussi à en
fournir, qui sont des copies des combinaisons proposées par les entreprises de produits
novateurs, ou des formes différentes conçues en fonction des recommandations relatives aux
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protocoles des pays aux ressources limitées, Triomune (névirapine+stavudine+lamivudine)
par exemple. Pour certains de ces médicaments, il n’existe qu’une seule combinaison de
doses, tandis que pour d’autres, il en existe deux ou trois, ce qui permet d’adapter dans une
certaine mesure les prescriptions à chaque cas [25].
La sélection rationnelle de médicaments essentiels en vue du traitement du VIH est la
première et la plus importante des étapes menant à la mise en place d’une thérapie efficace
contre le VIH et les maladies connexes. La pierre angulaire de toute stratégie de santé
publique visant à combattre ces maladies est un système efficace et efficient de passation des
marchés de médicaments, qui repose sur l’établissement d’une liste type de médicaments
essentiels [26].
La passation des marchés devrait reposer sur les listes les plus récentes disponibles
localement ; il faudra utiliser les listes nationales, lorsqu’elles existent, et mobiliser les
compétences locales afin de faire le meilleur choix pour les besoins du programme national de
lutte contre le VIH [25].
Le

programme

de

préqualification

de

l'OMS

a

contribué

à

améliorer

l'approvisionnement, en fournissant une liste des antirétroviraux de qualité à la fois par
l'auteur et les fabricants de génériques, qui, à compter de 2017, comprend 220 médicaments
antirétroviraux et formulations. Le programme de préqualification de l’OMS a été étendu à
inclure des tests diagnostiques pour le VIH. Les principaux donateurs, notamment le Fonds
mondial de lutte contre le sida, La tuberculose et le paludisme et le plan d’urgence du
président pour l’éradication du SIDA, travaillent ensemble avec de grands programmes
nationaux, comme en Afrique du Sud, pour améliorer l'approvisionnement en antirétroviraux,
augmenter l'efficacité et les économies d'échelle, et réduire le risque de rupture de stock et de
médicaments de diagnostics de mauvaise qualité [26].
Grâce au programme, les normes de qualité ont également été suivies de près, des
produits ont été retirés de la liste quand leurs critères de qualité ont baissé et la liste a été mise
à jour, en conformité avec les directives thérapeutiques de l'OMS, au fur et à mesure de
l'arrivée de médicaments plus sûrs et plus efficaces sur le marché. La confiance en qualité des
médicaments génériques, préqualifiés par l'OMS, s'est renforcée [27].
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Parce que le volume des génériques peu onéreux a augmenté, des initiatives de
financement, telles que le Fonds mondial, le plan d'urgence du président des États-Unis pour
la lutte contre le SIDA et l'initiative Clinton pour l'accès à la santé, ont pu atteindre un
nombre beaucoup plus important de personnes avec les fonds disponibles. UNITAID est
intervenu, d'abord comme dispositif pour l'achat de médicaments, puis en finançant des
innovations telles que les associations thérapeutiques à doses fixes, qui améliorent
l'observance du traitement par le patient, et a eu grand besoin de formulations pédiatriques
[28].
Ce financement a aussi orienté la dynamique du marché pour élargir l'accès à des
médicaments et à des diagnostiques plus abordables. Le mouvement s'est accéléré en 2010
quand l’organisation internationale d’achat de médicaments UNITAID a créé le Medicines
Patent Pool. Ensemble, toutes ces initiatives ont contribué à diviser par 100 le prix du
traitement antirétroviral et à augmenter considérablement les stocks, entraînant le
développement le plus rapide jamais constaté pour une intervention qui permet de sauver des
vies [29].
L'OMS a œuvré pour faire en sorte que la qualité des services et des programmes, même
dans les pays très pauvres, ne soit pas compromise par des contraintes de coûts et permette
d'aboutir à des résultats comparables à ceux obtenus dans les pays riches.
L'Organisation a pris la tête des efforts accomplis pour suivre l'efficacité et la sûreté des
médicaments recommandés. Quand il a été constaté que certains médicaments avaient des
effets

indésirables

inacceptables,

l'OMS

a

réagi

rapidement

pour

changer

les

recommandations thérapeutiques et demander le retrait de ces médicaments [27].
La menace de l'épidémie SIDA a stimulé d'importants investissements dans la recherche
sur le VIH, dans des domaines aussi divers que la recherche fondamentale et clinique, la
recherche sur la mise en œuvre et les sciences sociales. Jamais auparavant, la santé publique
n'avait bénéficié d'une évolution si rapide des sciences médicales et de leurs applications
pratiques, telles que l'amélioration de la compréhension du système immunitaire, la mise au
point de nouveaux médicaments et tests diagnostiques, ou la définition des déterminants
sociaux et des comportements en matière de santé qui étaient à l'origine de l'épidémie [27].
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L'OMS était bien placée pour obtenir les meilleures informations scientifiques, données
cliniques et expériences issues des programmes des pays, et pour traduire ensuite ces données
en conseils techniques et pratiques adaptés aux environnements où les ressources sont
limitées. Quand il y avait des progrès décisifs, et ils étaient nombreux et fréquents, l'OMS
organisait des consultations d'experts pour interpréter les résultats et recueillir des avis sur le
moyen de rendre compte de leur importance dans des lignes directrices révisées pour les pays.
[27].
Par ailleurs, des signes positifs vers une amélioration de l'accès aux traitements
antirétroviraux proviennent des pays en développement comme l'Inde, l'Afrique du Sud qui
ont pu produire des médicaments anti-rétrovirus à moindre prix, permettant ainsi de prolonger
la vie des personnes atteintes par le VIH dans leurs pays respectifs.

2.2. Les antituberculeux
a. La tuberculose
La tuberculose est une maladie provoquée par le bacille tuberculeux Mycobacterium
tuberculosis, qui touche le plus souvent les poumons. Elle se transmet lors de l’expectoration
de gouttelettes de sécrétions bronchiques par des personnes atteintes de la tuberculose.
Cette épidémie présentant un problème de santé mondiale majeur, n'a été jugulée qu'à la
fin des années 1960, avec la mise au point de traitements antibiotiques efficaces et la
mobilisation mondiale contre la maladie. L’OMS précise dans ce cadre que ces progrès ont
été impressionnants ces dernières années : la mortalité par tuberculose a diminué de plus de
40% dans le monde depuis 1990 et son incidence est en baisse [30].
Cependant, la charge mondiale de la tuberculose reste considérable et des défis
importants subsistent devant la coinfection tuberculose-VIH et l’augmentation du nombre des
souches résistantes aux anti-bacillaires. (Figure 7)
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Figure 7: Le taux d'incidence estimé de la tuberculose en 2017 [31]

b. La prise en charge thérapeutique
La mise sous traitement, avant ou après confirmation du diagnostic, est précédée d'une
évaluation clinique et biologique visant à faire le bilan des localisations de la maladie, à
rechercher des facteurs favorisants, en particulier une immunodépression, à rechercher des
contre-indications à certains traitements antituberculeux, à rechercher des éléments orientant
vers une résistance, et à faire le bilan psychosocial des éventuels freins au traitement [32].
L’Ethambutol (ETH), l’isoniazide (INH), le pyrazinamide (PZA), et la rifampicine
(RIF) sont indiqué pour le traitement de première intention de la tuberculose selon les
directives de l'OMS pour le traitement de la tuberculose.
Ce traitement est basé sur l’association de quatre (ou trois) antituberculeux contenant au
moins deux antituberculeux majeurs, à savoir la rifampicine (RMP) et l’isoniazide (INH). Le
traitement se déroule en deux phases : une phase initiale de deux mois : la quadrithérapie
ferait mieux que la trithérapie initiale et une phase de continuation : bithérapie de durée
variable selon les modalités d’administration, selon le type de tuberculose traitée et selon les
sociétés savantes [33].
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c. Les antituberculeux préqualifiés
Au regard de l’accès limité aux services de santé adéquats dans de nombreux pays,
notamment aux médicaments essentiels, de la propagation du virus de l’immunodéficience
humaine et de l’apparition de la tuberculose multirésistante aux médicaments, il est de toute
première importance de renforcer les mesures nécessaires pour combattre les conséquences
toujours plus graves de la tuberculose.
Aujourd'hui, l'accès à des médicaments de qualité est assuré par des acteurs clés tels que
le programme de préqualification de l’OMS, le Fonds mondial de lutte contre le sida et la
tuberculose et le paludisme, UNITAID et le Global Drug Facility (initiative créé par le
partenariat Halte à la tuberculose) [33].
Le Global Drug Facility est dédié à l'amélioration de l'accès, dans le monde entier, aux
médicaments contre la tuberculose et à la technologie de diagnostic qui répondent aux normes
de qualité internationales. En pratique, l'établissement fournit uniquement des produits de
qualité internationale, qui sont fabriqués dans des conditions strictes de sorte que les pays et
leurs gouvernements peuvent être confiants qu'ils reçoivent toujours des médicaments de
haute qualité. Cette rigueur réduit le risque de développer une pharmacorésistance. [34]
Toutefois la disponibilité des médicaments de qualité inférieure et des médicaments
falsifiés sur le marché privé, ont probablement contribué au développement de la
pharmacorésistance antituberculeuse chez les pays à revenu intermédiaire. Pour cela, la
préqualification

des

nouveaux

antituberculeux

génériques

se

fait

selon

une

procédure appliquée par le Global Drug Facility toute en suivant les guideline de l’OMS.
Cette procédure consiste, à comparer les données pharmacocinétiques des produits
antituberculeux soumis au programme de préqualification de l'OMS (contenant le
dichlorhydrate d'éthambutol, l'isoniazide et le pyrazinamide avec des données de dissolution
in vitro correspondantes (Tableau 1) [34].
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Produits de référence inscrits au
programme de préqualification de l’OMS
pour les antituberculeux

Présentation et lieu de fabrication

Myambutol

Comprimé de 400 mg, Riemser Arzneimittel
AG, Allemagne

Isozid

Comprimé 100 mg, Fatol Arzneimittel
GmbH, Schiffweiler, Allemagne

Pyrazinamide

Comprimé de 500 mg, Novartis (Sandoz)
Kempton
Park,
Afrique
du
Sud,
ou Lederle (Riemser Arzneimittel AG,
Allemagne

Rimactane

Comprimé de 150mg, 300 mg, Novartis ou
Sandoz Kempton Park, Afrique du Sud)

Rifamate ou Rifinah (INH+ RIF)

Midrand, Afrique du Sud

Tableau 1: les produits de référence inscrits au programme de préqualification de l’OMS pour
les antituberculeux [34].

Le nombre de fournisseurs de médicaments de qualité garantie pour le traitement de la
tuberculose multirésistante, a augmenté. En 2012, une évaluation de la capacité par le Global
Drug Facility a trouvé qu'un grand nombre de fabricants étaient maintenant en mesure de
fournir à l'échelle internationale, des médicaments de qualité contre la tuberculose
multirésistante et que, par conséquent, la capacité de production pourrait, si nécessaire, être
étendu rapidement et satisfaire deux fois la demande actuelle.
En 2013, le Global Drug Facility a réduit le prix des médicaments de seconde intention
fournit pour le traitement de la tuberculose multirésistante. [33].

2.3. Les antipaludéens
a. Le paludisme
C’est une érythrocytopathie fébrile et hémolysante. Elle est due à la présence et à la
multiplication dans l’organisme humain d’une des espèces plasmodiales inféodées à l’homme.
Ces parasites sont transmis à l’homme par la piqûre infestante d’un moustique femelle du
genre Anophèles [35].
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D’après l’OMS, le paludisme reste à l’heure actuelle responsable d’un nombre
important de décès dans le monde, plus particulièrement en Afrique subsaharienne et chez les
enfants. En 2015, le parasite a causé 212 millions de cas palustres et 429 000 décès dont 92%
en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés avec plus des deux tiers des
décès survenant dans cette tranche d’âge. Malgré le fait que l’incidence, la mortalité et
notamment celle chez les enfants aient diminué de plus de 20% entre 2010 et 2015, le parasite
est toujours la cause de nombreux cas palustres et de décès [35]. (Figure 8)

Figure 8: Évolution de la répartition mondiale de Plasmodium spp. entre 2000 et 2016 [36].

b. La prise en charge thérapeutique
Le diagnostic du paludisme est loin d'être toujours facile à dresser. Hormis la forme
classique, il peut en effet prendre de nombreux aspects trompeurs. On peut ainsi aisément le
confondre avec une simple turista, une grippe, une hépatite virale et, dans les cas d'atteintes
cérébrales, on peut hésiter sur un diagnostic de méningite ou d'abcès cérébral [37].
Le traitement est essentiellement basé sur la chimie, avec la chimioprophylaxie et
chimiothérapie qui utilisent les médicaments antipaludéens seuls ou en association. Mais leur
choix est fonction de la tolérance et de la pharmacorésistance [37].
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b.1. Le traitement du paludisme simple par le programme national de
lutte contre le paludisme
La combinaison Artésunate + Amodiaquine et la combinaison Artéméther + Lumefantrine
sont retenues pour le traitement du paludisme simple, sur la base des résultats de recherches
effectuées par le centre de recherche et de formation sur le paludisme,en collaboration avec le
département d’épidémiologie des affections parasitaires, sur les monothérapies et les
combinaisons thérapeutiques [37].
Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine sont utilisées par le personnel de
santé à tous les niveaux pour traiter les cas de paludisme simple.

b.2. Le traitement du paludisme grave et compliqué par le programme
national de lutte contre le paludisme
La quinine sera utilisée pour traiter les cas de paludisme grave et compliqué. Ces cas
seront pris en charge après confirmation par le personnel de santé [38].
Tout cas de paludisme chez la femme enceinte doit être considéré comme grave et doit
être traité avec la quinine. L’artéméther injectable peut être utilisé en cas d’intolérance à la
quinine [38].

c. Les antipaludéens
c.1. Définition
Les antipaludéens sont des médicaments actifs vis-à-vis de l'infection de l'organisme par
quatre espèces d'hématozoaires du genre Plasmodium. La quinine et l'artémisinine sont les
seuls antipaludéens naturels alors que les autres sont d'origine synthétique [37].

c.2. Historique des antipaludéens
Déjà depuis l'antiquité, les chinois utilisaient l'Artémisia annua (armoise ou
Quinghausu) comme antipyrétique mais l'artémisinine ne fut isolé qu'en 1971. La chloroquine
fut synthétisée après la deuxième guerre mondiale. C'est en 1630 que Don Francisco Lopez
apprend des indiens du Pérou les vertus de l'écorce du quinquina (Cinquona rubra), mais c'est
en 1820 que Pelletier et Caventou en isolèrent l'alcaloïde actif (la quinine) [39].
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c.3. Les différents médicaments antipaludéens.
Classes
Quinoléines méthanols

Molécules
Quinine
Méfloquine

Amino-4- quinoléines

Chloroquine
Amodiaquine
Pipéraquine
Pyronaridine
Primaquine
Tafénoquine
Halofantrine
Luméfantrine

Quinoléines
4-amino-acridines
Amino-8- quinoléines

Phénanthrène-méthanols
sulfonamides

Antifoliques

Triméthoprime
Pyriméthamine
Proguanil
Chloroproguanil
Hydroxynaphtoquinone Atovaquone
Diaminopyridine
Biguanides

Artémisinine et dérivés
(sesquiterpènes trioaxanes lactone)

Cyclines
Antibiotiques

Sulfadoxine
Sulfaméthoxazole
Dapsone

Macrolides et
lincosamides
Autres

Cible
Schizontes et trophozoites
endoérythrocytaires des
diverses plasmodies
Schizontes
endoérythrocytaires des
diverses plasmodies
Gamétocytes et schizontes et
trophozoites intra-hépatiques
Schizontes
endoérythrocytaires de P.
falciparum, vivax, malariae et
ovale
Schizontes
endoérythrocytaires
(inhibition de la
dihydroptéroate synthetase)
Schizontes
endoérythrocytaires,inhibition
de la dihydrofolate réductase)
Inhibe la chaine de transport
mitochondriale d’électrons
chez plusieurs protozoaires
Toutes les formes parasitaires
des diverses plasmodies au
stade érythrocytaire

Artémisinine
Artésunate
Artéméther
Artééther
Dihydroartémisinine
Tétracycline
Formes aséxuées
endoérythrocytaires et
Doxycycline
intrahépatique des diverses
plasmodies
Clindamycine
Schizontes
endoérythrocytaires
Lincomycine
Azythromycine
Fosfomycine
Inhibe la synthèse des
isoprénoides

Tableau 2: Classification et mode d’action des antipaludéens [40]
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d. Les antipaludéens préqualifiés.
La disponibilité des antipaludéens de haute qualité est assez importante, car ils sont la
pierre angulaire du traitement et leur disponibilité doit être garantie. Des médicaments de
mauvaise qualité n’affectent pas seulement la santé et la vie des patients: ils nuisent
également à la crédibilité des programmes sanitaires et augmentent la charge pesant sur les
systèmes de soins de santé [41].
Suite à la révision des lignes directrices de l’OMS pour le traitement du paludisme, qui
portent sur les associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine, les fabricants
d’antipaludéens sont informés par un avis scientifique sur la bioéquivalence, l’efficacité et
l’innocuité de leurs produits et les recommandations concernant la conception des études
cliniques, le choix de produits de référence et l’étude des protocoles présentés.
En outre, un texte de synthèse sur la toxicité préclinique de l’artémisinine (à partir de
résultats d’expériences menées chez l’homme et sur des cultures cellulaires) a été posté sur le
site web du programme de préqualification pour aider les fabricants à constituer des dossiers
en vue de la préqualification de produits à base d’artémisinine [42].
Les antipaludéens doivent être sélectionnés pour l'acquisition, à l'aide des directives
pour le traitement du paludisme de l'OMS, ou de la liste modèle OMS des médicaments
essentiels. Des formulations basées sur des combinaisons à dose fixe sont fortement
privilégiées et recommandées par rapport aux associations de médicaments sous un même
blister (co-emballés) ou en vrac, car elles favorisent la bonne observance du traitement par le
patient et réduisent le risque de prendre des médicaments en monothérapie, ce qui peut
contribuer à propager la pharmacorésistance [41].
L’OMS, dans sa 3ème édition des «Recommandations pour le traitement du paludisme,
2015» conseille, suite au développement de la résistance à l’artémisinine, les combinaisons
thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) comme traitement précoce du paludisme. Ces
combinaisons sont l’association d’artémisinine avec d’autres molécules [42].
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Ainsi, l’OMS recommande le traitement, une fois le diagnostic posé, de l’accès palustre
simple (P.falciparum ou P.vivax) chez les adultes (hormis les femmes enceintes pendant le
premier trimestre) et les enfants, par une combinaison thérapeutique à base d’artémisinine
parmi les 5 suivantes [42] :
 Arteméter + Luméfantrine
 Artésunate + Amodiaquine
 Artésunate + Méfloquine
 Dihydroartéminisine + pipéraquine
 Artésunate + sulfadoxine-pyriméthamine
Pour chacune de ces combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine, la durée du
traitement est de 3 jours.
D’autres combinaisons existent mais ne sont pas encore recommandées par l’OMS.
C’est le cas de l’association artésunate + pyronaridine pour laquelle, à la date de la rédaction
des recommandations, il manquait des données d’efficacité et de sécurité pour qu’elle soit
recommandée [42].

d.1. Qualité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine.
L'assurance qualité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) est
particulièrement importante. Les CTA sont difficiles à fabriquer et à co-formuler avec d'autres
composants, et sont sensibles à la dégradation due aux hautes températures et à l'humidité.
S'assurer de leur qualité durant la fabrication, le transport et le stockage est par conséquent
essentiel [41].
Le programme de préqualification de l'OMS évalue la qualité de produits
pharmaceutiques spécifiques à partir de l'examen des dossiers des produits soumis par le
fabricant et de l'inspection des sites de fabrication. La liste la plus récente d'antipaludéens
préqualifiés par l'OMS est disponible au public à partir de la page d’accueil de ce programme
(Annexe 1).
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d.2. Approvisionnement recommandé.
En 2010, l'OMS a publié les bonnes pratiques d'achat pour les antipaludéens à base
d'artémisinine, un manuel pratique fournissant des recommandations sur la sélection et l'achat
d'antipaludéens à base d'artémisinine sûrs, efficaces et conformes aux normes de qualité
internationales. À l'aide d'une liste de vérification en 16 points, le manuel couvre tous les
aspects du cycle d'acquisition, en mettant l'accent sur le cahier des charges modèle et
l'évaluation de la qualité du produit [41].
Les modèles de spécifications énumèrent un certain nombre d’exigences techniques,
lesquelles découlent de normes et critères stricts en matière d’innocuité, d'efficacité, de
qualité, d'emballage et d'étiquetage, et peuvent être utilisés comme un guide technique général
pour les responsables des achats, préparant des appels d'offres pour les acquisitions. Les
organismes d'achat doivent demander aux fabricants de fournir la documentation, prouvant
que leurs produits sont conformes aux normes du programme de préqualification de l'OMS ou
d'une autre autorité réglementaire stricte [41].
Le respect des bonnes pratiques de fabrication est aussi une considération importante
pour les agences des acquisitions responsables de l'achat des antipaludéens, mais tous les
certificats de bonnes pratiques de fabrication ne reflètent pas les mêmes normes de contrôle
des procédés de fabrication.
Les organismes d'achat jouent un rôle clé pour garantir la sélection de produits de
qualité sûrs et efficaces, en suivant et évaluant la qualité à chaque étape du cycle
d'acquisition, notamment au moyen d'un contrôle qualité avant et après l'expédition. Étant
donné qu'une proportion importante de médicaments est fournie par des fournisseurs de soins
de santé du secteur privé, une collaboration étroite avec le secteur privé est indispensable pour
améliorer la disponibilité d’antipaludéens d'une qualité garantie et leur utilisation rationnelle
[45].
La Chine, par exemple, est un fabricant important de l'artémisinine antipaludéen
(qinghaosu) et de son dérivé, avec une industrie intégrée englobant Artemisia annua en
plantation, extraction, recherche et développement (R & D), production de médicaments et
commercialisation [43]. Cependant, la Chine n'est pas le meilleur pays de vente en termes
valeur totale des exportations de médicaments antipaludéens.
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Les dix premiers pays de la valeur totale des exportations d'antipaludéens sont situés en Asie
(Inde, Pakistan), en Amérique du Nord (USA), Afrique (Soudan, Ouganda, Côte d'Ivoire,
Nigeria), et Europe (Italie, Pays-Bas, Suisse) [46]. Certains pays européens et asiatiques, dont
la Suisse, la France et l'Inde sont les principaux importateurs de médicaments antipaludéens.
Puisque le fardeau du paludisme n'est pas endémique en Suisse et en France et est en contrôle
en Inde, les médicaments antipaludéens exportés vers ces pays sont généralement transportés,
ou traités pour vente dans d'autres pays où le paludisme est endémique. La vente de
médicaments antipaludéens à travers les entreprises pharmaceutiques engagées dans le
programme de préqualification, dans un pays tiers, ne limite pas seulement le bénéfice pour
les sociétés pharmaceutiques chinoises, mais aussi augmente les coûts d'approvisionnement et
le temps écoulé du fabricant aux utilisateurs finaux [45]. Afin de fournir des prix abordables
des médicaments antipaludéens dans les pays d'endémie palustre, la Chine pourrait augmenter
le montant de l'exportation directe d'antipaludéens.
Les entreprises chinoises comptent principalement sur la fourniture des ingrédients
pharmaceutiques actifs aux entreprises étrangères pour produire des médicaments
antipaludéens finaux [44]. Après que l'OMS et le gouvernement chinois sont engagés dans la
procédure de préqualification, 11 médicaments antipaludéens produits par une usine
pharmaceutique en Chine ont atteint le statut de préqualifiquation OMS à ce jour. [45].

2.4. La préqualification des vaccins.
Le programme de préqualification des vaccins a été établi en 1987. Son principal
objectif était de faire en sorte que les vaccins achetés par l'UNICEF et d'autres organismes
d'achat des Nations Unies, soient toujours sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation
dans les programmes nationaux de vaccination [47]. Au fur et à mesure que le programme
s'est développé et a gagné en reconnaissance, il est devenu de plus en plus une référence à
d'autres centrales d'achat et des pays qui s'autoprocurent [48]. Les autorités de santé publique
des pays qui ne disposent pas d'un système de réglementation solide, ont souvent recours à la
préqualification de l'OMS comme mesure de protection lors de l'achat de vaccins.
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Les vaccins sont généralement réglementés par les juridictions nationales, bien que,
dans certains domaines, la surveillance réglementaire supranationale est apparue, par exemple
dans l'Union Européenne, les autorités nationales de réglementation sont les principaux
exécuteurs de la réglementation du vaccin [48].
Une fois qu'un vaccin a obtenu le statut de préqualification, il entre dans la phase de
suivi post-préqualification du programme, qui vise à fournir l'assurance que la qualité de
produit préqualifié est maintenue. La surveillance comprend l'analyse ciblée des lots, le suivi
des plaintes déposées sur le terrain et l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la
réévaluation périodique de l'état de la préqualification. La fréquence et la portée de la
réévaluation d'un vaccin particulier sont fondées sur l’analyse du risque [48,49] vu la nature
différente et le niveau de risque des produits biologiques.
Le programme de préqualification de l'OMS pour les vaccins s'est développé et a évolué
au cours d'une période de plus de 25 ans. Actuellement 127 vaccins sont préqualifiés (vaccins
de la diphtérie, le cholera, l’hépatite, la fièvre jaune, la grippe en forte proportion….). Ces
vaccins sont utilisés dans 134 pays et environ 64 % de nouvelles naissances à l’echelle
mondiale est vaccinée avec des vaccins préqualifiés [47]. Le 3 janvier 2018, l'OMS a annoncé
la préqualification d'un vaccin conjugué contre la typhoïde fabriqué par l'entreprise indienne
Bharat Biotech. La décision a été prise après l'approbation par le groupe consultatif
stratégique d'experts de l'OMS sur la vaccination, qui recommandait que le vaccin conjugué
contre la typhoïde soit introduit pour les nourrissons et les enfants de plus de 6 mois, en cas
de typhoïde dans les pays endémiques [50].

a. Les vaccins antigrippaux
a.1. La grippe en général
La grippe est une infection virale qui touche principalement le nez, la gorge, les
bronches, et éventuellement les poumons. L’infection dure en général une semaine environ et
se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, des myalgies, des céphalées, un
mauvais état général, une toux sèche, une gorge irritée et une rhinite. [51]
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Le virus se transmet facilement d’une personne à l’autre par l’intermédiaire des
microgoutelettes et des particules excrétées par les sujets infectés lorsqu’ils toussent ou
éternuent.
La plupart des sujets atteints guérissent en une ou deux semaines sans traitement
médical, cependant, cette maladie peut également évoluer vers une pathologie sévère
induisant une mortalité par pneumonie virale, ou par surinfection ou par décompensation
d’une maladie chronique, en particulier pour les personnes à risques comme les enfants de
moins de 2 ans, les personnes âgées (à partir de 65 ans), les femmes enceintes et les malades
souffrant de pneumopathies, de diabète, de cancer, ou avec des problèmes cardiaques ou
rénaux [51].
Les virus grippaux circulent dans le monde entier et provoquent des épidémies
annuelles au cours de l'automne et de l'hiver dans les régions tempérées. Quant à la région
tropicale, ils surviennent tout au long de l'année, particulièrement au cours de la saison des
pluies.

a.2. Les antiviraux antigrippe
Les antiviraux contre la grippe sont des composés développés pour cibler directement
les protéines virales ou indirectement les protéines cellulaires impliquées dans le cycle
infectieux. En outre, le cycle réplicatif du virus influenza pourrait être divisé en trois grandes
phases : la phase d’entrée virale incluant l'attachement, la pénétration, la fusion membranaire ;
la phase de la réplication et de la transcription du génome viral ; la phase de sortie composée
de l'assemblage, de la libération, et de la dissémination du virion néoformé.
Les antiviraux pourraient ainsi être classés en fonction de leurs cibles sur chacune de
ces trois phases. Bien que plusieurs antiviraux potentiels aient été étudiés, seuls deux classes
de médicaments sont disponibles pour le traitement et la prophylaxie des infections grippales :
les inhibiteurs de la protéine de canal (M2) et les inhibiteurs de la neuraminidase (NA) [51].

a.3. Les vaccins antigrippaux préqualifiés.
Avant 2006, les vaccins antigrippaux n'étaient pas inclus dans le programme de préqualification de l’OMS. Dans le cadre de plan d'action global (initiative multipartite et
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multipartenariale) qui vise que la population du monde entier, puisse être protégée par la
vaccination en cas de pandémie de grippe, a mis en œuvre la technology transfer initiative qui
a reçu le statut de préqualification de l'OMS en peu de temps. Cela n'aurait pas été possible
sans une stratégie d’adaptation du programme de préqualification à l'évolution de
l'environnement et la menace d'une pandémie du virus A(H5N1) au milieu des années 2000
[52].
En réponse à l'émergence de la demande en 2006 et 2009, une procédure d'évaluation
accélérée a été mise au point pour les vaccins contre la grippe saisonnière et pandémique
soumis pour la préqualification, respectivement. Le traitement spécifique de ces produits était
justifiée par l'urgence écrasante de la demande de la situation épidémiologique complexe avec
la grippe A(H5N1) et A(H1N1) [52].
Du point de vue du plan d'action global, la préqualification des vaccins de la grippe en
temps opportun était particulièrement importante vu que les Nations Unies acceptent
uniquement les vaccins préqualifiés de l'OMS, d’où 75 % des pays ont reçu des vaccins
A(H1N1) donnés lors de la pandémie de grippe [52] alors que 25 % des pays restants
n'avaient pas d'autorité nationale de réglementation ou n'étaient pas en mesure d'examiner
l'information et de fournir une autorisation spécifique. Dans un tel cas, la préqualification de
l'OMS était le seul fondement pour autoriser la distribution et l'utilisation du vaccin dans ces
pays [53].
Alors que le virus pandémique commençait à se transformer en virus saisonnier, le
directeur général de l'OMS a annoncé la fin de la pandémie le 10 août 2010. Jusqu'à cette
date, les vaccins de 11 pandémies avaient reçu le statut de préqualification de l'OMS,
beaucoup d'entre eux en un temps record. Entre Novembre 2009 et Mai 2016, huit cas de
grippe saisonnière ont été signalés. Les entreprises ont bénéficié de la subvention de la
technology transfer initiative et la préqualification est restée élevée chez les fabricants de
vaccins (Annexe2). [52,53]
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2.5. Les médicaments antidiarrhéiques.
a. La diarrhée
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la diarrhée se définit comme l'apparition
brutale de selles trop nombreuses (dépassant trois exonérations non moulées par jour) et trop
abondantes. Selon sa durée, elle est considérée comme aiguë lorsqu'elle dure moins de 14
jours [54].
A cette définition clinique correspond une définition physiopathologique qui rend
compte du mécanisme primaire de la diarrhée : l'interruption du cycle entérosystémique de
l'eau et des électrolytes qui, en l'absence de compensation, aboutit à une déshydratation aiguë,
risque majeur de l'affection [55].
La normalité du transit intestinal chez l'enfant est appréciée en fonction de son âge et du
régime alimentaire:
- 5 à 6 selles jaunes et grumeleuses, postprandiales en cas d'allaitement maternel chez
le nouveau-né et le nourrisson.
- 2 à 3 selles molles ou pâteuses par jour en cas d'alimentation artificiel chez le
nourrisson et l'enfant.
- 1 à 2 selles moulées, marron par jour chez l'enfant au régime diversifié.

b. Maladies diarrhéiques
Les

maladies

diarrhéiques

sont

un

syndrome

qui

présente

une

diversité

épidémiologique, étiologique et clinique. Elles comprennent, entre autres, les gastroentérites,
les toxi-infections alimentaires, le choléra et la dysenterie. La diarrhée est une manifestation
presque présente dans toutes ces maladies chez les enfants.
Elles constituent l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les
enfants de moins de 5 ans. En effet, selon l'OMS, 1 300 000 enfants meurent chaque année
des conséquences d'une diarrhée, essentiellement dans les pays pauvres. C'est la deuxième
cause de décès (après le paludisme) chez les enfants de moins de 5 ans. 80% de ces décès
surviennent au cours des 2 premières années de la vie, le pic d'infection étant entre la
première semaine de vie et l'âge de 18 mois dans les pays en voie de développement [56].
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c. Prévenir les troubles nutritionnels
Chez un nourrisson de plus de 6 mois eutrophique, sans antécédents pathologiques, et
présentant une diarrhée d'intensité faible ou modérée, il est licite d'utiliser pour la
réalimentation le lait qu'il recevait avant le début de la diarrhée, avec une reconstitution
d'emblée normale. L'utilisation d'une préparation sans lactose est à proposer pendant 1 à 2
semaines chez un nourrisson de plus de six mois en cas de diarrhée sévère, trainante d'une
durée supérieure à 5-7 jours, récidivante ou chez un nourrisson entre 3 et 6 mois [57].
Chez le nourrisson de moins de six mois, l'absence d'études contrôlées ne permet pas de
proposer de recommandations étayées [57].

d. Prise en charge thérapeutique
La stratégie de traitement de réhydratation par voie orale et la vulgarisation des Sels de
Réhydratation par voie Orale (SRO) sont recommandés par l’Organisation Mondiale de la
Santé. Malgré cela la lutte contre la déshydratation n'est pas une pratique très répandue [58].
Les sels de réhydratation par voie orale et les améliorations nutritionnelles ont
probablement un impact plus grand sur les taux de mortalité que sur l'incidence de la diarrhée.
L'allaitement maternel et une meilleure hygiène devraient jouer un rôle en même temps sur la
mortalité et la morbidité [58].

d.1 Milieu hospitalier
En milieu hospitalier, l'administration des sels de réhydratation par voie orale, voire par
sonde nasogastrique est à privilégier par rapport à la perfusion, qui est plus coûteuse,
comporte plus de risques et entraîne une prolongation des hospitalisations. La perfusion est
cependant nécessaire en cas de collapsus, de vomissements incoercibles ou d'échecs de la
réhydratation orale [58].
Le soluté choisi pour la réhydratation intraveineuse est du sérum glucosé, devant
comporter au minimum 2 g/L de NaCl. Le débit de perfusion est adapté en fonction de la
régression des signes cliniques, de la persistance ou non de la diarrhée et des vomissements,
du résultat de la natrémie et de l'évolution du poids [59].
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En cas d'hypernatrémie (> 155 mmoI/L), la réhydratation est plus progressive du fait du
risque d'oedème cérébral en cas de réhydratation trop rapide avec des solutés trop
hypoosmolaires [59].
Le traitement du choc hypovolémique est un remplissage en urgence par du sérum salé
isotonique sur une voie veineuse périphérique ou une voie intraosseuse, si besoin, par bolus
successifs de 10 ml/kg, jusqu'à correction du choc [59].

d.2 Milieu communautaire
L'utilisation par les familles des sels de réhydratation par voie orale, doit être
systématique chez tout enfant de moins de 5 ans débutant une diarrhée aiguë [60].
Il faut préférentiellement utiliser les SRO disponibles en officine. On peut aussi utiliser
tout autre soluté « maison » (boisson gazeuse à base de cola, eau pure, soupe de carotte, eau
de riz). Les modalités d'apport de la solution doivent être soigneusement expliquées à la
famille. Les solutions de réhydratation orale se présentent toutes sous forme de sachet à diluer
dans un litre d'eau potable, conservées au réfrigérateur et utilisées dans les 24 heures qui
suivent leur reconstitution [60].

e. Les antidiarrhéiques
e.1 Place des antimicrobiens et des antidiarrhéiques
Les antibiotiques n'ont qu'une place très restreinte dans le traitement des diarrhées
aiguës de l'enfant.
Les indications des antibiotiques sont liées au germe en cause ou à la fragilité du terrain,
(nourrisson de moins de 3 mois, dénutrition sévère, maladie préexistante telle un déficit
immunitaire ou la drépanocytose) et à la sévérité du syndrome infectieux (syndrome toxiinfectieux grave, diarrhée glairo-sanglante durant plus de 7 jours, hémocultures positives)
[61].
Le critère d'efficacité d'un médicament anti-diarrhéique retenu par l'OMS est la
réduction du débit des selles d'au moins 30 % par rapport à un placebo. Peu de médicaments
actuellement disponibles répondent à ce critère. La plupart n'ayant que des effets
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symptomatiques comme l'aspect des selles, la durée de la diarrhée. Le risque alors est que
l'utilisation des médicaments rassurent à tort ou réduisent l'utilisation des solutions de
réhydratation. Le contrôle du symptôme diarrhéique n'est qu'un objectif secondaire et la place
des traitements médicamenteux doit rester limitée [61].

e.2 Mesures préventives
Outre la prescription de la vitamine A qui réduit la gravité et la durée des diarrhées [62],
l'administration du zinc dès l'apparition de la diarrhée permet de réduire la durée et la gravité
de l'épisode ainsi que le risque de déshydratation. Poursuivre la supplémentation en zinc
pendant 10 à 14 jours permet de remplacer intégralement le zinc perdu pendant l'épisode
diarrhéique et de réduire le risque, que l'enfant connaisse de nouveaux épisodes de diarrhée
pendant les deux à trois mois suivants. [63,64].

f. Préqualification de zinc
En mai 2004, l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a publié
une déclaration visant à réduire les décès dus à la diarrhée pour les enfants les plus
vulnérables [65]. Cette déclaration recommandait deux changements simples et peu coûteux:
i) le passage à une nouvelle basse formulation d'osmolarité pour les sels de
réhydratation orale (SRO), qui réduit le besoin de fluides intraveineux et raccourcit
la durée de l'épisode [66].
ii) l'introduction du zinc supplémentaire pendant 10-14 jours, comme une thérapie
d'appoint qui diminue la durée et la gravité de l'épisode et la probabilité d'infections
ultérieures dans les 2-3 mois suivant le traitement [66].
Cette recommandation conjointe est venue après un consensus scientifique et la
reconnaissance que le zinc et les sels de réhydratation orale à faible osmolarité étaient critique
pour la réduction de la mortalité due à la diarrhée. On estime que plus des trois quarts de tous
les décès des diarrhées pourraient être évités grâce à une couverture et une utilisation
complètes du zinc et SRO [67]. En dépit de l'évidence de l'avantage, il y a eu peu de progrès
sur l'introduction généralisée de SRO à faible osmolarité et le zinc pour le traitement de la
diarrhée. De nombreux pays ont modifié les politiques de gestion de la diarrhée pour inclure
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ces deux produits, mais il existe un fossé entre le changement des politiques et la mise en
œuvre efficace du programme, avec très peu d'enfants actuellement traités de manière
appropriée [68].
Immédiatement après la publication de la déclaration commune en 2004, Les
principales agences internationales ont fait des efforts pour aider les pays à introduire les sels
de réhydratation orale à faible osmolarité et le zinc dans leur programme de santé infantile.
L'UNICEF a publié une directive conjointe qui prévoyait tous les bureaux de pays, avec des
informations sur les achats et mise à jour des directives du programme. L'OMS a également
offert son soutien aux bureaux de pays, a commencé à mettre à jour toutes les lignes
directrices de traitement des diarrhées et ajouté le zinc à la liste modèle de l’OMS des
médicaments essentiels. L'agence des États-Unis pour le développement a commencé à
travailler avec les fabricants afin de développer des produits de zinc de qualité [68].
Les recommandations de l’OMS / UNICEF en 2004 comptent sur la disponibilité large
des deux produits. Tandis que les SRO sont disponibles depuis de nombreuses années, le
passage au sels de réhydratation orale à faible osmolarité a été difficile pour certains pays. Les
SRO sont fabriqués localement ou importés d'un fournisseur régional ou international, y
compris l'UNICEF. Bien que les fournisseurs de l'UNICEF aient été mandatés pour faire une
transition vers une formulation à osmolarité inférieure, locale et régionale, les fournisseurs ont
été plus lents à ajuster leurs pratiques de fabrication. Beaucoup de pays ont dû passer une
réglementation nationale pour forcer les autorités locales et régionales et les fabricants à
ajuster leur formulation [69].
Avant l'inclusion du zinc dans les recommandations de gestion de la diarrhée, les
compléments avec du zinc spécifiquement adapté pour les enfants, n’étaient pas sur le marché
dans aucun pays [70].
Ces compléments doivent être des comprimés dispersibles ou sirop et ne doivent pas
contenir d'autres micronutriments, qui peuvent perturber leur absorption, comme indiqué dans
les directives de fabrication de l’OMS [70]. En 2004, les fabricants avaient développé des
produits à base de zinc uniquement destinés aux études de recherche, et aucun fabricant ne
pouvait respecter les bonnes pratiques de fabrication de l'OMS nécessaires pour les marchés
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publics internationaux via l'UNICEF ou l'OMS. Après que le zinc ait été ajouté à liste des
médicaments essentiels de L’OMS en 2005, les pays étaient capables de l'inclure dans les
listes des médicaments nationaux et dans le cadre budgetaire de la santé nationale [68]. En
2006, l'UNICEF a fourni des comprimés dispersibles de zinc à 20mg de la part de deux
fournisseurs. Bien que ce soit attendu que d'autres entreprises introduisent des produits de
qualité en 2009, les formulations de zinc adaptées à l'âge reste limité. Ainsi l'UNICEF,
l'agence des États-Unis pour le développement et l'OMS doivent continuer à aider les
nouveaux fournisseurs pour l’approvisionnement.
Les produits de zinc fabriqué localement, qui peuvent répondre aux normes BPF pour
les achats internationaux, sont maintenant disponibles au Bangladesh, Égypte, El Salvador,
Inde, Indonésie, Népal, Pakistan et la République-Unie de Tanzanie. Un soutien
supplémentaire peut être disponible de l'OMS car le zinc est maintenant formellement fait
partie du programme de la préqualification de l'OMS (en 2008) pourtant, pour de nombreux
pays, les fabricants locaux n'ont pas encore envisagé la possibilité de la fabrication de zinc et
ne le sera pas jusqu'à ce que leur gouvernement national change la politique. Cela peut ralentir
radicalement le rythme de la mise en œuvre, parce que de nombreux gouvernements hésitent à
changer la politique nationale sans tenir compte la situation du produit fabriqué localement
[65].
Le changement de sels de réhydratation par voie orale original par la formulation SRO à
faible osmolarité ne nécessite pas de programme supplémentaire de fonds en ce qui concerne
la procédure de fabrication. Le produit est plus efficace et 17fois moins cher, car il nécessite
moins de sel et de glucose. Cependant, l’introduction de zinc nécessite l'ajout de
l'approvisionnement en zinc au budget [69].

2.6. Les produits médicaux utilisés dans le domaine de la santé
génésique.
L'Organisation Mondiale de la Santé estime que 340 millions de nouveaux cas
d'infections sexuellement transmissibles (IST), comme la syphilis, la blennorragie, la
chlamydia et la trichomonase surviennent chaque année dans le monde, chez des hommes et
des femmes âgés de 15 à 49 ans. Par ailleurs, on observe des millions d'infections virales
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transmises sexuellement chaque année, telles que le VIH, aussi les virus de l'herpès humain,
le papillomavirus humain et le virus de l'hépatite B. Partout dans le monde, ces infections
pèsent lourdement sur la santé des personnes et les économies nationales, surtout sur celles
des pays en voie de développement [28].

a. Les préservatifs
a.1 Les préservatifs masculins
Les préservatifs masculins, qui constituent une méthode de protection à efficacité
avérée, peuvent être utilisés pour la prévention des grossesses non désirées et pour la
protection contre les infections sexuellement transmissibles. Cette méthode n'offre une
efficacité optimale pour la contraception et la prévention des infections que si elle est utilisée
de façon correcte et constante.
Le préservatif en latex de caoutchouc naturel constitue un dispositif simple et peu
coûteux, qui doit cependant répondre à des exigences strictes en matière de performance. Le
processus de base de fabrication du préservatif en latex naturel n'a quasiment pas changé
depuis les 20 dernières années [71].
L'OMS œuvre depuis plus de 15 ans en collaboration avec l'UNFPA, l'ONUSIDA et la
l'agence des États-Unis pour le développement (USAID) afin que le problème de qualité du
préservatif soit pris très au sérieux [71].
Les préservatifs masculins de mauvaise qualité constituent un gaspillage de ressources
financières déjà limitées, mais touchent aussi gravement la crédibilité d'un des dispositifs les
moins coûteux pour la prévention de la transmission des infections sexuellement
transmissibles et contre les grossesses non désirées.
Il est donc essentiel que les décideurs, les directeurs de programmes, les centrales
d'achat, les programmes de marketing social, les responsables de la logistique/des achats et les
autorités réglementaires nationales, sachent comment appliquer les principes de base de
l'assurance qualité des préservatifs, de façon à garantir la vente, la promotion et la distribution
d'un produit de qualité optimale. Le préservatif est un dispositif médical important, qui doit
être réglementé et contrôlé comme tel [28].

56

L'OMS a également travaillé en partenariat avec des organismes donateurs, des
organisations internationales et non gouvernementales, des instituts de recherche, le secteur
privé ainsi que le secteur de la fabrication, les laboratoires d'essais et les groupes de
consommateurs, ainsi que l'organisation internationale de normalisation (ISO), pour
encourager et soutenir le développement de normes rigoureuses, ainsi que la mise en place de
spécifications d'achat et d'un programme de production, d'achat et de distribution de
préservatifs de très bonne qualité en latex naturel.
Le secteur de la fabrication a optimisé ses technologies et les recherches ont contribué à
faire connaître le type de système d'assurance qualité et les tests de laboratoire nécessaires
pour s'assurer de la qualité du produit fabriqué et distribué.
L'établissement de normes et de spécifications pour les produits relève d'un processus
dynamique, qui doit être en adéquation avec les résultats des recherches menées et les
nouvelles informations diffusées. L'OMS a publié le document intitulé « Male Latex Condom:
Specification and Guidelines for Condom Procurement » (Préservatif masculin en latex :
spécifications et directives d'achat) pour la première fois en 1989. [72]
En 2008, le département santé et recherche génésiques de l'OMS, en collaboration avec
Family Health International, l'UNFPA, ainsi que tous les acteurs clés des secteurs privés et
publics, a lancé un processus d'étude technique visant à s'assurer que l'ensemble des
informations disponibles étaient prises en compte avant la mise à jour et la republication de ce
manuel.
Les activités ont abouti à la révision et à la publication de ce manuel, « Préservatif
masculin en latex : spécifications, préqualification et directives d'achat, 2011. »
Les décideurs politiques, les responsables des achats, les responsables de la logistique,
les directeurs de programmes, les autorités réglementaires nationales et les laboratoires
d'essais pourront s'appuyer sur ces directives pour prendre des décisions adaptées en matière
d'achat, de réception, de distribution, de test et de promotion d'un produit de qualité. [72]
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a.2 Les préservatifs féminins
Contrairement aux préservatifs masculins, les préservatifs féminins peuvent se présenter
sous de nombreuses formes possibles et peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux
et livrés avec différents composants. À ce titre, il est nécessaire de mener des investigations
cliniques pour évaluer les performances globales des fonctionnalités, des modes de
défaillance, de la sécurité et de l'efficacité de l'appareil. Cela doit être démontré par une étude
d'efficacité contraceptive ou une étude de fonctionnalité comme détaillé dans les
spécifications OMS / UNFPA. [73]
En conséquence, l'OMS a développé un processus d'examen pour chaque produit
demandant une préqualification, par lequel il est examiné par un comité d'examen technique,
dont les membres possèdent une expertise dans la recherche, la fabrication, les tests et la
réglementation des préservatifs féminins. Le premier comité d'examen technique des
préservatifs féminins s'est réuni en 2006 et a examiné plusieurs modèles de préservatifs
féminins. Le processus d'examen technique a établi les critères pour que le produit et les
processus de production soient correctement documentés et pour démontrer l'innocuité et
l'efficacité du produit. [73]
En 2012, l’UNFPA a publié «Female Condom: Generic Specification, Prequalification
and Guidelines for Procurement».

b. Programme de préqualification de l'OMS et UNFPA
Les Nations Unies assurent, par l'intermédiaire de leurs centrales d'achat, la fourniture
de médicaments et d'autres produits de santé à des pays du monde entier, et ce afin
d'améliorer l'accès à des produits offrant une qualité, une sécurité et une efficacité
acceptables.
Jusqu'à 2002, l'Organisation Mondiale de la Santé s'est chargée des achats de
préservatifs. En 2002, cette responsabilité a été transférée au Fonds des Nations Unies pour la
population (UNFPA). L'OMS a toutefois poursuivi son travail de normalisation et, en
collaboration avec des partenaires clés, a développé les spécifications internationales
applicables aux préservatifs masculins ainsi que féminins. Elles mettent à jour les
spécifications et les procédures recommandées de préqualification, d'achat et de tests de
conformité préalables à l'expédition applicables aux préservatifs. [73]
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De plus, l'UNFPA et avec le soutien de l'OMS et d'autres organisations, a mis en place
une politique d'assurance qualité relative aux contraceptifs hormonaux et à d'autres
médicaments mettant l'accent sur le processus de préqualification. Aussi, afin d'éviter
l'interruption de la fourniture de médicaments faisant partie du programme de préqualification
de l'OMS, une procédure provisoire appelée comité d'examen d'experts est mise en place
lorsque moins de trois produits préqualifiés sont disponibles.
L'UNFPA mettra en place ses propres mesures de contrôle de la qualité pour tous les
médicaments qui sont concernés par la préqualification de l'OMS ou l'évaluation du comité
d'examen d'experts. Cette évaluation sera basée sur le respect des bonnes pratiques de
fabrication, ainsi que sur la documentation technique pertinente revue et approuvée par le
comité technique interne. Il a également été prévu que, dans le cadre de cette activité,
l'UNFPA assumerait la responsabilité de la préqualification des dispositifs intra-utérins
(dispositifs intra-utérins au cuivre TCu380A a été déléguée à l'UNFPA en 2005) et que le
programme de préqualification des dispositifs intra-utérins serait harmonisé avec celui de
l'OMS pour les médicaments essentiels [73].

2.7. Les maladies tropicales.
Les maladies tropicales négligées sévissent à l’état endémique dans 149 pays. Elles
touchent plus d’un milliard de personnes qui vivent dans la pauvreté, à proximité immédiate
des vecteurs et du bétail, et n’ont qu’un accès limité à l’eau potable et aux soins de santé de
base. Dans la plupart des cas, une personne est touchée simultanément par plusieurs de ces
maladies, ce qui a un impact sur la productivité, la grossesse, la croissance et le
développement de l’enfant, et qui atteint les individus en pleine force de l’âge [74].
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011, 37 nouveaux produits thérapeutiques
(nouvelles indications, nouvelles formulations, combinaisons à doses fixes et vaccins et
produits biologiques) approuvés par différents organismes de réglementation concernaient des
maladies négligées, dont 29 médicaments et huit vaccins.
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En termes de prestations médicales, 14 des 29 nouveaux produits (à l'exclusion des
vaccins et des produits biologiques) approuvés pour les maladies négligées, ont été inclus
dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS [75], alors qu'il n’est préqualifié par
l’OMS que deux produits : le praziquantel indiqué dans le traitement de première intention de
la bilharziose humaine et le citrate de diéthylcarbamazine utilisé comme anthelminthique dans
le traitement de la filariose.

3. Le programme de préqualification en continuité
Ces dernières années, un grand nombre de produits biothérapeutiques (PBT) ont
démontré leur efficacité dans le traitement de nombreuses maladies chroniques
potentiellement mortelles [76].
Les produits biothérapeutiques, y compris leurs produits biosémilaires (PBS)
correspondants, sont des médicaments biologiques hautement complexes et l'évaluation
réglementaire de ces produits conformément à des directives et normes internationalement
acceptables peut être difficile dans certains pays.
Pour cela, L'OMS a lancé aujourd'hui un projet pilote de préqualification de ces
médicaments. Elle mise ainsi à soutenir les efforts nationaux et mondiaux pour améliorer
l'accès aux PBT et leurs PBS correspondants. [76]
L'équipe de préqualification de l'OMS a mis au point une procédure pilote de
préqualification de deux produits biothérapeutiques: le rituximab (utilisé principalement pour
traiter les lymphomes non hodgkiniens et la leucémie lymphoïde chronique) et le trastuzumab
(utilisé pour traiter le cancer du sein), leurs produits biothérapeutiques similaires
correspondants, et invite les fabricants à soumettre une déclaration d'intérêt à une évaluation
de produit à l'équipe de préqualification de l'OMS chargée de produits biothérapeutiques.
(Annexe 3)
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CHAPITRE 3 :
LA PREQUALIFICATION
AU MAROC
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1. Laboratoire national du contrôle des médicaments
Le laboratoire national du contrôle des médicaments, relevant de la direction du
médicament et de la pharmacie, créé en 1969, suite au Décret n°2-94-285 relatif des
attributions et à l’organisation du ministère de la santé publique.
Depuis sa création, le LNCM a connu un essor permanent caractérisé par son inscription
sur la liste des laboratoires officiels de l'organisation mondiale de la santé pour la zone
européenne, aussi il est reconnu comme laboratoire préqualifié par l’OMS et membre
observateur à la commission de la pharmacopée européenne et américaine, Son accréditation
selon la norme ISO 17025 par la Direction Européenne de la Qualité du Médicament et des
produits de santé (EDQM) depuis 2007, lui permet de jouir d'une notoriété régionale et
internationale le positionnant parmi les laboratoires du réseau des OMLC (laboratoire Officiel
de Contrôle des Médicaments) du conseil de l'Europe.[77]
Avec un rôle incontournable et déterminant dans le processus de qualité, d’évaluation
technique et d’expertise, le LNCM exerce les missions dont il s’acquitte en se référant et en
appliquant les standards et les référentiels techniques internationaux de contrôle de qualité,
notamment: [77]
 les pharmacopées européenne et américaine en vigueur,
 les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
 les

guidelines européennes de l’agence européenne pour l’evaluation du

médicament et de la direction européenne de la qualité du médicament (EDQM),
 les guidelines de la Food and Drug Administration (FDA),
 les guidelines de la Conférence Internationale de l’Harmonisation des techniques

d’enregistrement des médicaments à usage humain ICH,
Le laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM) a obtenu pour la
troisième fois consécutive, le 26 Septembre 2018, la reconduction de la préqualification par
l’Organisation Mondiale de la Santé suite à l’inspection menée du 26 au 28 Mars 2018 et ce,
selon les règles des Bonnes Pratiques applicables par les Laboratoires de Contrôle Qualité
Pharmaceutique (WHO-GPPQCL). [78]
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Cette préqualification certifie la fiabilité des analyses et la compétence technique des
cadres du laboratoire, permettant une reconnaissance internationale des prestations effectuées.
[79]

2. Présentation du médicament
L’ASAQ Winthrop® est une combinaison fixe de 2 molécules : artésunate, dérivé de
l’artéminisine, et amodiaquine. Elle est indiquée dans le traitement en 1ère intention de
l’accès palustre non compliqué du paludisme à plasmodium falciparum ou plasmodium vivax
et le traitement de relais, après la thérapie par voie parentérale, de l’accès palustre grave. Une
seule forme a été développée par le laboratoire pharmaceutique. (Figure 9)

Figure 9: dosage de la combinaison Artesunate/amodiaquine chez les patients
de différent âge. [25]

L’association de ces 2 molécules a une action sur toutes les formes parasitaires des
diverses plasmodies au stade érythrocytaire.
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Artésunate

Amodiaquine

Figure 10: Formules chimiques des substances actives de l’ASAQ Winthrop®. [80]

L’artésunate (Figure 10) est un dérivé de l’artémisinine, substance isolée de la plante
Artemisia annua, composé naturel. Le mécanisme d’action exacte des dérivés de
l’artémisinine n’est pas connu. Deux hypothèses existent : formation de radicaux libres dans
le parasite et altération des canaux des pompes calciques nécessaires à ce dernier pour vivre
[81].
L’amodiaquine appartient à la famille des amino-4-quinoleïnes (Figure 10). Elles sont
aspirées par l’hématozoaire intra érythrocytaire et se concentrent dans la vacuole nutritive. Ce
rôle de pompe aspirante se joue plus chez les plasmodies chimiorésistantes qui sont capables
de rejeter l’antipaludéen hors de la vacuole. Les amino-4-quinoléïnes sont des schizonticides
de la forme endoérythrocytaire sans action sur les formes exo érythrocytaires tissulaires. Elles
auraient de plus un certain pouvoir gamétocide contre P. vivax , P. malariae , P. ovale [82].

2.1. Les partenaires de la combinaison artésunate-amodiaquine.
La première combinaison à dose fixe d'artésunate-amodiaquine (ASAQ), développée
par DNDi et Sanofi est de marque ASAQ Winthrop®.
DNDi est une organisation de recherche et de développement non lucrative qui œuvre
pour le développement de médicaments traitant les maladies négligées (Leishmaniose,
maladie de chagas) [83].
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Sanofi-Aventis est présente depuis longue date sur les marchés africains des
antipaludéens où elle commercialisait la Flavoquine® (amodiaquine). Elle y dispose donc de
circuits commerciaux bien rôdés.
Elle dispose également d'une usine de production au Maroc. A partir de 1996, elle
commercialise l'Arsumax® (dont le principe actif est l’artésunate produit par le chinois
Guilin) [84] et exporté vers l’étranger.

2.2. Rôle respectif du partenariat.
Le rôle de la DNDi a été de réunir des partenaires académiques, des gouvernements de
pays africains et le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis, puis de fournir des ressources et
une expertise dans deux domaines principaux :
 Apporter la formulation et toutes les recherches scientifiques nécessaires pour unir

les deux composants actifs de l’ASAQ, qui ne pouvaient être mélangés et qui donc
devaient respecter une technologie bien spécifique.
 Assurer l’accessibilité économique du médicament. En négociant, la DNDi a

obtenu un prix préférentiel plus faible.
Le rôle de Sanofi-Aventis a principalement été d’utiliser ses compétences
professionnelles à échelle industrielle pour les activités suivantes :
 Bâtir un dossier d’enregistrement pour compléter les recherches de la DNDi.
 Fabriquer le médicament à très grande échelle en développant les processus pour

atteindre l’échelle industrielle avec Maphar, l’usine de Sanofi-Aventis à
Casablanca, au Maroc.
 Préparer le dossier pour la préqualification de l’OMS.
 Offrir ses compétences en marketing pour préparer le lancement de l’ASAQ

Winthrop®.
 Préparer au niveau médical la réalisation d’un suivi clinique [85].
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2.3. Naissance de l’ASAQ
Dès 2002, sanofi avait lancé un programme de développement d'une combinaison à
dose fixe combinant l’artésunate et l'amodiaquine. En 2003 elle avait lancé l'Arsucam, coblister artésunate et amodiaquine et demande une préqualification à l'OMS. En 2004 elle
abandonne ce projet, peu avancé, pour entrer dans un partenariat industriel avec DNDi pour
une combinaison à dose fixe d'ASAQ Winthrop®..
Cette combinaison à dose fixe sera produite dans l'usine marocaine du groupe Maphar
dont les capacités initiales de 18 millions de traitement par an ont été augmentées à 70
millions de traitement par an, à travers un investissement de 25 M€ et l'obtention d'une
qualification aux standards BPF en 2008.
L'ASAQ Winthrop® est déposé en Décembre 2005 et obtient une AMM en Février
2007. Il est annoncé à un prix « prix coûtant » inférieur à 1 $ pour traitement adulte et 0,5$
pour traitement enfant sur les marchés publics et assimilés. Le médicament est commercialisé
sous le nom de Coarsucam® à « prix libre » sur le marché privé et à « prix coûtant » dans le
circuit des pharmacies privées adhérant au programme commercial de Sanofi-Aventis (outil
de promotion commerciale). Sanofi-aventis n'a pas cherché la protection du médicament par
brevet. Cette décision a été prise pour être cohérente avec la politique de propriété
intellectuelle de DNDi et pour développer le médicament en tant qu’un bien public [84].

2.4. Préqualification de l’ASAQ Winthrop®.
Entre 2004 et 2007, une équipe de projet commune a été créée entre sanofi-aventis et
DNDi pour couvrir toutes les tâches nécessaires à la licence ASAQ Winthrop®:
* Le développement pharmaceutique industriel (c'est-à-dire développement de processus
nécessaire pour atteindre la production à l'échelle industrielle à l'usine Maphar-sanofi-aventis
de Casablanca, au Maroc).
*Les études pharmaco-toxicologiques précliniques pour documenter le profil
d'innocuité de l'artésunate associé à l'amodiaquine chez les animaux
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*Les études clinique (des études de phase I ; la documentation de la pharmacocinétique
du médicament, jusqu'à la phase III bien contrôlée, et études cliniques pour documenter son
innocuité et son efficacité pour les patients atteints de paludisme)
*La réglementation concernant la préparation de dossiers d'enregistrement pour le
Maroc, les pays d'endémie subsaharienne et le processus de pré-qualification de l’OMS, ainsi
que les activités marketing et médicales pour préparer le lancement et la commercialisation
des médicaments dans les pays endémiques, et la conception des études cliniques postlancement pour surveiller sa sécurité et son efficacité sur le terrain [84].
Le dossier d'enregistrement comprenait des données cliniques sur 1 003 patients traités
par ASAQ Winthrop® à partir de deux études contrôlées: l'une gérée par DNDi au Burkina
Faso comparant ASAQ Winthrop® à une combinaison non-fixe d'artésunate et d'amodiaquine
[86], et une autre étude gérée par sanofi-aventis, créée au Sénégal, Mali, Cameroun et
Madagascar, comparant ASAQ Winthrop® à l'artéméther-luméfantrine [81]. De plus, des
données cliniques sur plus de 6 000 patients traités avec association non fixée d'artésunate et
d'amodiaquine ont été fournis.

2.5. Enregistrement de l’ASAQ Winthrop®
De nombreuses discussions ont eu lieu sur la meilleure façon d’inscrire ASAQ
Winthrop® pour le rendre disponible aussi rapidement que possible dans les pays
endémiques, tout en démontrant son respect des normes de qualité. Il a été décidé de
demander un premier enregistrement auprès du Maroc, le pays d’origine où le médicament est
fabriqué, pour permettre l'enregistrement dans les pays endémiques, mais aussi pour la
préqualification de l'OMS comme preuve de normes de qualité de l'ASAQ Winthrop®, et
pour permettre l’approvisionnement par les agences internationaux [87].
L’usine de production de Casablanca choisi en accord avec l'engagement de sanofiaventis à développer ses actifs industriels existants dans les pays émergents. Un
investissement financier majeur a été fait pour assurer un niveau de capacité de production
approprié, ainsi que l'adhérence du site aux normes des bonnes pratiques de fabrication. Pour
permettre des prix différenciés entre les marchés publics et privés, deux noms pour la marque
ont été choisis: Coarsucam®, pour les marchés privés et ASAQ Winthrop® pour les marchés
publics [87].
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Le dossier d'enregistrement a été soumis en décembre 2005 et l'approbation a été
accordée au Maroc le 1er février 2007, faisant d’ASAQ Winthrop® le premier traitement
antipaludéen développé et délivré par un partenariat public-privé [87].
Sanofi-aventis a soumis un dossier à la préqualification de l'OMS en février 2007.
Après l’examen des données soumises et deux inspections BPF de l'usine de fabrication,
l'OMS a accordé le statut "préqualifié" en octobre 2008. Ce statut a ouvert la porte aux achats
d’ASAQ Winthrop® par les pays d'endémie palustre. Ces achats sont financés par des
organisations internationales et ont atteint 6 millions de traitements en 2008 et plus de 45
millions en 2010.

2.6. Suivi du produit préqualifié
Pour veiller à ce que le produit préqualifié continu à satisfaire les spécifications de
l’OMS, le programme de la préqualification de l’OMS a inspecté et reconduit la
préqualification de Maphar en 2010 et 2013 et dernièrement en Novembre 2016.
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Suite à la faible place que représentent les pays en développement dans le marché
mondial du médicament, la stratégie du médicament essentiel semble la seule à même de
parvenir à couvrir les besoins en médicament des pays économiquement faibles. Cependant,
les besoins en médicament sont immenses, ce qui entraîne une concurrence qui tire les prix
vers le bas. De plus, la qualité des médicaments retrouvés au niveau des approvisionnements
dépend de nombreux paramètres, qui vont avoir une influence considérable sur la qualité
finale du produit fini.
Dès les années 2000, l’OMS, l’EMA et la FDA ont œuvré pour faciliter la mise sur le
marché et l’accès de médicaments dont ont besoin les populations des pays à faible et moyen
revenus. La FDA et le programme PEPFAR a permis la mise sur le marché d’un grand
nombre d’antirétroviraux, l’OMS, par la préqualification de médicaments traitant notamment
le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées, permet aux organismes
internationaux de s’approvisionner en médicaments de qualité.
Les médicaments essentiels préqualifiés doivent répondre à de nombreux référentiels
relatifs au couple «produit/fournisseur ». Cette approche est absolument incontournable, et la
procédure type de préqualification que nous présentons dans cette thèse, est la seule méthode
qui garantie la qualité finale des médicaments, en permettant si elle était entièrement
appliquée d’assainir le marché des médicaments dans les pays en développement.
Le "label qualité" de préqualification est un moteur puissant non seulement pour la
santé publique, mais aussi pour le développement de la politique industrielle dans les pays qui
souhaitent approvisionner les marchés internationaux. Le service de préqualification fourni
par l'OMS est toutefois considéré comme une solution provisoire pour renforcer les capacités
nationales en matière de passation de marchés et de processus réglementaires.
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La préqualification des médicaments est un programme mis en place par les Nations
Unies et dirigé par l’OMS, ayant l’objectif d’élargir l'accès aux médicaments essentiels.
En partenariat avec l’UNICEF, l’UNAIDS et le Fonds des Nations Unies pour la
population et avec le soutien de la banque mondiale, le programme de préqualification de
l’OMS assure un contrôle rigoureux de la qualité des médicaments génériques et des
médicaments brevetés. Ce contrôle est basé sur des standards internationaux normalisés pour
l’évaluation des informations fournies concernant la qualité de produits, l’étude de la
bioéquivalence, l’inspection des sites de fabrication, et l’assurance de la qualité des produits
pharmaceutiques. Ainsi, les agences et les organismes qui gèrent l’approvisionnement en
médicaments savent que les produits préqualifiés par l’OMS sont de qualité garantie, sans être
obligés de les tester eux-mêmes.
La liste OMS des produits préqualifiés permet également aux agences responsables de
l’achat des médicaments de choisir entre les fabricants qui proposent des produits équivalents
et donc de négocier des prix plus avantageux. Grâce à ce programme, on assiste non
seulement à une augmentation de la capacité de fabrication des produits génériques de bonne
qualité, mais aussi au suivi de l’évolution de cette qualité. Initialement prévu pour
l’évaluation des médicaments utilisés contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, ce
programme a été étendu aux médicaments utilisés dans le traitement d’autres maladies.
A ce jour, le programme de préqualification est en continuité, et puisqu’il cherche à
faciliter l’accès au marché de médicaments, il a récemment lancé un projet concernant la
préqualification des produits biologiques hautement complexes, thérapeutiquement efficaces
et difficile au niveau réglementaire dans certains pays.
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Prequalification of medicines is a program creates by the United Nations and led by WHO with
the objective of expanding access to essential medicines.

Partnered with UNICEF, UNAIDS and the United Nations Population Fund, and
receiving support from the World Bank, the WHO Prequalification Program provides a solid,
scientific assessment of the quality of both generic and patented medicines, based on
internationally harmonized standards for evaluating information on product quality and
bioequivalence, inspecting manufacturing sites, and undertaking quality control of
pharmaceutical production. Agencies and organizations who procure medicines can be
assured that products prequalified by WHO are of proven quality and that they do not
themselves have to test these products.
The WHO list of prequalified products also means that agencies procuring medicines
can choose between several manufacturers offering the same quality product, which offers
scope for negotiating lower prices. As a result of this Program, capacity to manufacture
generic products of assured quality is increasing, as is capacity to monitor that quality.
Initially focusing on medicines for HIV/AIDS, tuberculosis and malaria, this program has been
extended to medicines used in the treatment of other diseases.

The prequalification program is still in continuity, and since it seeks to facilitate access
to the drug market, it has recently launched a project on the prequalification of highly
complex, therapeutically effective and difficult regulatory biological products in some
countries.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻸدوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
ﻣﻦ طﺮف :اﻟﻄﻨﻄﺎوي أﺳﻤﺎء
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ  -ﻣﻀﺎدات اﻟﻤﻼرﯾﺎ  ،ﻣﻀﺎدات اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت اﻟﻘﮭﻘﺮﯾﺔ ،
ﻣﻀﺎدات اﻟﺴﻞ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ.

اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﯿﺮ ھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺸﺄﺗﮫ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﯿﻒ( وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻔﯿﺮوس ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  /اﻹﯾﺪز وﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن  ،وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ  ،ﯾﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﺠﻮدة اﻷدوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ واﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺒﺮاءة اﻹﺧﺘﺮاع .ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
دوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ودراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﺤﯿﻮي ،وﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ،وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل  ،ﺗﺪرك اﻟﻮﻛﺎﻻت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮاﺳﺘﯿﺮاد اﻷدوﯾﺔ أن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻮدة ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ  ،دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ.
ﺗﻤﻨﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻷدوﯾﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﻓﻀﻞ .ﺑﻔﻀﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،ﻻ ﻧﺸﮭﺪ زﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻓﺤﺴﺐ  ،وﻟﻜﻦ أﯾﻀًﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﻮر ھﺬه اﻟﺠﻮدة .ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﻓﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  /اﻹﯾﺪز واﻟﺴﻞ واﻟﻤﻼرﯾﺎ  ،وﻗﺪ اﻣﺘﺪ
ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣﺮاض أﺧﺮى .
ﻻ ﯾﺰال ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮًا  ،وﻷﻧﮫ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق اﻷدوﯾﺔ  ،ﻓﻘﺪ أطﻠﻖ ﻣﺆﺧﺮً ا
ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ وذو ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ وﺻﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان.
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Annexe 1: Liste des antipaludéens préqualifiés par l’OMS (2018)

WHO Reference
Number
MA026 (a)

MA044

MA045

MA046

MA051

MA056

International
nonproprietary name
(INN) and Dosage form &
strength
Artemether/Lumefantrine

Applicant

Novartis Pharma AG,
Switzerland.
Tablet 20mg/120mg
Novartis Saglik, Turkey.
Novartis Pharma AG,
China (People's Republic
of).
Novartis Pharmaceuticals
Corporation, , United
States of America
Artesunate
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, Room 701, N° 780,
Tablet 50mg
Cailun Road, Shanghai, 201
203, China (People's
Republic of)
Amodiaquine (hydrochloride)
Guilin Pharmaceutical Co
Tablet, Film-coated 150mg
Ltd, China (People's
Republic of).
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India"
Amodiaquine (Hydrochloride)
Guilin Pharmaceutical Co
Tablet + Artesunate Tablet
Ltd, China (People's
150mg + 50mg
Republic of).
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India.
Artesunate + Sodium
Guilin Pharmaceutical Co
Bicarbonate + Sodium Chloride Ltd, Room 701, N° 780,
(Vial + Ampoule);
Cailun Road, Shanghai,
60mg vial + 50mg/ml + 45mg
201 203, China (People's
/5ml
Republic of)
Amodiaquine
Sanofi, 82, avenue
(hydrochloride)/Artesunate
Raspail, 94250 - Gentilly,
Tablet 67.5mg/25mg
France.
Maphar Laboratories,
Morocco .
Sanofi SpA, Via R.
Lepetit Italy .
Ipca Laboratories Ltd,
India.
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India.
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Date of
prequalification
26 Apr 2004

21 Dec 2005

30 Aug 2007

30 Aug 2007

05 Nov 2010

14 Oct 2008

MA057

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 135mg/50mg

MA058

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 270mg/100mg

Sanofi, 82, avenue
Raspail, 94250 - Gentilly,
France.
Maphar Laboratories,
Morocco .
Sanofi SpA, Via R.
Lepetit Italy .
Ipca Laboratories Ltd,
India.
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India.
Sanofi, 82, avenue
Raspail, 94250 - Gentilly,
France.
Maphar Laboratories,
Morocco.

14 Oct 2008

14 Oct 2008

Rottendorf Pharma
GmbH, Ostenfelder
Strasse, Germany

MA062

Sanofi SpA, Via R.
Lepetit Italy .
Ipca Laboratories Ltd,
India.
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India.
Ipca Laboratories Ltd,
Plot No 142, Kandivli
Industrial Estate, Kandivli
(W), Mumbai,
Maharashtra, 400 067,
India

Artemether/Lumefantrine
Tablet 20mg/120mg

MA064

Artemether/Lumefantrine
Tablet 20mg/120mg

MA066

Pyrimethamine/Suphadoxine
Tablet + Artesunate Tablet
25mg/500mg + 50mg

MA068

Pyrimethamine/Sulfadoxine +
Artesunate
Tablets + Tablets 25mg/500mg
+ 100mg
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Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, Room 701, N° 780,
Cailun Road, Shanghai,
201 203, China (People's
Republic of)
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, No 43 Qilidian Road,
Guilin, Guangxi, 541 004,
China (People's Republic
of)

15 Dec 2009

22 May 2009

24 May 2012

18 Dec 2018

MA069 (a)

Artemether/Lumefantrine
Tablet, Dispersible
20mg/120mg

27 Feb 2009
Novartis Pharma AG,
Switzerland.
Anderson Brecon Inc,
United States of
America
Sharp Corporation ,
United States of
America
Novartis Saglik, Turkey
Novartis Pharma AG,
China (People's
Republic of)

MA078

Artesunate/Mefloquine
(hydrochloride)
Tablet 25mg/50mg

12 Sep 2012

MA079

Artesunate/Mefloquine
(hydrochloride)
Tablet 100mg/200mg

MA080

Amodiaquine
(hydrochloride) /Artesunate

Drugs for Neglected
Diseases Initiative
(DNDi), 15 Chemin Louis
Dunant, Geneva, 1202,
Switzerland
Drugs for Neglected
Diseases Initiative
(DNDi), 15 Chemin Louis
Dunant, Geneva, 1202,
Switzerland
Ipca Laboratories Ltd, 48
Kandivli Industrial Estate,
Kandivli (West), Mumbai,
Maharashtra, 400 067,
India
Ipca Laboratories Ltd, 48
Kandivli Industrial Estate,
Kandivli (West), Mumbai,
Maharashtra, 400 067,
India
Ipca Laboratories Ltd, 48
Kandivli Industrial Estate,
Kandivli (West), Mumbai,
Maharashtra, 400 067,
India

Guilin Pharmaceutical
Co Ltd, China (People's
Republic of.
Ipca Laboratories Ltd, ,
India (Amodiaquine
(hydrochloride))
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India

16 Nov 2012

Tablet 67.5mg/25mg
MA081

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate

MA082

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 270mg/100mg

MA083

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 67.5mg/25mg
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12 Sep 2012

01 Jun 2012

01 Jun 2012

01 Jun 2012

MA084

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 135mg/50mg

MA085

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 270mg/100mg

MA088

Artemether/Lumefantrine
Tablet 20mg/120mg

MA089

Artesunate + Sodium
Bicarbonate + Sodium Chloride
30mg/vial + 5%m/v + 0.9%m/v

MA090

Artesunate + Sodium
Bicarbonate + Sodium Chloride
120mg/vial + 5%m/v +
0.9%m/v

MA091

Artemether/Lumefantrine
Tablet 20mg/120mg
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16 Nov 2012
Guilin Pharmaceutical
Co Ltd, China (People's
Republic of.
Ipca Laboratories Ltd, ,
India (Amodiaquine
(hydrochloride))
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India
16 Nov 2012
Guilin Pharmaceutical
Co Ltd, China (People's
Republic of.
Ipca Laboratories Ltd, ,
India (Amodiaquine
(hydrochloride))
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India
Strides Pharma Science 24 Jun 2013
Limited, Strides house,
Opp. IIMB, India,
Strides Pharma Science
Limited, Oral Solid
Dosage Forms Division,
India
Shanghai Desano
Chemical
Pharmaceutical Co Ltd,
China (People's
Republic of)
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, No 17 Shanghai
Road, Guilin, Guangxi,
541 002, China (People's
Republic of)
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, No 17 Shanghai
Road, Guilin, Guangxi,
541 002, China (People's
Republic of)
Macleods
Pharmaceuticals Ltd, 304
Atlanta Arcade, Marol
Church Road, Andheri
(East), Mumbai, 400 059,
India

23 May 2013

23 May 2013

21 Oct 2013

MA092

MA093 (a)

MA094 (a)

MA095

MA096

MA097

MA098

MA099

MA102

MA103

Artemether/Lumefantrine

Ajanta Pharma Ltd,
Ajanta House, Charkop,
Tablet, Dispersible
Kandivli (W), Mumbai,
20mg/120mg
400 067, India
Dihydroartemisinin/Piperaquine Alfasigma S.p.A, Via
(phosphate)
Pontina Km 30.400,
Tablet, Film-coated
00071, Pomezia, Rome,
20mg/160mg
Italy
Dihydroartemisinin/Piperaquine Alfasigma S.p.A, Via
(phosphate)
Pontina Km 30.400,
Tablet, Film-coated
00071, Pomezia, Rome,
40mg/320mg
Italy
Amodiaquine
Ajanta Pharma Ltd,
(hydrochloride)/Artesunate
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
Tablet 67.5mg/25mg
400 067, India
Amodiaquine
Ajanta Pharma Ltd,
(hydrochloride)/Artesunate
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
Tablet 135mg/50mg
400 067, India
Amodiaquine
Ajanta Pharma Ltd,
(hydrochloride)/Artesunate
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
Tablet 270mg/100mg
400 067, India
Pyrimethamine/Sulfadoxine
Mangalam Drugs and
Tablets + Amodiaquine
Organics Ltd, , India
(hydrochloride) Film coated
Guilin Pharmaceutical Co
Tablets 25mg/500mg + 150mg Ltd, China (People's
Republic of)"
Artemether/Lumefantrine
Mylan Laboratories Ltd,
Plot No.564/A/22, Road
Tablet 20mg/120mg
No. 92, Jubilee Hills,
Hyderabad, Telangana,
500096, India
Amodiaquine
Cipla Ltd, Cipla House,
(hydrochloride)/Artesunate
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Tablet 67.5mg/25mg
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Amodiaquine
Cipla Ltd, Cipla House,
(hydrochloride)/Artesunate
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Tablet 135mg/50mg
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
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19 Dec 2012

09 Oct 2015

09 Oct 2015

10 Jul 2013

10 Jul 2013

10 Jul 2013

20 Oct 2014

16 May 2014

08 Apr 2014

08 Apr 2014

MA104

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate
Tablet 270mg/100mg

MA108

Artemether/Lumefantrine

MA110

Tablet 80mg/480mg
Artemether/Lumefantrine
Tablet, Dispersible
20mg/120mg

MA111

Artemether/Lumefantrine
Tablet 20mg/120mg

MA113

Pyrimethamine/Sulfadoxine
Tablet 25mg/500mg

MA115

Artemether/Lumefantrine
Tablet, Dispersible
20mg/120mg

MA116

Pyrimethamine/Sulfadoxine +
Amodiaquine (hydrochloride)
dispersible tablets
12.5mg/250mg + 76.5mg

MA117

Pyrimethamine/Sulfadoxine +
Amodiaquine (hydrochloride)
dispersible tablets 25mg/500mg
+ 153mg

MA120

Artemether/Lumefantrine
Tablet 40mg/240mg
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Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Novartis Pharma AG,
Lichtstrasse 35, Basel,
4002, Switzerland
Strides Pharma Science
Limited, Strides house,
Opp. IIMB, Bilekahali,
Bannerghatta Road,
Bangalore, Karnataka,
560 076, India
Ajanta Pharma Ltd,
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
400 067, India
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, No 43 Qilidian Road,
Guilin, Guangxi, 541 004,
China (People's Republic
of)
Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, , China (People's
Republic of)
Ipca Laboratories Ltd,
India
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India
Guilin Pharmaceutical Co
Ltd, , China (People's
Republic of)
Ipca Laboratories Ltd,
India
Mangalam Drugs and
Organics Ltd, India
Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,

08 Apr 2014

15 Jul 2015

12 Dec 2017

06 Oct 2014

31 Oct 2018

17 Jul 2017

21 Aug 2018

21 Aug 2018

17 Jul 2017

MA121

Artemether/Lumefantrine
Tablet 60mg/360mg

MA122

Artemether/Lumefantrine
Tablet 80mg/480mg

MA123

Artesunate
Capsule, Soft, Rectal 100mg

MA124

Artesunate
Capsule, Soft, Rectal 100mg

MA128

Artemether/Lumefantrine
Tablet 40mg/240mg
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Maharashtra, 400 013,
India
Shanghai Desano
Chemical Pharmaceutical
Co Ltd, 417 Binhai Road,
Laogang Town, Pudong
New Area, Shanghai, 201
302, China (People's
Republic of)
Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Shanghai Desano
Chemical Pharmaceutical
Co Ltd, 417 Binhai Road,
Laogang Town, Pudong
New Area, Shanghai, 201
302, China (People's
Republic of)
Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Shanghai Desano
Chemical Pharmaceutical
Co Ltd, 417 Binhai Road,
Laogang Town, Pudong
New Area, Shanghai, 201
302, China (People's
Republic of)
Strides Pharma Global
PTE Limited, 3, Tuas
South Avenue 4, 637610,
Singapore
Cipla Ltd, Cipla House,
Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai,
Maharashtra, 400 013,
India
Ajanta Pharma Ltd,
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
400 067, India

17 Jul 2017

17 Jul 2017

19 Jun 2018

22 Feb 2018

21 Apr 2017

MA129

Artemether/Lumefantrine
Tablet 60mg/360mg

MA130

Artemether/Lumefantrine
Tablet 80mg/480mg

MA132

Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate

MA133

Tablet 67.5mg/25mg
Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate

MA134

Tablet 135mg/50mg
Amodiaquine
(hydrochloride)/Artesunate

MA135

Tablet 270mg/100mg
Artesunate + Sodium
Bicarbonate + Sodium Chloride
60mg + 5%w/v + 0.9%w/v

MA136

Artemether/Lumefantrine
Tablet, Dispersible
20mg/120mg
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Ajanta Pharma Ltd,
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
400 067, India
Ajanta Pharma Ltd,
Ajanta House, Charkop,
Kandivli (W), Mumbai,
400 067, India
Micro Labs Ltd, 27 Race
Course Road, Bangalore,
Karnataka, 560 001, India

21 Apr 2017

Micro Labs Ltd, 27 Race
Course Road, Bangalore,
Karnataka, 560 001, India

31 Oct 2018

Micro Labs Ltd, 27 Race
Course Road, Bangalore,
Karnataka, 560 001, India

31 Oct 2018

Ipca Laboratories Ltd, 48
Kandivli Industrial Estate,
Kandivli (West), Mumbai,
Maharashtra, 400 067,
India
Ipca Laboratories Ltd, 48
Kandivli Industrial Estate,
Kandivli (West), Mumbai,
Maharashtra, 400 067,
India

18 Dec 2018

21 Apr 2017

31 Oct 2018

19 Jun 2018

Annexe 2: Vaccins de la grippe saisonnières prequalifiés par l’OMS entre 2011 et 2019

Name

Vaccine type

GC FLU inj

Influenza,
seasonal
(Trivalent)
Influenza,
seasonal
(Trivalent) Split

Vaxigrip

Manufacturer

Country of
production

Year of
prequalification

Green Cross
Corporation

Republic of
Korea

12/04/2011

Sanofi Pasteur
Institut Pasteur
Maroc (IPM)

France
Maroc

30/06/2011

virion
inactivated
NASOVAC
Influenza
Vaccine
GC FLU
Multi inj

Influenza,
pandemic H1N1

Serum Institute of
India Pvt. Ltd.

(India)

26/11/2012

Influenza,
seasonal
(Trivalent)

Green Cross
Corporation

Republic of
Korea

07/11/2012

Influenza
Vaccine
Nasovac-S

Split virion
inactivated
Live attenuated

Hualan Biological

China

2015

Serum Institue of
India

India

2015

Influenza
Vaccine

Influenza,
seasonal
(Trivalent) (Split
virion,
inactivated)
Influenza,
seasonal
(Trivalent)

Hualan Biological
Bacterin Co., Ltd

(People's
Republic of
China)

09/06/2015

Serum Institue of
India Pvt. Ltd

India

30/09/2015

Influenza,
seasonal
(Quadrivalent)
Influenza,
seasonal
(Quadrivalent)
Influenza,
seasonal
(Trivalent)

Sanofi Pasteur

USA

04/11/2015

Green Cross
Corporation

Republic of
Korea

21/12/2016

Seqirus Vaccines
Limited

23/12/2016

Influenza,
seasonal
(Quadrivalent)

Green Cross
Corporation

United Kingdom
of Great Britain
& Northern
Ireland
Republic of
Korea

Nasovac-S
Influenza
Vaccine, Live,
Attenuated
(Human)

Fluozone
Quadrivalent
GCFLU
Quadrivalent inj.
AGRIFLU

GCFLU
Quadrivalent
Multi inj
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03/04/2017

Serinflu

Influenza,
seasonal
(Trivalent)

IL-YANG FLU
Vaccine INJ
Afluria®
Quadrivalent
SKYCellflu®
Multi inj.
SKYCellflu® inj

Influvac

tetravaxigrip

Influenza,
seasonal
(Quadrivalent)
Influenza,
seasonal
(Trivalent)
Influenza,
seasonal
(Trivalent)
Influenza,
seasonal
(Trivalent)
Influenza,
seasonal
(Quadrivalent)

Abbott Biologicals BV Netherlands
25/05/2018
IL-YANG
Republic of
PHARMACEUTICAL Korea
CO., LTD.
Seqirus Limited
Australia

05/03/2019

SK Bioscience Co.,
Ltd

Republic of
Korea

08/04/2019

SK Bioscience Co.,
Ltd

Republic of
Korea

15/05/2019

Maphar

Maroc

En cours
d’enregistrement

Sanofi Aventis
IPM(Institut Pasteur
Maroc)

France
Maroc

En cours
d’enregistrement
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Annexe 3: Invitation des fabricants des produits biothérapiques et leur produits biosimilaires
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