
•  Risque limité d’acheter 
des produits de santé de 
qualité inférieure (produits 
de santé sous standard 
et/ou falsifiés), lorsqu’ils 
s’approvisionnent auprès 
de fournisseurs ayant une 
certification QUAMED

•  Possibilité d’identifier 
facilement les fournisseurs 
qui respectent les 
standards de qualité de 
l’OMS.

•  Accès à des informations 
d’audit fiables.

•  Amélioration de 
l’accès au marché : les 
fournisseurs disposant 
d’une accréditation 
QUAMED officielle 
ont plus de chances 
d’accéder aux 
appels d’offres des 
programmes financés 
par les donateurs, les 
centrales nationales 
d’approvisionnement 
et autres organismes 
d’approvisionnement 
soucieux de la qualité.

•  Il contribuera à améliorer 
l’accès à des produits de 
sante qualité assurée, car 
il sera plus facile pour les 
acheteurs d’identifier les 
fournisseurs fiables.

•  QUAMED tiendra à 
jour et publiera la liste 
des fournisseurs qui 
ont reçu un certificat 
QUAMED QCP. La liste 
sera accessible au public 
en suivant l’exemple 
de la publication des 
fabricants préqualifiés 
du programme de 
préqualification de l’OMS.

POUR LES DONATEURS 
ET LES PARTENAIRES

POUR LES FOURNISSEURS 
 
  

POUR  TOUTES LES  
PARTIES PRENANTES 

AVANTAGES POTENTIELS DU CERTIFICAT QCP

Il n’y a que deux autres organisations qui publient une liste avec des fournisseurs validés : 
USAID et ECHO.
La liste QCP sera publique et complémentaire à ces deux listes.

Les fournisseurs peuvent s’inscrire au QCP en contactant directement QUAMED  
(info@quamed.org). Une fois le financement assuré, l’audit peut avoir lieu. Les audits QCP 
s’ajoutent à nos audits réguliers.

Le fournisseur de produits 
pharmaceutiques (ou un acheteur) 
invite QUAMEDpour organiser un 
audit.

Liste avec les 
certificats QCP 
publiés sur le site 
QUAMED.

Il existe trois types de
Certificats QCP :
•  pour les audits des Bonnes 

Pratiques de Stockage et e 
Distribution (BPSD),

•  pour les audits du système 
modèle d’assurance 
qualité  (MQAS), 

•  pour les audits des Bonnes 
Pratiques de Fabrication 
(BPF).

Un résultat positif signifie 
un certificat QCP valable 
pour une période de trois 
ans. 

We will focus on GSDP and 
MQAS because QUAMED 
has been involved in
developing the current 
MQAS standards.

3 ANS

INVITATION

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL 

MQASMQAS

Qu’est-ce que le programme de certification de la qualité QUAMED (QCP)?
Le programme de certification de la qualité QUAMED (QCP) est un programme qui fournit une certification 
reconnue d’évaluation de l’assurance de la qualité pour les fournisseurs pharmaceutiques des secteurs public et privé 
(distributeurs et fabricants) selon des critères reconnus au niveau international, tels que définis et adoptés par l’OMS.

Audit par un auditeur validé.



QCP
PROGRAMME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ

Le QCP de QUAMED est une solution innovante répondant au problème de 
l’assurance qualité pharmaceutique dans les pays qui ne disposent pas d’une 
autorité nationale de réglementation de niveau de maturité 3 selon l’outils 
GBT de l’OMS.  En utilisant le QCP, les acheteurs et les vendeurs peuvent se 
faire une opinion objective et experte sur le niveau de conformité des agences 
d’approvisionnement aux bonnes pratiques de stockage et de distribution 
(BPSD) et au système modèle d’assurance qualité (MQAS).

L’assurance qualité des produits de santé est un défi pour les fournisseurs de 
produits pharmaceutiques, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

INGO

GROUPE CIBLE
Les fournisseurs de produits pharmaceutiques (grossistes, distributeurs et 
organismes d’approvisionnement) du secteur public et du secteur privé 
qui approvisionnent, ou souhaitent approvisionner, le secteur de la santé 
publique et en particulier les programmes de santé financés par des 
ressources internationales ou publiques.

FINANCEMENT
Les fournisseurs qui invitent QUAMED à organiser un audit QCP, seront 
ceux qui financeront l’audit. Ceci est conforme aux bonnes pratiques 
dans le secteur privé où le “vendeur” a besoin d’arguments fiables pour 
convaincre l’”acheteur” d’acheter auprès d’une source fiable.
Elle est à l’origine des normes ISO dans lesquelles l’acheteur souhaite 
obtenir l’avis d’un tiers indépendant sur un aspect de l’organisation du 
vendeur. Elle est également conforme au programme de préqualification 
de l’OMS qui exige une contribution des fabricants de produits 
pharmaceutiques.

Cependant, il est également possible qu’une tierce partie finance un audit 
QCP. Lorsque, comme c’est souvent le cas actuellement, un acheteur (une 
ONG, un donateur ou une agence d’approvisionnement), demande à 
QUAMED d’auditer un fournisseur. Nous réalisons dans ce cas l’audit et, si 
les résultats sont conformes aux normes OMS, nous proposons de délivrer 
un certificat QCP au fournisseur.

Les organisations qui pourraient bénéficier du QCP :
 
•  Les fournisseurs de produits de santé qui souhaitent approvisionner les marchés décrits 

ci-dessus.
•  Les organisations telles que les organisations non gouvernementales (ONG), les 

centrales nationales d’approvisionnement (CNA) et les autres organisations qui achètent 
des produits de santé pour les installations du secteur public dans les pays dont 
l’autorité nationale de réglementation a un niveau de maturité 1 ou 2.

•  Les fabricants de médicaments essentiels qui souhaitent exporter vers les marchés 
décrits ci-dessus.

Colofon
Quamed est une association sans but lucratif 
basée en Belgique.
Les membres (individus et organisations) 
possèdent une vaste expérience dans les 
secteurs de la pharmacie, de la réglementation 
des médicaments et de l’approvisionnement 
en médicaments, au sein d’organisations 
non gouvernementales, d’organisations 
internationales et d’autres institutions. Ils ont 
travaillé, et continuent de le faire, dans une 
grande variété de contextes géographiques et 
socio-économiques (Europe occidentale, 

Afrique, Asie, Amérique latine, etc.
Amérique et Europe de l’Est) en collaboration 
avec des organisations telles que l’OMS, le 
Fonds mondial, l’UNICEF, UNITAID et un 
grand nombre d’ONG internationales et 
d’organisations d’achat.

Coordinateur technique : Laurine Lavergne, 
l.lavergne@quamed.org
Directeur exécutif : Ed Vreeke,
ed.vreeke@quamed.org
 

 
QUAMED
QUAMED est une organisation internationale. Les organisations 
internationales non gouvernementales (OING), les centrales nationales 
d’approvisionnement en produits de santé et les personnes engagées 
constituent la plupart de ses membres. Elle compte actuellement  
50 membres. La gouvernance et la structure organisationnelle de 
QUAMED est composée d’une assemblée générale, d‘un conseil 
d’administration, d’un comité technique et d’une équipe opérationnelle.

MISSION DE QUAMEDLa mission de QUAMED est d’améliorer 
l’accès à des produits de santé de qualité dans les pays à faible et moyen 
revenus (PRFM) en.. :

•  organisant des visites techniques et des audits GSDP, MQAS et GMP  
et partager les résultats avec les parties prenantes concernées.

•  offrant une formation et une assistance technique en matière 
d’assurance de la qualité des produits pharmaceutiques, et

•  plaidant activement pour l’accès à des médicaments de qualité 
garantie. 

  QUAMED s’aligne sur l’objectif de l’OMS GPW13, qui est de couvrir les soins de santé 
universels (UHC) pour un milliard de personnes supplémentaires, et par conséquent sur 
l’objectif de l’ODD, qui est d’assurer à tous l’accès à des médicaments et vaccins essentiels 
sûrs, efficaces, de qualité et abordables.


