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Termes et conditions relative au certificat ‘QCP’ de QUAMED 
 
Un certificat ‘QCP’ QUAMED est un certificat délivré par QUAMED dans le cadre de son programme 
de certification de qualité (QCP), disponible pour toutes les parties intéressées éligibles. Le certificat 
est délivré par QUAMED après un processus de décision rigoureux et indépendant basé sur des 
rapports d'audits réalisés par des auditeurs validés par QUAMED.   
 
Les normes d'audit utilisées par QUAMED sont celles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Le certificat QCP est la preuve que l'organisation auditée est conforme à ces normes au moment de 
l'audit. 
 
Le certificat de qualité QUAMED peut être donné pour : 

- Système modèle d’assurance de la qualité pour les agences d'approvisionnement, 
conformément au "Système modèle d'assurance qualité de l'OMS pour les agences 
d'approvisionnement". Dans : Annexe III de la série de rapports techniques 986 de l'OMS : 
Comité d'experts de l'OMS sur les spécifications des préparations pharmaceutiques, 
quarante-huitième rapport. Organisation mondiale de la santé, 2014. 

- Bonnes pratiques de stockage et de distribution, conformément aux "Bonnes pratiques de 
stockage et de distribution des produits médicaux de l'OMS, Annexe 7, Série de rapports 
techniques de l'OMS 1025, 2020". 

- Bonnes pratiques de fabrication, conformément au document "Bonnes pratiques de 
fabrication pour les produits pharmaceutiques : Grands principes. En annexe 2, Série de 
rapports techniques de l'OMS 986, 2014 " et d'autres directives pertinentes connexes. 

 
Dans tous les cas, le document de l'OMS le plus récent et le plus à jour, issu du site internet de l’OMS 
est la référence. 
 
Chaque certificat a un numéro unique, basé sur le système de numérotation interne de QUAMED. La 
période de validité du certificat est mentionnée sur le certificat et est généralement d'une durée de 
trois ans. La période de validité d'un certificat ne peut être prolongée. 
 
Sans atteintes aux dispositions des présentes Conditions Générales relatives aux Marques déposées 
(voir ci-dessous), l'audité peut faire référence au fait qu'il a reçu un certificat QCP dans ses 
communications avec ses clients ou partenaires commerciaux, quel que soit le support. Cette 
référence doit préciser le type et le numéro du certificat QCP reçu. Nonobstant ce qui précède, l'audité 
doit s'abstenir de faire tout usage abusif du certificat ou des logos de certification et/ou de porter 
atteinte à la réputation de QUAMED et/ou de la procédure QCP. 
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Rapport d'audit 
Le rapport d'audit est partagé avec l'entité auditée. Il est accessible via la base de données QUAMED 
si l'entité auditée a donné son accord. L'accès au rapport d'audit est défini dans l'accord d'acceptation 
de l'audit signé par l'entité auditée avant le début de l'audit. 
 
Publication du certificat QCP QUAMED 
QUAMED publie le certificat sur son site internet à travers les informations suivantes : 

- Numéro du certificat 
- Type de certificat, y compris les restrictions éventuelles 
- Nom du propriétaire du certificat 
- Adresse de l'installation certifiée 
- Date de validité du certificat 
- Remarques (le cas échéant) 

 
Responsabilités de l'audité pendant la période de validité du certificat 
L'audité qui a reçu un certificat QCP est tenu d'informer QUAMED de tout changement significatif qui 
pourrait avoir une influence sur la validité du certificat. Ces changements seront évalués par QUAMED, 
et une évaluation de suivi (sur site ou virtuelle) (par exemple, un audit) peut être exigée pour 
confirmer la validité du certificat QCP.  
 
Lorsque QUAMED est formellement informé par des tiers d'un changement significatif survenu au sein 
de l'organisation de l'audité, une évaluation de suivi (sur site ou virtuelle) peut également être 
effectuée par QUAMED. La validité du certificat sera dans ce cas réévaluée.  
 
Suspension et/ou retrait du certificat de qualité QUAMED 
QUAMED se réserve le droit de suspendre ou de retirer un certificat QCP émis ou de suspendre le 
processus de certification de qualité QUAMED à tout moment. 
 
En général, la suspension ou le retrait d'un certificat / d'un processus de certification de la qualité est 
à envisager si :  

• Le propriétaire de la certification QCP QUAMED ne se conforme pas à la norme pour laquelle 
il a été certifié ; 

• Le propriétaire de la certification QCP QUAMED cesse ses activités ; 
• Le titulaire du certificat QCP QUAMED ne remplit pas les exigences de la procédure QCP (par 

exemple, il ne notifie pas les changements en temps voulu) ; 
• Le titulaire du certificat QCP QUAMED fait un usage abusif du certificat ou des logos de 

certification ou porte atteinte au nom et/ou à la réputation commerciale de QUAMED et/ou 
de la procédure QCP ; 

• En cas de faits graves avérés à l'encontre du titulaire de la certification ou du demandeur d’un 
certificat QCP, tels que, par exemple, un problème critique de qualité du médicament, une 
violation des normes de l'OMS, la corruption, la falsification, la contrefaçon, un comportement 
contraire à l'éthique ou d'autres problèmes majeurs. 

 
Lorsqu'un certificat est suspendu ou retiré, QUAMED se réserve le droit de mentionner cette 
information sur son site web. 
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Renouvellement du certificat QCP QUAMED 
Neuf mois avant l'expiration du certificat de qualité QUAMED, un courriel est envoyé au propriétaire 
du certificat QCP QUAMED pour l'informer de l'expiration prochaine. Le propriétaire du certificat QCP 
QUAMED a les possibilités suivantes :  

- Demander le renouvellement de la certification QCP QUAMED dans la même catégorie ; 
- Demander un renouvellement et une extension du champ d'application de la certification (par 

exemple, de la certification QCP GSDP QUAMED à la certification qualité MQAS QUAMED) ; 
- Ne pas demander le renouvellement de la certification QCP QUAMED : dans ce cas, le certificat 

deviendra invalide à son expiration.  
 
Limites du certificat QCP QUAMED 
Le certificat QCP QUAMED est délivré à la suite d'un audit réalisé dans une période déterminée pour 
un site pharmaceutique spécifique. Le certificat atteste qu'à ce moment-là, l'entité auditée était 
conforme aux normes appliquées. Toutefois, QUAMED ne peut être tenu responsable si, à tout 
moment après la délivrance du certificat, l'entité contrôlée ne respecte plus les normes (c'est-à-dire 
dans le cas où des écarts avec les normes seraient apparues après la certification). Cela inclut les cas 
où l'entité auditée a menti ou dissimulé des informations ou des faits importants pour obtenir le 
certificat. 
 
Avis de non-responsabilité 
Les informations contenues et accessibles sur ou par le biais du site internet, de la base de données, 
des rapports d'audit ou des certificats QCP de QUAMED sont fournies par QUAMED à titre indicatif et 
sont destinées à offrir des informations d'intérêt général. QUAMED fait tout son possible pour 
s'assurer que les informations contenues sur son site internet, sa base de données, ses rapports 
d'audit et ses certificats sont exactes et fiables. Toutefois, des erreurs peuvent parfois se produire. Par 
conséquent, QUAMED décline expressément toute garantie expresse ou implicite de quelque nature 
que ce soit concernant ces informations. En aucun cas, QUAMED ne peut être tenu responsable de 
toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif (qu'il s'agisse d'un manque à gagner ou autre) 
découlant de l'utilisation des informations figurant sur son site internet, des rapports d'audit, de sa 
base de données ou de ses certificats QCP. 
 
Marques commerciales 
Les certificats et les rapports d'audit de QUAMED contiennent des marques commerciales déposées 
qui sont détenues et enregistrées par QUAMED, afin de distinguer et d'identifier ses services. Aucune 
licence d'utilisation de ces marques n'est accordée ou sous-entendue par la présente. Les détenteurs 
de certificats sont autorisés à reproduire (copier) le certificat à des fins de marketing ou pour le 
distribuer à leurs clients et partenaires. En aucun cas, le détenteur du certificat n'est autorisé à 
modifier le certificat. 


