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QUAMED Quality Certification Programme (QCP) 
- Programme de certification de la qualité de QUAMED - 

 
Questions fréquemment posées 

 
 

1. Qu'est-ce que le QCP ? 
 
Le QCP est un programme de certification géré par QUAMED, où QUAMED délivre des 
certificats aux fabricants ou aux grossistes pour attester que leurs opérations, systèmes et 
procédures sont conformes aux normes de l'OMS. 
L’acronyme anglais QCP (pour Quality Certification Programme) est également employé en 
français.  
 

2. Quel type de certificats QCP sont délivrés ? 
 
Trois types de certificats sont émis.  

- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
- Bonnes pratiques de stockage et de distribution (BPSD) 
- Système modèle d'assurance qualité pour les agences d'approvisionnement (MQAS) 

 
3. Qui décide de délivrer un certificat PCQ ? 

 
La décision d'émettre un certificat QCP appartient au Comité Décisionnel Indépendant, en 
anglais Independent Decision Committee (IDC). L'IDC est un comité qui est nommé par le 
Conseil d'administration de QUAMED. L'IDC est composé de 4 experts de renommée 
internationale et de suppléants. Aucun des membres de l'IDC ne travaille pour QUAMED. 
 

4. Quelle est la différence entre le certificat QCP GMP et le programme de 
préqualification (PQ) de l'OMS ? 

 
Le programme PQ de l'OMS préqualifie les produits tandis que le programme QCP certifie que 
le système d'un fabricant a été jugé conforme aux normes en vigueur de l'OMS. Le 
programme QCP pour les BPF pourrait être comparé à la disponibilité d'un rapport 
d'inspection publique de l'OMS, en anglais WHO Public Inspection Report sur le site web de 
l'OMS, et non à l'ensemble du programme PQ de l'OMS. 
 

5. Un certificat QCP pour les BPF garantit-il que les produits fabriqués sont toujours de 
bonne qualité ? 
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Non. Un certificat QCP pour les BPF certifie que, lors de la visite de l'auditeur, le système, les 
politiques et les procédures étaient conformes aux normes de l'OMS. Toutefois, même dans 
ce cas, un fabricant peut toujours fabriquer des produits inférieurs aux normes pour diverses 
raisons. Un acheteur peut décider d'évaluer le dossier d'un produit pharmaceutique fini (PPF) 
pour s'assurer que la qualité, la sécurité et l'efficacité d'un PPF sont adéquates.  
 
Le QCP de QUAMED est un audit des installations et des systèmes de qualité. Il ne s'agit pas 
d'une évaluation relative aux produits, par conséquent un certificat QCP ne garantit la qualité 
des produits proposés par le fournisseur. 
 

6. Un certificat QCP pour les BPSD garantit-il que les marchandises stockées et distribuées 
sont toujours de bonne qualité ? 

 
Non. Comme indiqué dans la déclaration précédente, Le QCP de QUAMED est un audit des 
installations et des systèmes de qualité. Il ne s'agit pas évaluation relative aux produits, par 
conséquent un certificat QCP ne garantit la qualité des produits proposés par le fournisseur. 
 

7. Quelle est la durée de validité d'un certificat QCP ? 
 
Un certificat QCP est valable pour une période de trois ans, à compter de la date mentionnée 
sur le certificat.  Cette période peut être réduite par décision de l’IDC.  
 

8. Chaque certificat QCP est-il unique ? 
 
Oui. Chaque certificat QCP est unique et porte un code unique. 
 

9. Comment puis-je vérifier l'authenticité d'un certificat PCQ ? 
 
Scannez le code-barres du certificat, ce qui vous amènera à la liste des certificats QCP valides 
sur notre site web. 
 

10. Comment puis-je vérifier si un certificat PCQ est toujours valable ? 
 
La période de validité et les dates de début et de fin sont mentionnées sur le certificat. 
Scannez le code-barres du certificat et vous serez dirigé vers la liste des certificats QCP valides 
sur notre site web. 
 

11. Comment le programme QCP s'inscrit-il dans le cadre des règlements des Autorité 
réglementaire nationale (ARN) et Global Benchmarking Tool (GBT) de l’OMS? 

 
Le programme QCP est indépendant des ARN et du GBT de l'OMS. Le certificat QCP ne 
remplace aucune réglementation des ARN. Le certificat QCP peut être utilisé comme une 
assurance qualité supplémentaire pour les acheteurs, en particulier dans les environnements 
où l'ARN n'a pas encore atteint le niveau de maturité 3 ou plus ou ne peut pas être considérée 
comme une "autorité réglementaire stricte". 
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12. Puis-je utiliser un certificat QCP pour demander une autorisation de mise sur le marché 

? 
 
Non. À ce jour, aucune autorité réglementaire nationale n'a reconnu les certificats QCP. Pour 
demander une autorisation de mise sur le marché, veuillez suivre les instructions des 
autorités réglementaires nationales (ARN). 
 

13. Un certificat PCQ peut-il contenir des exceptions ou des limitations ? 
 
Oui. Des exceptions et/ou des limitations (appelées "restrictions") peuvent être émises. Elles 
seront mentionnées sur le certificat. Par exemple, un certificat QCP pour les BPF peut être 
accordé pour un site à l'exception de la ligne de production de produits stériles ; un certificat 
QCP pour les BPSD accordé à un grossiste peut exclure la gestion des produits de la chaîne du 
froid ou les activités de transport.  
 

14.  Si un fournisseur introduit un changement dans ses opérations, cela affecte-t-il le 
certificat QCP ? 

 
Le détenteur d'un certificat QCP est contractuellement obligé d'informer QUAMED des 
changements dans ses opérations, systèmes, politiques ou procédures qui peuvent affecter 
le certificat QCP. Sur la base de l'évaluation du changement, l’IDC prendra la décision 
d'adapter, de suspendre ou d'annuler le certificat QCP émis. 
 

15. Quels sont les termes et conditions d'un certificat QCP ? 
 
Voir le lien sur notre site web : https://quamed.org/qcp/  
 

16. Comment puis-je demander un certificat QCP ? 
 
Il convient d'envoyer un courriel à info@quamed.org pour nous demander d'effectuer un 
audit QCP. En réponse, nous enverrons un questionnaire qui nous permettra de recueillir 
davantage d'informations sur l'organisation à auditer. Le résultat du questionnaire 
déterminera si nous pouvons aller de l'avant avec un audit QCP. 
 

17. Quels sont les coûts d'un certificat BPQ ou d'un audit BPQ ? 
 
Les coûts d'un audit QCP seront déterminés au cas par cas. 

18. Combien de temps faut-il généralement compter entre la demande et la délivrance du 
certificat PCQ ? 

 
Il est difficile de déterminer le temps nécessaire entre la demande et la délivrance du certificat 
QCP.  
 
Une fois que l'audit a eu lieu, nous comptons : 

• 30 jours pour la production du projet de rapport d'audit,  
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• 30 jours pour que l'audité produise un plan d’actions correctives et préventives 
(CAPA),  

• 5 jours ouvrables pour que l'auditeur examine le plan CAPA et produise le rapport 
final, et  

• 30 jours pour organiser une réunion de l'IDC et délivrer le certificat. 
 
 

19. Comment QUAMED s'assure-t-il que l'impartialité et l'indépendance sont obtenues ? 
 
L'impartialité et l'indépendance du PCQ sont essentielles pour QUAMED. C'est la raison pour 
laquelle QUAMED a mis en place une série de procédures pour s'en assurer. Celles-ci peuvent 
être résumées comme suit :  

- Politique et procédure standard sur la gestion des conflits d'intérêts  
QUAMED a développé une politique et une procédure opérationnelle sur la gestion des 
conflits d'intérêts. Ce point est également inclus dans notre matrice des risques. Tous les 
membres du personnel, les membres du conseil d'administration, les consultants et les 
membres de l'IDC signent des déclarations de conflit d'intérêts en fonction de l'étendue du 
travail/de la mission.  

- Impartialité et indépendance des vérificateurs QUAMED  
QUAMED fait appel à des consultants externes pour mener à bien les activités d'audit. Le 
recrutement ainsi que le processus de validation des auditeurs pour chaque type d'audit, et 
le renouvellement ou la suspension des auditeurs est décrit dans notre système de gestion 
de la qualité. Les auditeurs doivent être libres de tout conflit d'intérêt pour mener un audit.  

- Impartialité du comité décisionnel indépendant (IDC) 
Le Comité Décisionnel Indépendant est essentiel pour s’assurer que les décisions relatives à 
l'octroi d'un certificat QCP sont prises de manière impartiale et indépendante. Les membres 
de l'IDC sont proposés par l'équipe opérationnelle de QUAMED et le comité technique de 
QUAMED sur la base d'un ensemble de critères et ils sont sélectionnés et validés par le conseil 
d'administration de QUAMED. Pour une transparence totale, les réunions de l'IDC sont 
également ouvertes à un représentant (observateur) parmi les membres de QUAMED.  


