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RESUME ANALYTIQUE
Cette étude de tl'iisabilite" pour la mise en place d'un laboratoire national de contrôle de la
qualité des médicaments en RDC a été commandée par l‘Organisation mondiale de la Santé et
réalisée de Juin a‘ N0\'embre 20l5. par une équipe de consultants composée de:
a

Dr Jean

Marie TRAPSIDA. Pharmacien industriel, Ancien Conseiller régional en
charge du Programme des Médicaments Essentiels et Politiques Pharmaceutiques du
Bureau régional de l’OMS pour l‘Afrique. Consultant Senior en Politique et
Réglementation Pharmaceutiques. Chef d'équipe .'

-

Pr Jos NDELO—Dl—PHANZU. PhD. Toxicologue formé en Santé Publique, Expert en
Pédagogie Universitaire, Expert en Ethiquc de la Recherche. Recteur Honoraire de
l'Université de Kinshasa et Professeur Visiteur à l'Université des Montagnes ;

0

Mr Peter KASONGO BATUSSE.
Economiste. Consultant

0

Mr Jean Willy NGOLOSHANGA
Ingénieur BTP. Consultant en Génie civil

L'équipe a e’value’ la pertinence de la mise en place d'un laboratoire de contrôle de qualité des
médicaments en RDC en s'inspirant. à travers les visites de terrain, de l’expérience de
l'Alge’rie.
De l'analyse du secteur pharmaceutique en République Démocratique du Congo et de
l‘Alge'rie. il ressort que l‘approvisionnement des produits pharmaceutiques dépend
respectivement de 90 et 62% de l'extérieur.
Quand on sait que la plupart des médicaments fabriqués par les industriels et destinés à
l'exportation vers les pays en développement n'offrent pas sufﬁsamment de garantie sur la
qualité, il est indispensable de mettre en place des mécanismes fonctionnels permettant
d'assurer la qualité des médicaments.
La revue de la littérature sur la qualité des médicaments en RDC a révélé de nombreuses
afﬁrmations relatives aux taux élevés des médicaments de qualité inférieure ou contrefaits
circulant dans le pays. Malgré cette forte présomption. il n‘y pas a eu beaucoup d'études
consacrées à ce sujet.
L‘analyse du secteur phar'maceutique montre que le cadre juridique est obsolète, le cadre
institutionnel a une ta'ible capacité de réglementation et le système d'ass‘uran'ce de qualité est
peu performant. Cette situation peut effectivement favoriser la circulation de médicaments de
qualité inférieure, voire contrefaits.
Plusieurs scenarii ont été passés en revue pour assurer le contrôle de la qualité en RDC et il a
été rctenu la création d‘un LNCQ dont le statut et les missions ont été déﬁnis. ainsi que le
cadre technique et organisationnel. Le laboratoire proposé comporte:
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Une grande salle de physico—chirnie avec dans un coin deux hottes avec extracteur
(dosages en milieu non aqueux)
Une petite salle de pesées avec une paillasse antivibration
Une salle pour analyses instrumentales (Spectrophotométrie d'Absorption Atomique :
Chromatographie en Phase Gazeuse)
Une salle pour analyses instrumentales (Chromatographie Liquide Haute Performance,
Spectrophotome’trie [JV/V18 ...... )
Une salle de tests de Pharmacothecnie (Nécessaire pour uniformité de masse, test de
de'litement. test de dissolution. test d'eftr‘itement. test de dureté .......... )
Une salle de microbiologie avec les e’tuves de différents volumes et températures et
des réfrigérateurs dans un coin, une salle blanche avec une hotte à ﬂux laminaire pour
test de stérilité)
Une bibliothèque,
Un e’chantillothèque
Une salle de solvants avec extracteur
Une salle de réactifs. avec un réfrigérateur pour les substances de référence
Une laverie (avec autoclaves et e’tuves ventilées de séchage)
Vestiaires
Toilettes
Des bureaux :
“‘ Secrétariat du Laboratoire
Bureau du Directeur
Bureau du Chef de Service Physico-chimie
Bureau du Chef de Service Microbiologie

Bureau du Chef de service Expertise

D'autres bureaux pourraient voir le jour pour les chefs de service Cosmétologie et Analyse
des Aliments.
Les activités retenues comportent :
a) Contrôle de la Qualité des médicaments :
o
Contrôles physico—chimiques,
o
pharmaeotechniques.
o Test de stérilité.
o
Recherche des pyroge‘nes.

b)

Contrôle des dispOsitifs médicaux
o Contrôle physique
o Essais de stérilité

c) Expertise :
0 Identiﬁcation et analyse des drogues saisies
o Recherche et analyse des stupéﬁants dans les fluides biologiques
o Réalisation de la partie analytique des études de bioe’quivalence.
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Des listes. valorisées d'équipements et de consommables sont suggérées avec une évaluation
des besoins en personnel.
L‘étude ﬁnancière et e’conomique ne permet pas de conclure à une rentabilité ﬁnancière: le
projet de mise en place du laboratoire de contrôle de qualité des médicaments est déficitaire
d'année en année.
Mais quand on sait que le laboratoire va contribuer à éliminer du marché les médicaments de
qualité inférieure ou contrefaits. on peut mesurer son importance en santé publique. En effet
l'utilisation de ces types de médicaments est un problème de santé publique à l'échelon
mondial. qui peut entraîner la mort. des incapacités et des traumatismes chez l'adulte et chez
l'enfant. Ces produits diminuent la confiance du public à l'égard des systèmes de santé. des
professionnels de la santé. des fabricants ct des distributeurs de produits pharmaceutiques.
Le Contrôle de la qualité est un des composants d'un système national d'assurance de qualité
et, seul. en dehors d'une législation phamiaceutique structurée. n'est pas à même d'améliorer
la qualité des médicaments. Pour que le laboratoire puisse jouer un tant soit peu son rôle. il
devrait former avec les autres organes institutionnels. un système national cohérent de
réglementation pharmaceutique pemiettant d'encadrer les acteurs du secteur phamiaccutique.
En attendant la mise cn place de ce laboratoire, l'équipe de consultants recommande a" tous les
intervenants du secteur pharmaceutique d'utiliser les capacités analytiques existantes dans le
pays et faire recours. au besoin. aux. laboratoires de contrôle de qualité de médicaments des
pays de la sous-région ou d'ailleurs.
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INTRODUCTION
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I. INTRODUCTION
1.]. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
L'amélioration de la qualité des médicaments par le renforcement du système d'assurance
qualité. un des résultats attendus du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 20l l—
2015. est repris parmi les priorités du PNDS 20l6 A 2020 en vue d'améliorer la qualité des
soins offerts à la population.
Pour y parvenir, le PNDS 2016 7— 2020 prévoit le renforcement du cadre législatif et
réglementaire du secteur pharmaceutique et sa mise en application effective, le renforcement
des capacités de contrôle de qualité des médicaments notamment par la mise en place d'un
laboratoire national de contrôle qualité des médicaments et le renforcement du système
national de pharmacovigilance.
Le but de l'étude est d'explorer tous les aspects de la mise en place d'un mécanisme de
contrôle de la qualité des médicaments incluant un laboratoire national de contrôle de la
qualité des médicaments notamment le volet institutionnel, le choix du site, les scenarii
d'implantation, le ﬁnancement. etc...
L'objectif de l'étude est de contribuer au renforcement du système d’assurance de la qualité
des médicaments en République Démocratique du Congo.
Les termes de référence de l'étude consiste en :
l. L'évaluation du système d'assurance de la qualité des médicaments en Vigueur en RDC :

I
I
I

Le cadre légal ;
Le système d'homologation des médicaments ;
L'organisation et le fonctionnement de l'inspection pharmaceutique.

2. L'évaluation générale de la pertinence de la mise en place d'un laboratoire national de
contrôle de la qualité des médicaments (LNCQ) :
I

Importation et production des produits pharmaceutiques

I

Recensement et visite des LNCQ existants ;

I

Evaluation dets) site(s) possiblets) d'implantation ;

I

Recensement des équipements existants ;

I

Recensement du personnel existant ;

3. Le cadre technique et organisationnel du LNCQ :
I

Déﬁnition des missions du laboratoire ;

I

Proposition de statut ,'

I

Evaluation sommaire du volume d'analyses attendu et choix des services analytiques à
mettre en place 1

I

Rc’térencc aux normes internationales en matière de bonnes pratiques de laboratoire ;
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Description des normes techniques relatives à la construction (ou la réhabilitation) du

I

laboratoire:
I

Proposition d'un plan d'aménagement et de circulation dans lc laboratoire;

I

Listes (liste de base et liste étendue) valorisées des équipements requis par service:

I

Listes valorisées des consommables et réactifs requis par sen‘ice:

I

Détermination des besoins en personnel par' service .‘
Evaluation des besoins en fomtation.

I

4. En fonction des conclusions des points précédents, élaboration des scénarii possibles de
mise en place et d'organisation du LNCQ:
I
I

Description commentée et comparée des scénarii :
Evaluation des coûts d'investissement (infrastructures et équipements) de chaque
scénario envisage.

5. Coûts de fonctionnement du LNCQ

I
I

Analyse des coûts ﬁxes et variables par service ;
Détermination du coût moyen par analyse effectuée par‘ service.

6. Sce’narii de ﬁnancement : optionnel
I
I

Recensement des sources possibles de ﬁnancement de l'infrastructure ;
Scénarii commentés et compress de financement du fonctionnement du laboratoire.

1.2. MÉTHODOLOGIE
L'étude a e'té réalisée de juin a novembre 2015 par une équipe multidisciplinaire comprenant
trois consultants nationaux ayant les proﬁls de pharmacien. économiste et ingénieur. et
coordonnée par un consultant international ayant une expertise dans le contrôle de la qualité
des médicaments..
L'équipe a également été appuyée dans sa mission par Mr Daniel NGELEKA. Pharmacien,
Directeur de la Pharmacie et du Médicament (DPM) et Dr Anastasie MULUMBA. Conseiller
en Médicaments Essentiels du Bureau pays OMS/RDC.

La méthodologie de l'étude a consisté en :
'

La collecte et l'analyse des informations relatives aux mécanismes d'assurance de la
qualité auprès de la DPM, des grossistes-répartiteurs publics et privés. des fabricants
locaux. des laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments (LCQM). l'Ofiice
Congolais de Contrôle (OCC). l'Ordre National des Pharmaciens et le Programme
National de l'Hygie'ne aux Frontières (PNHF). aussi bien a‘ Kinshasa qu'en Provinces.
à Coma" Kasumbalesa. Kisangani. Lubumhashi et Matadi.
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Un \'o\_'age d‘étude en Alge'ric pour s"imprcgner de l'expérience algérienne en matière
de législation ct réglementation pharmaceutiques. de gestion du secteur
pharmaceutique. et des mécanismes que les différents acteurs du secteur utilisent pour
faire face à la problématique de la qualité.
La rédaction d‘un rapport détaillé de l'étude.
La liste des personnes: rencontrées est donnée en annexe No l.
1.3. LIMITES DE L’ÉTUDE
Comme toute e’tudc. cette étude de faisabilité comporte des limites dues:
Aux difficultés rencontrées lors de la collecte des données:
A la non disponibilité de la comptabilité analytique des laboratoires visités. qui aurait
facilité l'analyse des coûts ﬁxes et des recettes du laboratoire en projet. Il a été donc
impossible d'élaborer une comptabilité analytique du projet pouvant aider à définir les
coûts unitaires des différentes analyses à effectuer.

Au manque de données statistiques ﬁables pour servir de base de calcul des
estimations et des projections;
Au respect ou pas des hypothèses de calcul qui ont servi de fondement à l'étude
économique et financière.
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II. INFORMATIONS GENERALES SUR LE PAYS
ILI. DON-REES (u‘EOGKAPHIQL‘ÎE‘S. DmIOGRAPHIQUES ET ECONON"OIE-TES
ll. l . l. : Cadre géographique
La République Démocratique du Congo (RDC) est située en Afrique centrale. Elle couvre une
superﬁcie de 1.344.102 km2 et partage 9.l65 km de frontière avec 9 pays voisins : la
République du Congo à l‘Uuest. l'Ouganda. le Burundi. Ie Rwanda ct la 'l‘anzanie à l'F.st. la

C'est un Etal unitaire décentralisé qui est subdivisé en 26 provinces. 4l districts et 2

to
k)

République (’entrair‘icaine et le Soudan (au Nord) ainsi que la Zombie et l’Angola au Sud

territoires administratifs.
ll. I .2. : Cadre démographique et économique
La population de la RDC est estimée à

2 millions d'habitants regroupés en plus. de 250

ethnies différentes. Environ 46% de la population sont des enfants âges de moins de 15 ans.
Actuellement. 63.4% de la population vit sous le seuil de la pauvreté.l Le produit intérieur
brut (PIB) par habitant e'tait estimé à $484.2 en 2013:. Sur le plan économique. la RDC
de’pcnd fortement de ses exportations minières. comme le diamant. le cobalt. le cuivre. le
coltrane. le pétrole brut et le café. Les dépenses publiques et privées pour la sante' s‘élèvent à
4,2 "/r du PlB.
L'indice de développement humain (lDlIl est aujourd'hui de 0.341. ce qui place le pays en
avant-dernière position au niveau mondial. Le coefﬁcient de Gini. qui indique le degre’
d‘inégalités de revenus. est de 0.444. ce qui place la RDC dans le quartile des pays les plus
ine’galitaires au monde. La pauvreté affecte particulièrement les régions rurales. où vit près de
60% de la population, et on estime que le pays ne pourra atteindre les Objectifs du Mille'nm‘re
pour le Développement ﬁxes pour 2015. L'enclavement relatif de certaines régions. l'accès
limite aux services de bases et la persistance de tensions dans l'est du pays sont autant de
facteurs aggravants. en dépit d'etlo‘rts de decentralisation mene's par le gouvernement depuis
2007.
Sur le plan macroe’conomique. la RDC a connu une croissance du PIB de près de 9% en 2014.
soutenue par le secteur extractif. l'industrie manufacturière. le commerce et la construction.
L'amélioration du climat des affaires sur certains indicateurs (création d‘entrepn'se. transfert
de propriété) et l‘entre’e de la RDC dans l‘Organisation pour l'Hamtonisation en Afﬁque du

‘i Enquête 1-2‘3 Résultats de l’enquête sur l’emploi, le secteur informel et sur la consommation des ménages /
2012
‘A Banque Mondiale : http://www.banquemondialeorg/fr/country/drc
3 « Human Development lndex Report » (UNDP, 2014)
i Banque Mondiale, 2006
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Droit des Affaires (OHADA) ont contribué a‘ la croissance du secteur privé ces dernières
années.
11.2. 0R(.‘ANISATION DU SYSTÈME DE SANTE
Avec une population estimée a 70 voire 80 millions de personnes et en augmentation de 2,7%
par an. un taux de fécondité de 5.9 enfants par femme. une espérance de vie a" la naissance de
de moins 50 anss. la République Démocratique du Congo fait face à de nombreux défis. Les
principales causes de mortalité sont les maladies diarrhéiques. la pneumonie et le paludisme“.
La mortalité infantile est un fléau, avec une probabilité de 104 enfants sur 1000 mourant
. 7
avam leur 5€"le anniversaire .
Le système sai'iitaire actuel ne peut pas répondre à ces déﬁs sanitaires et l‘accès à des
médicaments et consommables essentiels et de qualité est globalement limité. Les ruptures de
.
,
I
a
z
8
, .
stocks en médicaments et autres produits de santé sont fréquentes. Une etude recente montre
.
.
, ~
9
.
. .
. 4 ,
que sur 1555 formations sanitaires Visuces. seules 20% disposent (1 un lot de 14 médicaments
considérés comme essentiels.

11.2.1. : Situation sanitaire

La situation sanitaire en RDC est globalement préoccupante, aggravée par une croissance
démographique soutenue. La mortalité infantile est très élevée. un taux de mortalité infamo—
juvénile de 104/00m, contre environ 100 pour la moyenne régionale.
La principale cause de décès est liée aux infections diarrhéiques, avec près de 110 000 décès
en 2012”. Vicnnent ensuite les infections respiratoires dont la pneumonie (96 000 décès), et
le paludisme. Ce demier demeure l'un des principaux fléaux sanitaires. qui se situe au 2ème
rang en terme de mortalité liée a‘ cette maladie, après le Nige’ria. Environ 17 millions de
personnes seraient porteuses du parasite. soit près d'un quart de la population. La quasi—
totalite’ de la population (97%) vit en zone impalude’e, et 30 à 50% des cas de ﬁèvre affectant
les. moins de 5 ans sont attribuables à cette parasitose'z.

L'accès aux moyens de contraception demeure un problème ; si 20.4% des femmes en âge de

z
- I}
1 ~
\
procreer utilisent un moyen de contraception
(contre 14% en moyenne dans la région), pres
.
.
(
.
.
de 28% des bcsoms en contraceptifs ne sont pas”sattsfa1ts.

5
5
’
‘3

Données Banque Mondiale 2013
Profil sanitaire de la RDC, 2010
Enquête EDS (2013-2014)
Rapport SARA RDC, 2014

9 amitn‘ptyline, amoxœilline, ate’nolol, captopril, ceftn'axone, ciproﬂoxacine, cotrimoxazole, diaze’pam,
diclofénac, glibenclamlde, oméprazole, paracetamol, salbutamol, simvastatine
’° Donnees EDS, 2013-2014

"" Données EDS, 2013-2014
Î? Plan stratégique mondiale de lutte contre le paludisme, 2013
“ Données Banque Mondiale 2013
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11.2.2 : Organisation du système de santé
La RDC est un Etat unitaire subdivisé en 26 provinces. Le secteur de la santé dispose de 26
Divisions Provinciales de Santé. actuellement pas toutes fonctionnelles.
Le système des soins de santé est organisé en trois (3) niveaux selon un modèle pyramidal qui
comprend : lc niveau central qui compte l3 directions centrales et 52 programmes spécialisés
coordonnés par le Secrétariat Général du Ministère de la Santé. Au niveau intermédiaire, 26
Divisions

Provinciales de Santé (DPS) assurent l'appui

technique. la

coordination,

la

formation et le suivi-évaluation des zones de santé. Au niveau périphérique, 5l6 Bureaux
Centraux de Zones de santé (BCZ) fournissent un encadrement de proximité aux formations
sanitaires et coordonnent les actions sur le terrain. Près de 8 ()00 Centres de Santé (CS) et
environ 400 Hôpitaux Généraux de Référence (HGR). assurent une couverture des soins au
sein des Zones de Santé (ZS).

[1.3. DONNEES SUR LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Lc secteur pharmaceutique se compose de deux acteurs majeurs: le secteur public et le secteur
privé auxquels s‘adjoint un secteur privé confessionnel.
Le secteur compte l 166 pharmaciens enregistrés dont 63,89% exercent a‘ Kinshasa.

11.3.1. Approvisionnement et Distribution
'

Secteur public

L'approvisionnement

en médicaments

essentiels

pour toutes

les

formations

sanitaires

publiques du pays, était assuré depuis l‘époque coloniale jusque vers les années 1980 par le
Dépôt Central Médico-Pharmaceutique (DCMP). institution publique Chargée de l'acquisition
et la distribution des médicaments”. La faillite du DCMP en 1980. a entraine’ des ruptures de
stocks fréquents en médicaments dans le pays et a permis la prolifération anarchique et illicite
de structures privées (grossistes et détaillants) qui approvisionnent les formations sanitaires
publiques et privées en médicaments.

En 2002, le Ministère de la Santé a cre’e' le Système National d'A—pprovisionnement en
Médicaments Essentiels (SNAME) avec l'assistance technique et ﬁnancière des partenaires.
pour la mise en œuvre des stratégies de la Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) en
matière d'approvisionnement. Le but de ce système est de fournir les médicaments dans le
secteur public, déjà occupé par les privés lucratifs pendant plus de 20 ans.
1‘ PNDS 2011-2015 de la RDC, rapport d’évaluation de la mise en œuvre— Ministère de la Santé Publique- Août
2015
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L‘essentiel des stratégies du SNAME consiste en la centralisation des achats à travers une
structure centrale d‘acquisition constituée en ASBL. la Fédération des Centrales
d‘Approvisionnement en Médicaments Essentiels (FEDECAMEl. et a‘ la décentralisation de
la distribution des médicaments a‘ travers des centrales de distribution régionales (CDR) ayant
également le statut d‘ASBL. Le pays compte actuellement 15 CDR fonctionnels. Pour
coordonner, superviser et évaluer la tnise en place du SNAME, le Ministère de la Santé a créé
le Programme National d‘Approvisionnement en Médicaments Essentiels (PNAM).
'

Secteur privé

Malgré la mise en place du SNAME, le réseau privé lucratif constitué par les importateurs et
grossistes—re’partiteurs. les fabricants et les détaillants. continue à prolife’rer dans un système
pharmaceutique dérégulé et .se caractérisant par la prolifération des établissements
pharmaceutiques a travers tout le pays et la non maîtrise des prix des médicaments. Cette
situation constitue une entrave a‘ l‘accès des populations aux produits et médicaments
essentiels de qualité.
L‘ouverture et le fonctionnement des établissements d‘importation et de distribution des
médicaments sont régis par l‘Arrêté ministériel n° lZSO/CAB/MlN/AJ/OO1/2000 du 14 mars
2000. C‘est par les dispositions de cet Arrêté que le Ministère de la Santé Publique octroie les
licences ou les autorisations d‘ouverture a‘ ces établissements.
Il existe environ 150 grossistes re’pai'titeurs sans distinction a travers le pays et dont
seulement 127 sont répertoriés à la Direction de la Pharmacie et du Médicament.
Les 2/3 des grossistes re’part'iteurs se trouvent a‘ Kinshasa.
L’ouverture des pharmacies d‘ofﬁcine est sensée être réglementée par le même Arrêté. mais
dans la pratique, elle se fait également par décision communale. De ce fait. de nombreuses
ofﬁcines de pharmacie sont ouvertes de manière anarchique, en dehors de tout cadre
réglementaire. D‘ailleurs leur nombre n‘est pas connu de la DPM dans la Ville de Kinshasa.
11.3.2. Production locale

La production locale des médicaments s‘effectue dans 28 laboratoires de fabrication dont 20
sont installés dans la ville Province de Kinshasa.
Les industries locales ne produisent que des médicaments génériques et des médicaments
traditionnels améliorés (MTA) et ne couvrent que 10 % des besoins du pays. Elles sont
fortement dépendantes de l‘extérieur pour leur approvisionnement en matières premières,
intrants et même en matériel de conditionnement. Quelques unités de production, notamment
le Centre de Recherche sur les Médicaments Traditionnels Améliore’s (CRMTA) et le Centre

de Recherche Pharmaceutique de Luozi (CRPL) produisent des matières premières et des
MTA.
A l‘exception du CRMTA et du CRPL. les unités dc production qui fabriquent les MEG n’ont
pas de département de recherche et développement.
Etude de faisabilité d’un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments
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Pour être prc"sélectionnés a" fournir le secteur public en médicaments, les fabricants et les
grossistes-répartiteurs doivent
l'autorisation

satisfaire un certain nombre

de critères dont notamment

d'exercice. la déclaration d'acceptation d'audit

BPD pour les Grossistes—

répartiteurs et BPF pour les fabricants.
2012. sur la base (les critères de présélection, seules deux (2) unités de fabrication
t——————————_::}f__—Depuis
0m été retenues pourjo'urnir la FEDECAME. Il s 'agil de PHARMAKINA pour sept (7)
Î produits ayant le même principe actif" mais présentés sous 7 formulations différentes et
ZENUFA pour une seule formulation.

11.3.3. : Qualité des médicaments circulant en RDC
Dans la littérature il existe de nombreuses affimiations relatives aux taux élevés des
médicaments de qualité inférieure circulant en RDC. Selon l'OCC, plus de 60% des
médicaments vendus sur le marché congolais « ne répondent pas aux normes ».

Malgré l'importance du sujet. très peu d'études y ont été consacrées.
En 2006, presque les deux tiers des personnes infectées par le VlH vivaient en Afrique au sud
du Sahara. Entre décembre 2003 et juin 2006. la fourniture de traitements antire’troviraux dans
cette région a décuplé. avec des efforts nationaux importants de mise a" échelle en Afrique du
Sud, au Botswana, au Kenya. au Malawi. en Namibie. en Ouganda. au Rwanda et en
Zambie‘s.
Pour faciliter l'accès aux médicaments de qualité acceptable. la communauté internationale a
mis en place le Programme de Pre’qualiﬁcation OMS qui évalue les produits pharmaceutiques
selon les standards de qualité. d'eﬂicacite’ et de sécurité recommandées par' l'OMS et la
conformité aux bonnes pratiques de fabrication et aux bonnes pratiques cliniques.
Bien que la pre’qualitication soit un outil inestimable pour l'approvisionnement des agences
des Nations Unies en antirétroviraux de qualité. le processus ne garantit pas la qualité des
produits émanant des fournisseurs pre’qualific’s. Le fait que le produit ne provienne pas de ces
fournisseurs ne veut pas non plus dire qu'ils sont de qualité inférieure. Le contrôle de la
qualité reste essentiel à tous les niveaux du cycle d'approvisionnement.

Une revue de la littérature m sur la qualité des médicaments dans les pays soutenus par
l'USAlD au cours de la période 2001 a 2007. fait état de l'existence. dans le marché informel,
d"antirétrm'iraux de qualité inférieure ou contrefaits en RD Congo. en Ethiopic. au Kenya. en
Oug-anda et au Zimbabwe.
Cette situation et une alerte de l'OMS informant de la circulation d'antirétroviraux contrefaits
en (‘o'te d'lxoire. ont amené l'OMS a‘ réaliser une revue (le la qualité des antire’troviraux
“5 UNAIDS AIDS Epidemic Update : Special Report on HIV/AIDS, December 2006— UNAIDS/WHO, 2006
"6 Primo-Carpenter J, McGinnis M. Matrix of Drug Quality Reports in USAID‘assisted Countries by the US
Pharmacopeia Drug Quality and Information Program. January 2007
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circulant dans sept (7) pays africains dont la RDC". Ainsi. en RDC. 4l éclmntillons de
médicaments ont été prélevés au ni\ eau d'un la‘bricant. de centrales privées
d'apprm'isionnemcnt et d'hôpitaux publics et privés pour subir un contrôle de qualité. ll s'agit
de : trois (3) échantilions dc Efuxirenzp sept (7) de Lamivudine, huit (8) de Ne’virapinc. cinq
(5) de Stavudine. sept (7) de Zidovudine. quatre (4) de Lamivudine/Zidovudine et sept (7) de
Stuvudinc/Lzlmivudine/h‘évirapine.
Le contrôle de la qualité a consisté en l'examen de l'étiquetage et des caractères
organoleptiques. en la détermination de l'identité et la recherche des substances apparentées.
du pH pour les solutions orales. du temps de de’sagrégation et du test de dissolution, de
l’uniformité de masse et de la teneur en substances actives.
Les échantillons ont été considérés comme étant en contomn'té avec les normes s'ils satislont
aux spécifications énoncées ci—dessus. Les statuts d'enregistrement et de préqualification
OMS (les produits e’chantillonnés ont également été vérifiés.
Les

résultats

de

cette

étude

révèlent

Lamivudine/Zidovudine. préqualiﬁe OMS.
pas aux normes“ notamment

qu'un

(l)

seul

échantillon.

celui

de

prélexé au nix eau d'un hôpital privé. ne satisfait

le test de dissolution. avec des faibles teneurs dissoutes de

Lamivudine et Zidovudine. ll faut également noter que 12 produits soit 29% n'avaient pas

d'AMM au moment de l'échantillonnage et lo produits soit 39% n'étaient pas préqualiñe’s
OMS.
D'avril 2014 a'juin 2015. le projet CTB/CDRZ. avec l'appui de l'AFMPS en partenariat avec
les Universités de Liège. de Gent. de Kinshasa et l'Institut de Médecine Tropicale d‘Anvers, a
réalisé une étude ‘8 sur la qualité des médicaments pédiatriques dans le secteur privé a'
Kinshasa. Les résultats de cette étude devaient servir de données de base pour l'évaluation du
PNDS 201 1—2015 dont un des résultats attendus dans le secteur pharmaceutique est d'amener,
en 2015. à 80% la proportion de médicaments essentiels et génériques et intrants spéciﬁques
de bonne qualité circul‘mt dans le pays.
Pour ce faire, Les objectifs initiaux de cette étude étaient de :
l.

Déterminer la prévalence de médicaments de qualité inférieure circulant dans le pays
en réalisant une surveillance du marché par prélèvement des échantillons dans toutes
les structures de la pyramide sanitm're et en les faisant analyser dans les laboratoires
agréés en RDC avec des analyses en paral‘lèle dans un laboratoire de référence en
Belgique.

2.

Evaluer les capacités des laboratoires nationaux agréés de contrôle de qualité en vue
de leur renforcement.

17 Survey of the quality of antiretroviral medicines circulating in selected African Countries-WHO/PSM/QSM/2007.9
18 Etude préliminaire sur la Qualité des médicaments Pe’diatriques dans le secteur privé a‘ Kinshasa‘ Juin2015
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Le Coût élevé des analyses et la mise à niveau technique des laboratoires nationaux ainsi que
le peu de ressources financières disponibles ont conduit à l'abandon des objectifs initiaux et
de les réajuster en un objectif principal qui est de déterminer la proportion des produits
pédiatn'ques de qualité inférieure dans le marché privé a" Kinshasa et secondairement d"
identiﬁer les associations signiﬁcatives avec des facteurs de risque notamment le statut de
l‘enregistrement des produits et l‘origine des produits.
Ainsi. 239 échantillons ont été prélevés pour analyse, à savoir :
79 échantillons

Amoxicilline

Poudre pour suspension 15 mg + 90 mc/OS ml
Poudre pour suspension 125 ou 250 mg/Sml

Paracétamol

Comprimé 500 mg

80 échantillons

Arthe’me’ter/Lume’fantrine

80 échantillons

De cette étude il ressort que 40% des échantillons d‘antipaludéens pédiatriques sont de qualité
inférieure. Cette non-conformité intéresse surtout les échantillons d'artheméter/luméfantrine
(38,2%) et conceme le sous dosage en art'he’méter qui est aussi la matière active la plus
coûteuse.
Pour les antipaludéens. il a été mis en évidence une corrélation entre fabrication locale et
risque de qualité inférieure.
Il faut également souligner que 15% des produits ne sont pas enregistrés mais circulent dans
1e marché formel. ce qui fait dire que l'enregistrement ne représente pas une gar'antie de
qualité pharmaceutique
En début novembre 2015. une alerte de l‘OMS informe que deux antibiotiques (Amoxicilline.
gélules 250 mg et Ampicilline. gélules 250 mg) falsifiés ont été découverts en circulation
dan's la Province Orientale de la République Démocratique du Congo. Il n'est pas impossible
que ces mêmes produits soient disponibles dans d'autres régions. Les produits ont été
découverts dans des centres de santé privés et sont dans des contenants en plastique de 1000
gélules.
deux produits ont été testés et ne contiennent aucun principe actif. Le t‘abn'cant cité sur
l'étiquette (UNIVERSE Ltd au Kenya) a déclaré qu‘il ne fabriquait pas de pe’nicillines.
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EVALUATION DU SY51mm DE

QUALITE EN VÏGUEUR EN RDC
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Ill. EVALUATION DU SYSTEME DE QUALITE EN VIGUEUR EN RDC
III. l. (.‘ADRE LEGAL
Deux textes principaux ont établis les bases de la législation pharmaceutique en République
Démocratique du Congo :
0

l'Ordonnance-Loi N° 27 bis Hyg. du 15 Mars 1933 sur l'exercice de la Pharmacie- au
('ongo z

o

le Décret du 19 Mars 1952 relatifà l'Art de Guérir.

Ces dispositions sont largement obsolètes et ne sont plus adaptées aux exigences actuelles. On
trouve notamment des références à la Pharmacopée ou aux autorités belges de l'époque.
Quelques textes juridiques plus actuels sont venus modiﬁer ou compléter les dispositions
initiales et prendre ainsi en compte de manière parcellaire l'évolution du secteur
pharmaceutique.
ÿ——————ﬁﬁensemble
des dispositions législatives et réglementaires, y compris celles adoptées de
manière parcellaire. nécessitent aujourd'hui d'être révisées et C0nmlidé05 dans un document
unique pour prendre en compte les nouveaux défis de santé publique et l évolution du secteur
pharmaceutique
W4}!
national
compris les initiatives communautaires d harmonisation des l
politiques et réglementations pharmaceutiques dans les espaces CEEA C et SADC.

III.2. CADRE INSTITUTIONNEL
La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM). créée en 1982. est l'Autorité
Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRP).

L'Arrêté Ministériel N.'°l250/CAB/MIN/FP/JMK/PPJ/044/2003 du 28 mars 2003 décrit le
cadre et les structures organiques du Secrétariat Général à la Santé, notamment celle de la
DPM. Elle fonctionne au sein du Ministère de la Santé Publique comme toute direction de
l'administration publique. Elle exerce toutes les fonctions réglementaires. notamment l'octroi
des autorisations d'ouverture ou d'exercice de la phamiacie. l'octroi des licences
d'importation

des

médicaments.

l'homologation

des

médicaments.

l'inspection

pharmaceutique. le contrôle de qualité des médicaments, le contrôle des stupéﬁants et
substances psychotropcs et précurseurs. la surveillance des médicaments après
commercialisation . la pharmacovigilance. le contrôle de la promotion et de la publicité sur les
médicaments. la médecine moderne et les plantes médicinales.
Elle a actuellement un effectif de 79 agents dont 39 pharmaciens y compris le Directeur. huit
(8) professionnels de santé et 32 personnels administratifs.

Pour renforcer la coordination des interventions et des parties prenantes au secteur, le
Ministère de la Santé a mis. en place le Comité National de Pilotage (CNP) constitué
notamment

de

six

(6)

commissions

techniques

dont

la

Commission
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chargée

de
27

l'approvisiomtement en médicaments et intrants spéciﬁques et de la logistique. et présidée par
le Directeur de la Pharmacie et du Médicament

La DPM participe a l'initiative dc Politique Pharmaceutique Commune au sein de la (‘El—ÎAC
et à l'ltarmom’sation des réglementations pharmaceutiques au sein dc la SADC.
Un consultant est en cours de recrutement pour l‘élaboration d'un plan stratégique de
développement de la DPM en vue de son érection en une agence du médicament.
Îm—ﬁL’évaluaﬁon
du système de gre’lementation pharmaceutique delaRDC,re('zlzs'ée pazl"0MS

en septembre 2014] a revele que l AA’RP a une faible capaczte de regulation du fait
notamment de l'obsolescence du cadre juridique dans lequel elle évolue ainsi que de
l. l 'inadéquarion du personnel en charge des opérations rigletnenmires en terme de nombre et
l de qualiﬁcation au regard des responsabilite's attribuées par les textes et de l insufﬁsance du
[——
nanrement .

l
_________l

111.3. ASPECTS SPECIFIQUES DU MARCHE PHARMACEUTIQUE ET
PROBLE-NIATIQUE GENERALE DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU
RIEDICANIENTT EN RDC
III.3.1. ASPECTS SPÉCIFIQUES DU MARCHE PHARMACEUTIQUE DES
MÉDICAMENTS
Le marché pharmaceutique de la République Démocratique du Congo se compose d'environ
150 grossistes—re’pam'teurs publics ct privés et de 28 fabricants locaux. En 2011, les dépenses
pharmaceutiques totales s'élevaient à 352,740 millions de dollars US:0 et le ratio entre les
dépenses pharmaceutiques totales et les dépenses de santé totales est de 41%.
Il faut également noter l'existence d'un important marché illicite de médicaments.
Les enquêtes effectuées auprès des acteurs font ressortir les
importations ci—après entre les secteurs public et privé:

valeurs

annuelles des

Comme cela appar'ait dans le tableau n°1. de 2012 à 2014, le secteur prive’ n’a importé en
moyenne qu’environ 25% des produits pharmaceutiques. contre plus 75% des importations
réalisées par le secteur public qui comprend essentiellement les Ambassades. bailleurs de
fonds et divers partenaires au développement, selon les considérations du Ministère de la
santé publique. Et le graphique ci—dessous illustre mieux la pan de chacun de ces deux
secteurs dans les importations.

Tableau no] : Répartition des importations selon le secteur (public et privé)

1’ Rapport de la revue de l’Autorite’ nationale de Réglementation Pharmaceutique de la République
Démocratique du Congo— OMS, Septembre 2014
m Profil pharmaceutique de la RDC, OMS- 2011
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Source : DPM

735.567.221

Figure No l : Parts en pourcentage des secteurs public et privé dans les importations au cours
des trois (3) dernières années.
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ll ressort de ces données illustrées qu'en 2012. le secteur privé a importé pour moins de 40%
contre plus de 60% pour le secteur public. en 2013 la proportion des importations du secteur
public a atteint les 90% , et en 2014, cette proportion est retombée à 70% contre moins de
30% pour le secteur prive’.
Les données sur les volumes et les valeurs de la production locale ne sont pas disponibles.

::1USD
en 2013.avec 92% pour le secteur public et 8% pour le privé.
1113.2. PROBLEMATIQUE GENERALE DU CONTROLE DE LA QUALITE DES
MEDICAMENTS EN RDC
111.3.2.1. SYSTEME D'ASSURANCE DE QUALITE
a)

Homologation des produits de santé

La Direction de la Pharmacie u débuté à octroyer les AMM depuis 1984 en demandant à tous
les fabricants et représentants des firmes pharmaceutiques de déposer à la DPM tous les
dossiers techniques des produits fabriqués ou importés. y compris les MTA. ll 21 fallu attendre
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2001pour que l'Arrôté n°l250/CAB/MlN/Ol3/A.l/2001 du O9 décembre 200] vienne ﬁxer les
conditions d'obtention des AMM.
Avec l'exigence de se conformer à l'hannonisation des réglementations pharmaceutiques au
sein de la CFEAC et la SADC, un certain nombre de textes relatifs à l‘homologation des
médicaments ont été élaborés et adoptés. ll s‘agit de :
o

Arrêté Ministériel No lZSO/CAB/MIN/SP/Oll/CPH/OBF/ZOJS du 21 septembre
2015 modiﬁant et complétant l'Arrêté n°1250/(‘AB/MlN/Ol3/AJ/2001 du 09
décembre 2001 portant dispositions relatives a‘ l'enregistrement et à l'Autorisation
de Mise sur le Marché des produits pharmaceutiques.

C

Arrêté Ministériel No lZSO/CAB/MIN/SP/009/CPH/OMP/20]5 du 28 septembre
2015 portant adoption des lignes directrices dans le domaine pharmaceutique en
RDC.

O

Ministériel No l250/CAB/MIN/SP/OO7/CPH/OBF/20l5 du 28 septembre 2015
portant création de la Commission d'Homologation des produits phamtaceutiques
et autres Produits de san‘té.

o

Arrêté Ministériel No USO/CABINHN/SP/OOé/CPH/OBF/2015 du 28 septembre
2015 portant dispositions relatives à l'enregistrement et a‘ l'Autorisation de Mise
sur le Marché des compléments alimentaires.

Le tableau No 2 montre l'évolution du nombre de demandes d’AMM et d’AMM octroyées
au cours des quatre (4) dernières années :
Tableau N0 2 : Evolution du nombre de demandes d'AMM et d’AMM octroyées

ANNÉES
ACTIVITÉS
Demandes d’AMM

AMM octroyées
Source DPM

Le nombre exact des produits ayant obtenu une AMM n’est pas connu. Cependant il circule
en ce moment à travers le pays plus ou moins 3.560 spécialités pharmaceutiques et 1.680
médicaments génériques y compris les génériques de mar’que.
L'enregistrement des réactifs de laboratoire. des produits d’imagerie médicale et des produits
optiques échappe totalement à la DPM. La Direction des laboratoires de santé en assume la
responsabilité.
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L'Arre'te' Interministéricl No 013lCAB/MINlSP/2014 et CAB/MIN/'1"1NANCES/2014/157 du
3 septembre 2014 porte fixation des taux des droits. taxes et redevances a" percevoir à
l'initiative de la Santé Publique. ll détaille les actes pour lesquels des droits, taxes et
redevances sont à percevoir pour le compte du Ministère de la Santé.

Les principales sources des recettes mobilisées par la DPM depuis 2011 sont reprises en
valeur et par acte générateur dans le tableau ei-dessous :
Tableau n°3 : Recettes générées par 1a DPM (le 201 1 à 2014 en CDF

1‘

15.59.

Ë’
4E-‘._._M'pt_i_rl,__au'.on
il:
l—
=
o
u
ﬁ
l—
‘61
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1.
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d ‘ A MM

miction
.V-.__.._. ._.._-..4

.000 '

.

0.56.000

31.88.90

403.574.410

73.229.965

26.881.600

121.617.306

625.303.2îSl

49

54.326.000

145.217.092

178.920.000

163.046.941

541.510.033 '

42

276.000

1.656.000

16.527.780

893.480

480.052

182.160

109.020

0

441.600 -

19.353.260
1.103.812

._L50._

Sources : DPM

Le tableau No 3

illustre les tendances des recettes pendant les quatre dernières années. En

moyenne, de 2011 à 2014, les recettes proviennent essentiellement de la taxe d'importation
(49%) et les droits d'enregistrement (42%). Malgre's l'importance de 1a taxe d'importation.
elle reste relativement faible. au vu des valeurs d'importation. Ceci est du“ au fait que les
importations réalisées par les partenaires au développement considérées comme faisant partie
du secteur public sont exonérées de toutes taxes.
I—ﬁ*~—_\L
’homnlogation des médicaments est une composante essentielle de la qualité d ’un produit
1
pharmaceutique mais elle ne peut représenter à elle seule, une garantie de qualité
pharmaceutique.

i

l

[1 Présentement. l homologation est effectuée par les experts internes à la DPM qui ne sont pas
assure/lis a‘ la déclaration de conﬂits d‘intérêts ni à l ‘engagement de conﬁdentialité. Leur

t expertise en la matière est également limitée par rapport a‘ l’existant dans le pays. Le
1 processus d'homologation n’est pas informatisé et il n'existe pas de bases de données des
1 infomtations re’glementaires relatives aux AMM délivrées. Mais au vu des textes en cours
d adoption. la DPM est en train de se conformer aux dispositions communautaires (CEEAC 1
5 et SADCJ et internationales en matière a' 71————Jomologation.
1
Î Au regard (les taux appliqués dans les pays de la sous région (CEEAC, SADC) il convient de

revoir à la hausse le montant des droits, taxes et redevances et de faire un plaidoyer pour

L_..._._
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[:11
'une partie de ces droits reviennent à l’autorité de réglementation pharmaceutiqueÎour
son fonctionnement.

b) Inspection des bonnes pratiques
Il ressort du rapport de l'évaluation de l'Autorite’ nationale de réglementation phamiaceutique
(OMS 2014) que l'Anicle 62 de l'Ordonnance 27 Bis/hyg du 15 mars 1933 sur l'E‘Ïxercice de
la Phamiacie a institué l'inspection des établissements pharmaceutiques pendant qu"ils sont
ouverts.
Cependant sur le terrain. 1a panoplie des textes réglementaires crée des conﬂits de
compétences entre les 26 différents services de I'Etat qui interviennent dans ce secteur,
notamment les Ministères en charge de la Santé, du Commerce Extérieur. de
l'L-‘nvironncment. de la Justice. de l'lnte’rieur. de l'liconomie. etc ......
Selon la réglementation en vigueur. le Ministère de la Santé Publique devrait procéder a'
l'inspection des établissements pharmaceutiques avant l'octroi de l'autorisation d'ouverture.
pendant leur fonctionnement. à l'application des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) et
des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et au contrôle des importations. Cependant, les
listes de ces établissements ne sont pas publiées régulièrement.
La DPM dispose de quatre (4) Pharmaciens inspecteurs assermentés auxquels s'ajoutent onze
(l 1) autres affectés. dans les Provinces. Les pharmaciens inspecteurs provinciaux jouent un
rôle très important dans la garantie de la qualité des produits notamment. en réalisant des
contrôles de qualite’ à l'aide des Minilabs et en contribuant dans la lutte contre la circulation et
la vente des médicaments de qualité inférieure ou falsitîe’s.
Des lignes directrices sur les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), de Distribution (BPD) et
Ofﬁcinales (BPO) ont été élaborées et sont en cours d'adoption.
Le tableau No 4 montre l'évolution des inspections réalisées au niveau national et des audits
effectués sur les sites des fabricants a' l'extérieur au cours des quatre (4l dernières années :
Tableau No 4 : Inspections réalisées au niveau national et audits effectués sur les sites des
fabricants a‘ l'extérieur

INSPECTIONS/A UDITS
Inspections des établissements pharmaceutiques
Audits des sites de fabricants extérieurs

2011

2012

2013

2014

20

76

163

49

38

36

n

Source DPM

Dans l'ensemble. la DPM. accuse un déﬁcit numérique en personnel qualiﬁé pour remplir
correctement l'une de ses missions fondamentales. l'inspection pharmaceutique.
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La situation est beaucoup plus prc"occupante en provinces. Ainsi. la province du Katanga.
aussi grande que l’lispagne. en termes de superﬁcie. avec plus de cinq portes d'entrée
(Kasumbalesa. Pueto. Kipushi. Dilolo. Sakanya. et Kasenga), n'a que cinq pharmaciens
inspecteurs.
La province la plus étendue du pays. la province Orientale. ne compte que cinq pharmaciens à
l'lPS,"l'SHOPO. deux pharmaciens à la DPS, tous concentrés dans la ville de Kisangani.
Dans les districts, il n'y a qu'un pharmacien dans le Haut Ue’le’. un dans le bas—Uéle’ et deux
dans l'lturi. Les principales voies d'entrée des médicaments en provenance de l'()uganda et
du Soudan du Sud. notamment Ariwara. Tshomia. ainsi que plusieurs autres postes frontaliers
ne comptent aucun pharmacien qualiﬁé pour l'inspection. et ce malgré la io'rte porosité des
frontières.
Ce constat est aussi

valable pour la province du

Nord-Kivu par laquelle

les

produits

pharmaceutiques en provenance de l‘extérieur du pays entrent par deux principales voies.
Kasindi dans le territoire de Béni et Goma.
Même en nombre insufﬁsant. ces pharmaciens s‘occupent en même temps de l'inspection sur
le terrain. de l'administration et du contrôle de la qualité des échantillons de médicaments a'

l'aide des Minilabs. Cette situation n'est pas sans risque et pourrait favoriser l'entrée et la
circulation des produits phar'maceutiques de mauvaise qualité ou contrefaits.

‘t

.

(—Au
vu du nombre des établissements pharmaceutiques existants dans le pays. les
Il pharmaciens inspecteurs sont en nombre insujﬁsant. ce qui ne leur permet pas d exercer
l Ne et'tivement leurs missions et d "accroître leur présence sur le terrain.
l
LL“ audits des sites des fabricants extérieurs représentent une bonne initiative qui pourrait
permettre de réduire le risque fabricant, mais comme ils sont ﬁnancièrement pris en
charge par les ﬁrmes plmrmac‘eutiques. ils ne peuvent être crédibles à cause du corﬂzit

d’intérêt.

c)

Contrôle de la qualité des med’icaments

La RDC ne dispose pas d'un laboratoire national de contrôle des médicaments qui relève
directement de l'autorité du Ministère de la Santé Publique.
Pour assurer la qualité des médicaments. le Ministère de la Santé Publique recourt par‘
sous-traitance aux services des laboratoires qu'il

a agréés depuis

1984,

notamment le

Laboratoire de contrôle des médicaments et des denrées alimentaires (LACOMEDA). le
Laboratoire Pharmaceutique de Kinshasa (LAPHAKI), le laboratoire de l'Ofﬁce Congolais de
Contrôle (OCC) et le Laboratoire de contrôle de qualité de Kinshasa (LACOKIN). Les trois
premiers appartiennent aux services de l‘Etat, tandis que le demier est privé.
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Les médicaments analyses proviennent des importations. des médicaments ta‘isant l’objet de
demandes d‘AMM. des produits ta'brique’s localement. des médicaments en post
eommerciulisation. des cours ct tribunaux et de plaintes.
Le tableau No 5

donne le nombre d'échantillons de médicaments contrôlés par les

laboratoires agrées par le MSP au cours des trois (3) dernières années.

Tableau N0 5 : Nombre d'échantillons analysés

A NNEES
L____i—.LA_BO__RAT()_1RI<ÎS DE CONTRÔLE
LACOKIN (Kinshasa)
LACOMEDA (Kinshasa)
LAPHAKl (KinshzsL'a)
OCC (Kinshasa)
OCC (Provinces)

l

TOTAL

'

Source : Fiche d‘enquêt e
Le laboratoire de l'OCC est celui qui contrôle le plus d'échantillons. suivi de LACOKIN. de
LACOMEDA Ct de LAPHAKl.

_,

_

‘

[—‘Tous
ces laboratoires de contrôle sont caractérisés par un manque d équipements adéquats
à l ‘exeeption du LACOÀIEDA et de l 'OCC qui sont en train defuire un effort pour 5 ‘équiper.

i“ En outre. le laboratoire de l '()(.'( ' est le seul qui se soit engagé dans la de’man‘he qualité
pouvant conduire a‘ l'accréditation du système ISO. Une revue documentaire et une revue
technique ont déjà été effectuées.
g Le nombre des échantillons analysés est passé de 10.749 en 2012 à 12.817 en 2014 soit un
(l't‘(‘l'0i.\’.î€1n€llî a'e 19%. Bien qu ’e'tant importants, ces eluﬂ'res ne sont pas représentatifs de
.
.
l
- A
I
i
t ce que devrait etre le nombre des ecltantillons a analyser au vu des valeurs des importations
_ des médicaments.

Les consultants ne se sont pas focalisés sur les résultats des analyses car les laboratoires
‘ n’cj'f'eetuent que les déterminations qu'ils savent et peuvent faire. ce qui ne permet pas
|————_——__—_—_————ll
normale-ment de conclure sur la qualité des échantillons. Ainsi la recherche des pyrogènes
l n "est pas effectuée dans ces laboratoires.

d) Surveillance du marché et contrôle aux frontières
La DPM n'effectue pas de contrôle aux frontières des produits importes. Ces contrôles
peuvent être réalisés par d'autres services de l'Etat. notamment l‘Ofﬁce Congolais des
Contrôles, les services du Programmes National de l'Hygie‘ne aux frontières ou les services
des Douanes, conformément au Décret No 036/2002 du 28 mar's 2002 portant désignation
des services et organismes publics habiletés ù exercer aux frontières de la République
Démocratique du Congo.
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Office Congolais de Contrôle (O.C.C.)

Le Décret N“ 09/44 du 03/12/2009 t‘ixe les statuts d'un établissement public à caractère
scientifique et technique dénommé Ofﬁce Congolais de Contrôle. (OCC) qui est sous tutelle
du Ministère du Commerce. L‘OCC a pour mission de procéder en tant que tierce partie à
l'évaluation de conto‘rmite’. en l'occurrence l‘inspection. la certiﬁcation. les essais ou analyse
et à la métrologie en se référant aux standards nationaux. régionaux et/ou internationaux. A
cet effet. il effectue le contrôle de tous les produits fabriqués localement. le contrôle des
marclian'dises et produits à l‘importation et a‘ l‘exportation ainsi que les essais ou analyses
d‘échan'tillons des produits importés. Ces dispositions s‘appliquent à tous les produits sans
distinction et donc également aux produits pharmaceutiques.
Dans la pratique. cet ofﬁce qui dispose d‘un laboratoire de contrôle de qualité. participe de
manière très active aux contrôles de nombreux échantillons de médicaments importés. Il a
également le pouvoir de mettre les produits en quarantaine cn attente du résultat des contrôles
sans avoir a en référer a la DPM.
tenu de son large champ d ’intervention. I’Oﬂîce n ’est pas à même de satisfaire les
Lä—_Comp_——:æ
besoins en contrôle de la qualité des médicaments du pays.

Programme National d‘Hygie‘ne aux Frontières (PNHF)
Le

Programme

National

d‘Hygiène

aux

Frontières

a

été

cre’e’

par

Arrêté

No

1250/CAB/MIN/S/BYY/MC/007/2006 du 28 mars 2006 portant révision de l‘Arrêté
Ministériel No MS 1250/CAB/MlN/S/lO9/ZOOO du ll octobre 2000 portant création et
organisation d‘un service spécialisé du Ministère de la Santé Publique dénommé Direction de
Quarantaine Internationale. ll a essentiellement pour attributions d‘assurer aux différents
postes frontaliers le contrôle des documents sanitaires‘ le contrôle de la salubrité des produits
alimentaires et de l‘eau potable ainsi que les produits pharmaceutiques. cosmétiques et
toxiques.
La surveillance de la qualité des médicaments est une attribution que le Programme National
d‘Hygiène aux frontières ne peut entreprendre en provinces, ta‘ute d‘équipements et de
matériel...
Les enquêtes sur terrain ont démontré l‘absence de collaboration entre

les services de la

DPM et ceux du PNHF.
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srAu vu (les attributions cmtfè'rc’c's‘ au PNHF. plus .ipe’cifîqlœment

le prélèvement des

.
l
.
H
.
:1
.t
.
l c't-ltanttllons aux ft'UllÎlt’I'L’.\. de son organisation autfrontwrec et dufail que sa tutelle est
l assurée par le ,-v'l/1inistèrc de la Santé Publique. il est indispensable que la DPM développe

s
I
ll

des mécanismes de collaboration aver le PNHI", par erxemplc, son intégration dans la

commission (lu médicanwnt. pour stîcuris‘ur la qualité des médicaments importés qui

l
l circulent dans le. pays.

l

e) Contrôle des importations et des exportations
Les bases juridiques du contrôle à l'importation des médicaments en RDC se retrouvent à
l'article ll de l'ordonnance 27 bis/Hygiène du 15 mars 1933 relatif à l'exercice de la
Phari'nacie.
N° l 250/CAB/SP/MIN/0()8/('PH/OBF/2015 du 28 septembre 20| 5
réglemente le commerce des produits pharmaceutiques en RD Congo. Les dispositions de ce
texte prévoient que toute importation de produits phaniiaceutiques est soumise à l’obtention
L'Arrête’

Ministériel

d'une autorisation d'importation qui a une validité de six (6) mois.
Seul le pharmacien d'un établissement pharmaceutique autorisé par le Ministère de la Santé
ou une organisation reconnue par le Ministère de la Santé ct ayant un pharmacien assumant la
responsabilité scientiﬁque et technique peut obtenir une autorisation d'importation ou
d'exportation.
Seuls les produits pharmaceutiques bénéficiant des Autorisations de Mise sur le Marché
(AlMM) sont autorisés à être importés ou exportés. excepté les échantillons soumis à
l'homologation Les produits pharmaceutiques importés doivent être canalise’s exclusivement
vers les points d'entrée désignés et bénéﬁcieront

de l'enlèvement d'urgence pour être

acheminés vers les entrepôts sous douane. Ceux—ci doivent répondre aux bonnes pratiques de
stockage.

Les points d'entrée ou de sortie des produits pharmaceutiques sont ceux désignés par les
dispositions légales en vigueur en République Démocratique du Congo, notamment dans le
code douanier.
Les produits pharmaceutiques importés ne seront commercialisés qu'après les résultats
conformes des analyses.
É—ùEn
attendant l'application des dispositions de ce! Arrêté. des médicaments n'ayantp—las
d 'AMM sont introduits et circulent dans le pays sans aucun contrôle de qualité.

2'.

Au niveau des frontières, les services du PNHF sont représentés a" travers les postes, antennes et pistes (voies

de Circulation ou portes d’entrée partons non ofﬁcielles qu’empruntent les commerçants pour la circulation des
produits).
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f) Syste‘mes de veille sanitaire
L'Arrête' n”l250v’('i\l3”lvll7\il/’()..75/(‘J/0\/i“([2009 du l3 .luin 2009 porte création d'un Système
N-‘ational de [’harmacovigilance. ll a e'te' complété par l'Arrête’ ministériel No
USO/CABIN“N."/SP/AMM/033/CJ/OMK/2009 du 9 juillet 2009 qui a agréé le Centre de

Pharmacovigilance

de

l'Université

de

Kinshasa

comme

Centre

National

de

Pharmacovigilance (CNPV) de la République Démocratique du Congo.
L'Arrête’ Ministe’n'el N°1250/CAB/MN;/013/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 modiﬁe
\l'°1_’750/CAB/\,{IN/OZSICJ/OMK/QOO9 et dispose que

et complète

l'Arrêté

national

Pharmacovigilance est mis en

de

le

système

œuvre par la Direction de la Pharmacie et du

de Pharmacovigilance. le Comité
Phannacovigilance. les Centres Régionaux de

Médicament et comprend la Commission Nationale
Technique.

le

Centre

National

de

Pharmacovigilance.

les Points focaux de pharmacovigilance.
les entreprises
phar'tnaceutiques, les programmes spécialisés. les professionnels de santé et le public.
En matière de Pharmactwigilancc. la Direction de la Pharmacie et du Médicament (ANRP) a
pour missions de :
n

Mettre en place le Système National de Pharmacovigilance et de mobiliser les
moyens nécessaires à son fonctionnement:

o

Gérer les alertes nationales et/ou intemationales sur les produits et saisir la
Commission nationale si nécessaire ,'

o

Coordonner les actions des différents intervenants et veiller au respect des
procédures de bonnes pratiques: de pharmacovigilance z

o

Recevoir les rapports techniques du Centre National de Pharmacovigilance ;

I

Recexm'r les rapports périodiques des entreprises pharmaceutiques :
Préparer ct soumettre
Nationale
les dossiers a‘ la Commission

0

de

Pliarmacovigilance.
La Commission Nationale de Pharmacovigilance siège
Directeur assure la présidence.

auprès de la DPM (ANRP) dont le

Le centre national de Pharmacovigilance est animé par une équipe multidisciplinaire

de 25

membres dont dix (10) ont reçu une fonnation. Ce centre est le 99è membre collaborateur de
UMC En cinq (5) ans. il a fait 5.000 notifications.

Au vu des compétences et de l'expertise que renle‘mte ce centre. il serait indiqué. dans la
nouvelle organisation de la l’hamiacovigilance. que l'équipe joue le rôle de comité technique.
Fir—n
('(mciusion.
RDC————_———Mﬂwﬁ‘
le secteur pharmaceutique de la
ex! caractérisé par la Circulation de l
mézli."rllnetl!.x de qualité inférieure, voire contrefaits: Cette situation est favorisée par un l
(wire juridique obsolète et un système d "assurance qualité peu performant. Les textesll
réglwnenlaires (distants ne sont également pas appliqués; purfhix même inconnus par ceux l
p

qui devraient les mettre en application. ("est 1e cas notamment (le la note circul‘Jaire

LDS.1250/l38/84 du 04 février I984 relative à I importation et au contrôle de qualité des
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Lme.dz"_caments par le Laboratoire de Contrôle des Médicaments et des D‘enréver Alintwtlairchï
(LACOMEDA) de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Kinshasa.

lll.3.2.2. LES GROSSlSTES-REPARTITEURS ET LA QUALITE DES PRODUITS
La réglementation en vigueur oblige les grossistes-rc’partiteurs à demander et obtenir une
autorisation pour toute importation de médicam'ents. Théoriquement. seuls les médicaments
ayant une AMM sont autorisés en RDC. A la réception. les acteurs sont tenus de procéder au
contrôle de la qualité des produits importés.
Le tableau No 6 ci—apre‘s fait état des différents outils mis a' la disposition des grossistesv
répartiteurs pour s'assurer que les médicaments qui circulent sur le territoire de la RDC sont
de qualité gar‘antie.

Tableau N0 6 : Types d'outils pour assurer la qualite’ des médicaments
Grossistes-répartiteurs

Secteur public

Sstèmes de contrôle
l. Contrôle de la qualité des importations dans un
laboratoire
2. Prec’ualiﬁcation OMS des produits et des fabricants
3. Svstème OMS de Certification
4. Certificat d'analyse ar lot
5. Sstème OCC

Secteur privé

X

Source : Fiches d’enquête
I

Contrôle de la qualité des importations dans un laboratoire : Il s'agit pour le grossiste
importateur d'utiliser les sen ices d'un laboratoire de contrôle de qualité pour s'assurer
de la qualité des médicaments importés.

-

Programme de Pre’qualiﬁcation OMS : Le programme de Pre’qualification des Nations
Unies est un plan d'action. gére’ par l'OMS. visant à élargir l'accès aux médicaments
des personnes atteintes par le VIH/SIDA. la tuberculose ou le paludisme et d'assurer la
qualité. l'efﬁcacité et la sécurité de ces médicaments dans toute la chaîne de fabrication
et de distribution. Son but st de proposer une liste de produits et de fabricants,
préqualiﬁe’s, dont la qualité et l'efﬁcacité ont été évaluées, inspecte’es et contrôlées
selon des standards internationaux, la qualité du produit comprenan't la description du
processus de fabrication des matières actives. les spéciﬁcations, les études de stabilité.
la formulation, le dével0ppement phar‘maceutique. la méthode de fabrication. les
validations. les méthodes de contrôle. le conditionnement, l'étiquetage. ainsi que les
études de bioéquivalcnce.

I

Système OMS de Certification : Le certificat de produits pharmaceutiques est délivré
par l'autorité compétente de l'L-‘tat membre exportateur aux conditions ﬁxées par elle
pour .‘tllCStcr que :
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r"

La vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Ètat
membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en sont donnés) et.

r‘

Le laboratoire fabricant le produit est soumis. a‘ intervalles appropriés. à des
inspections visant a‘ vérifier que le fabricant se conforme. pour les produits
destinés soit a‘ la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine. soit a‘
l'exportation. aux règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et du
contrôle de leur qualité telles que recommandées par l'OMS.

'

Certiﬁcat d'analyse par lot : Ce certiﬁcat est généralement établi par le fabricant et/ou
parfois à la demande de ce dernier. Il exprime les analyses de conformité faites par un
fabricant et/ou le fournisseur exportateur

'

Système OCC: L'OCC est une institution du Ministère du Commerce chargée de
procéder à l'évaluation de conformité. en l'occurrence l'inspection. la certiﬁcation. les
essais ou analyse et a la métrologie en se référant aux standards nationaux. régionaux
et/ou internationaux. A cet effet. il effectue le contrôle de tous les produits fabriqués
localement. le contrôle des marchandises et produits a‘ l'importation et à l'exportation
ainsi que les essais ou analyses d'échantillons des produits importe's. Ces dispositions
s'appliquent a' tous les produits sans distinction et donc également aux produits
pharmaceutiques.

A la lumière de la déﬁnition des différents outils permettant d'assurer la qualité des
médicaments. les observations suivantes peuvent être faites :
I

Le secteur public. avec le concours des partenaires, utilise la pre’qualiﬁcation OMS
pour l'acquisition des médicaments contre le VlH/SIDA. la tuberculose ou le
pal‘udisme. Pour les autres médicaments, il exige des certiﬁcats d'analyse par lot à
l’importation et utilise les services des laboratoires de contrôle pour s'assurer de leur
qualité.

I

Pour l'obtention d'une autorisation d'importation. les acteurs du secteur prive’ doivent
s'engager a‘ effectuer un contrôle de qualité a‘ la réception des médicaments. Ils
utilisent les

services des

laboratoires existants et exigent également de leurs

fournisseurs un certiﬁcat de contrôle pm lot.

Les ressources financières allouées a‘ ces contrôles ne sont pas disponibles.
111.3.2.3. LE CONTROLE
PRODUCTION LOCALE

DE

LA QUALITE

AU SEIN

DES

UNITES

DE

Les unités de production locale devraient abriter en leur sein, un laboratoire de contrôle de la
qualite’ de leurs productions. conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication. Du
profil du secteur pharmaceutique de la RDC. il ressort que. seulement cinq (5) de ces unités
de production appliquaient les BPF, notamment GEN—TAI. NEW CESAMEX. PHATKIN,
ZENUFA et PROMED (OMS 2'011).
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Certaines de ces unités de production n'ont pas de laboratoire de contrôle de la qualité interne.
Elles contractualisent cette activité avec les laboratoires agréés par le Ministère de la Santé
Publique. Le tableau No 7 donne le nombre d'échantillons que les unités de production ont
envoyé aux laboratoires de contrôle pour analyse au cours de ces trois (3) dernières années et
le tableau No 8 les. pourcentages de non—conformité.
Tableau No 7: Nombre d'échantillons analysés par les LNCQ au proﬁt des unités de
production locale
Nombre
2012

ANNÉES
LABORATOIRES DE (ÎONTROLE

LACOKIN

d’échantillons
2013

Contrôlés
2014

128

165

n

LACOMEDA
LAPHAKI

OCC

Source : Fiche d'enquête
Tableau N0 8 : Pourcentage de non conformités
Taux de

Non

2012
Laboratoires de contrôle
LACOMEDA
LAPHAKI
OCC

Source : Fiche d'enquête
Le nombre peu élevé des échantillons analysés ne donne pas de valeur statistique aux
pourcentages de non—conformité. L'étude de la CTB a montre’ qu'il y a une corrélation entre
production locale et qualité inférieures des antipaludéens.

regard dc l importance des importan'ons et des productions locales des médicaments en
Î—thQ—ÎAZJ
À—_.——————_———_—ä———\RDC
et des problèmes y aﬂe”rents. un contrôle de la qualité des médicaments beaucoup plus
structuré s 'impnse.
L...
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IV. EVALUATION GENERALE DE LA PERTINENCE DE LA MISE EN
PLACE D'UN LABORATOIRE DE CONTROLE DE LA QUALITE DES
MÉDICAMENTS EN RDC
lV.l. EV’ALL‘,ATIONl DE L‘EXPERIENCE DE L'ALGERIE
,
.
, .
32
.
.
,
, ,
Les données generales concernant le marche national du medtcament sont relativement bien
cernées et connues. On peut noter, à partir des différents documents produits par le Ministère

de la santé et l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), les données les plus
saillantes :
Un marché d'une valeur globale qui peut être estimée en 2011 à quelques 300
Milliards de DA et qui connaît une croissance très rapide au cours de ces demie‘res
anne’es.
Cette croissance a jusque la” e’te’ portée essentiellement par l'importation. dans la
mesure où la facture étrangère du médicament a quasiment sextuplé dans une courte
période de temps. passant de quelques 400 Millions US S en l'an 2000 à plus de 2.8
Milliards de USS en 201 l.
La production nationale. quant à elle, est en nette augmentation (doublement en cinq
années) mais elle reste toujours en retrait de cette croissance rapide, grâce à des efforts
d'investissements appréciables de l'ordre de 100 Milliards DA réalisés au cours des
dix dernières années. Elle occupe quelques 35% (l Milliard S) du marché actuel avec.
pourtant. des équipements récents et aux normes internationales, tournés vers des
produits tombés dans le domaine public depuis longtemps et donc à faible valeur
ajoutée.
Une faiblesse de la part du médicament générique qui représente moins de 35% de la
consommation globale en valeur contre 65% de médicaments princeps. ceci alors
qu'un pays en développement comme l'Alge’rie a besoin plus que d'autres d'optimiser
l’utilisation de ses ressources ﬁnancières tout en stimulant l‘accès du citoyen au
médicament et aux soins de base. Faut—il souligner, du reste. que la production locale
est. comme on peut le comprendre aisément, orientée dans une proportion importante
(plus de 3/4) vers la fabrication de génériques.
Le rôle majeur qui est joué par les caisses de sécurité sociale, en termes de prise en
char’ge de la facture nationale du médicament. La seule couverture médicaments
assurée actuellement par la CNAS se situe à plus de 1 10 Milliards de DA (+16%. par
rapport à 2010). Cela sans compter les médicaments directement distribués sur les
réseaux dc soins publics.

22 Le marché algérien du Médicament : un investissement à rentabiliser et un potentiel à promouvoir- MH-029Développement Marché Médicament- Juin 2012
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Selon une étude récente. le marché algéricn du médicament continuera à évoluer. Les
tentes. en valeur. passeront de 2.8 milliards de dollars en 201 l à plus de 3.5 milliards
de dollars en 2015. L'augmentation de la couverture médicale et des dépenses de santé
par

habitant.

la

hausse

des

investissements dans

la production

locale

et

les

infrastructures de santé ainsi que dans le secteur hospitalier et les produits de
spécialités

(Oncologie)

et.

d'autre

part.

une

pénétration

plus

importante

des

génériques“. constitueront les principaux facteurs de croissance du marché national du
médicament.
Le marché algérien de l‘offre en médicaments est constitué de 326 laboratoires. 55
producteurs. 133 importateurs. 95 distributeurs en gros et 9 000 pharmacien. La plupart des
unités de production sont également importateurs (grossistes) des molécules qu'elles ne
produisent pas sur place.
Ce marché continuera a‘ évoluer et se chiffrer à l 200 millions d'euros"4 par an. Les ventes, en
valeur. passeront de 2,8 milliards de dollars en 201 l a" plus de 3.5 milliards de dollar's en
2015.
Cette croissance a jusque là e'té portée essentiellement par l'importation. dans la mesure ou' la
facture étrangère du médicament a quasiment s'extuplé dans un courte période de temps.
passant de quelques 400 Millions US S en l'an 2000 à plus de 2.8 Milliards de USS en 2011
Le rôle majeur est joué par les caisses de sécurité sociale, en termes de prise en charge de la
facture nationale du médicament. La seule couverture médicaments assurée actuellement par
la CNAS se situe a plus de 110 Milliards de DA (+l6‘7c par rapport à 2010). Cela san's
compter les médicaments directement distribués sur les réseaux de soins publics
Le gouvernement algérien. dan‘s le cadre de sa stratégie industrielle, a fixé un objectif aux
producteurs nationaux r couvrir 76 a 78 97 des besoins du pays en médicaments avant la ﬁn
2015. A l‘horizon 2020, la production pharmaceutique connaîtra une relance qui permettra une
couverture à 100% des besoins du marché grâce a" l'édiﬁcation d'une industrie nationale du
médicament. en partenariat avec des laboratoires étrangers.
Comme on peut le constater, les apports du public et du privé sont très imbriqués.
Dai'is le domaine de l'importation. l'acteur majeur du secteur public est la Pharmacie Centrale
des Hôpitaux (PCH). En 2009. les importations représentent près de 900 millions d'euros,
dont

152 millions d'euros pour la seule PCH et 35% pour l'importation de médicaments

génériques.
Dans le domaine de la production et la distribution. le Groupe SAIDAL est une société par
actions dont le capital est détenu par l'Etat à 80%. Il a pour mission de développer. de
produire et de commercialiser des produits pharmaceutiques a' usage humain. Son objectif
stratégique est de consolider sa position de leader dans la production de médicaments

H La nouvelle politique de l'industrie pharmaceutique en Alge’rie— MSP
La Tribune du 11 octobre 2010
"' Situation du marché algérien du médicament-h_gﬁ______g_______j_tt:www.alerieinfo.com21 octobre 2015
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ge’nc’n'iqucs et de contribuer, ce faisant, à la concrétisation de la politique nationale du
médicament mise en œuvre par les pouvoirs publics.
IV.l.l. CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Le secteur pharmaceutique algérien est fortement réglementé. Le livre VI de la Loi sanitaire25
est ctzmsacre' à la Pharmacie. Cette législation couvre tous les domaines et dispose d'une
réglementation conséquente. Le chapitre V de la Loi est consacré au contrôle des produits
pharmaccutiques ct des équipements médicaux. A son article Art 34], il prévoit la création
d'une

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques (ANSSP).

L‘ANSSP est un établissement
administrative et ﬁnancière.

public

à caractère administratif doté de

l'autonomie

Il a pour missions l'évaluation et le contrôle des produits

pharmaceutiques, l‘organisation et la coordination de l'activité de vigilance sanitaire autour
des produits relevant de sa compétence, en particulier la pharmacovigilance. l'hémovigilan'ce.
la matériovigilance. la re’actovigilance et la cosme’tovigilance et l'inspection. La création.
l'organisation et le fonctionnement de l‘Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en produits
phamtaceutiques sont fixées par voie réglementaire.
Les missions de l‘ANSSP sont actuellement assurées par la DGPES. le LNCPP et le CNPM.
IV. 1.2. CADRE INSTITUTIONNEL
Le Ministère en charge de la Santé est dépositaire dc l'action gouvernementale en matière de
le Décret exécutif No l 1-380 du 25 Dhou El Hidja 1432
san’te’. Par. entre autres.
correspondant au 21 novembre 20H portant organisation de l‘Administration Centrale du
Ministère de la Santé. de la Population et de la Réforme Hospitalièrezô, il a assigné à plusieurs
de ses structures techniques des responsabilités dans la gestion du secteur pharmaceutique. Il
s‘agit de :
IV.l.2.l. : L'Inspection Générale (1G):
Son organisation et son fonctionnement sont ﬁxés par Décret exécutif. C ’est une inspection
des services y compris. les services pharmaceutiques, rattaché directement au cabinet du
Ministre en charge de la Santé. Elle est en général chargée de :
f

Procéder a tout contrôle administratif, financier et sanitaire des

établissements et services sanitaires relevant du Ministère de la Santé. de la Population et de
la Réforme Hospitalière;
V

Veiller à la diffusion et a‘ l'application de la législation, de la réglementation
et des directives ministérielles.

25 Loi sanitaire—Ministère en charge de la Santé-2003hﬂL__g____Lg_;_—_ttzwwwsantemahreb.comalerieloisanitûhtm 25 octobre 2015

26 In )ournal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire- 50è année Nlîlîlô3 du 23
novembre 2011
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l-'lG ve’ritie la mise en oeuvre des missions d'inspection des processus et procédures.
IV. l .22 : La Direction Générale de la Pharmacie et des Équipements de Santé (DGPES)
est Chargée entre autres de:
I

I

Elaborer la politique du secteur en matière de produits pharmaceutiques. de
dispositifs médicaux, d'équipements de santé, et de suivre et contrôler sa mise
en œuvre :
Veiller à

l'élaboration

et

à

la

mise

en

œuvre

de

la

réglementation

pharmaceutique ;
I

Homologuer les produits pharmaceutiques. dispositifs médicaux et équipements
de santé;

I

Délivrer les autorisations d'exploitation des établissements de production et/ou
de distribution des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et assurer

I

un équilibre en matière de couverture du pays en officines de pharmacie .'
Assurer l‘inspection et l’audit des unités de production et des établissements de
biotechnologie ;

'

Assurer le suivi des activités du Centre national de pharmacovigilance et de

I

mate’riovigilance ;
Contrôler la promotion et la publicité sur le médicament et de valider la
promotion de l‘infomaation médico-pharmaceutique ;

'
I

I
I

Agre’er les sociétés de promotion médicale et réglementer l‘exercice des
délégués médicaux ;
Examiner les demandes de réalisation des essais cliniques et de bioéquivalence.
veiller au respect de la procédure de la validation des essais cliniques des
médicaments. et établir les autorisations y afférentes et en suivre le déroulement
Suivre les activités des comités d‘Ethique des essais cliniques
Agréer les sociétés de prestations de services dans le domaine des essais
cliniques ,'

I
'

Impulser la promotion de la production nationale des produits pharmaceutiques
Etablir et mettre à jour périodiquement la liste nationale des médicaments
essentiels ;

I

Mettre à jour périodiquement les nomenclatures nationales des
pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

produits

La DGPES gère toutes les fonctions de réglementation à l‘exception du contrôle de qualité qui
est à la charge du LNCPP.
IV. I 2.3. .' Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP)
Le Décret exécutif nC 93—140 du l4 juin 1993 porte création, organisation et fonctionnement
du Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques (LNCPP). C‘est un
établissement public à caractère administratif. doté de la personnalité morale ct de
l'autonomie ﬁnancière. placé SOUS la tutelle du Ministère chargé de la Santé.
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a

pour

mission principale

le

contro'le de

la

qualité

et

l'expertise des

produits

pharmaceutiques qui comprennent les médicaments. les réactifs biologiques, les produits
galéniques. ct tout autre produit nécessaire à la médecine humaine conformément à l' article
Nol69 de la Loi NO 85°—05 du 16 février 1985.
Le LNCPP est un instrument d'expression de la souveraineté nationale dans le cadre de ses
missions d'évaluation de la qualité par les activités suivantes :
I

L'étude des dossiers scientiﬁques et techniques des produits pharmaceutiques soumis
à l'homologation;

I
'

L'élaboration des méthodes et des techniques de reference à l'échelle nationale.
La tenue des substances étalons ct produits de référence à l'échelle nationale :

I

La tenue et la mise a' jour d'une banque de données techniques relative aux normes et

I

aux méthodes de prélèvement. d'échantillonnage et de contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques .'
La recherche technique et scientiﬁque liée à son objet ;

I
'

La réalisation de toute étude en rapport avec sa mission.
La réalisation de prestations d'expertise et a' passer à cette lin. des contrats et des
conventions avec toute entreprise. administration ou autre organisme le sollicitant.

Le LNCPP est également habilité a‘ assurer les prestations en matière de formation.
stages appliqués concernant des méthodes ou a‘ des
notamment par l'organisation de
techniques de contrôle de produits pharmaceutiques.
En collaboration avec la DGPES, le laboratoire est également chargé de .'
I

Contrôle réglementaire des médicaments.

I

L'évaluation en vue de l'homologation des produits pharmaceutiques y compris les
dispositifs médicaux 1

I

Suivi du contrôle de la qualité et de l'inspection

La Direction Générale du LNCPP se trouve à Alger ainsi que les et les laboratoires d'analyses
spécialisés (laboratoire de chimie‘ laboratoire d'essais physiques. laboratoire de
laboratoire
laboratoire
de
microbiologie—immunologie.
de
pharmacotoxicologie.
pharmacothecnie).
Le LNCPP dispose également de deux annexes à Oran et a‘ Constantine qui disposent de
services d'évaluation de la qualité. de laboratoires de phv,_'sico-chimie, de laboratoires de
biologie et de services généraux). Ces annexes techniques sont chargées de contrôler
systématiquement tous les lots de produits importés et fabriqués localement selon la
réglementation

en

vigueur.

Le laboratoire compte 262 techniciens parmi lesquels on trouve des pharmaciens, des

Etude de faisabilité d’un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments
en République Démocratique du Congo- Décembre 2015

46

biologistes. des chimistes et du personnel administratif pour les services généraux et la
maintenance.

En 2014. le budget de fonctionnement du laboratoire s'est élevé à près de 5 Millions de
dollars US. Ce budget est financé essentiellement par une subvention de l'lîtat. tant pour les
investissements que pour le fonctionnement à laquelle une partie s'ajoutent des recettes
générées par les activités du laboratoire et payées par les opérateurs selon le tarif suivant :
'

40 dollars US pour le contrôle de chaque lot de produits finis importés et fabriqués
localement ;

-

50 dollars US pour le contrôle de chaque lot de matière première;

'

100 dollars US pour l'évaluation technique de chaque dossier de demande d‘AMM.

Ces recettes sont réparties à égalité entre le LNCPP et le Trésor public.
Dans le cadre des procédures établies et conformément a“ la législation et a‘ la réglementation
en vigueur. le laboratoire est habilité. dans la limite de ses missions. à établir les conventions
de coopération avec les organismes étrangers similaires et avec les organisations
internationales.

Sa double désignation en qualité d' «Observateur de la Commission Européenne de
Pharmacopée >> et de << Centre Collaborateur de l'OMS pour la Conformité du Médicament
(CECOMED) depuis 2000». ainsi que sa pré qualification par I‘OMS depuis octobre 2005
sont le couronnement des efforts déployés de l‘ensemble des membres du LNCPP.
Dans le cadre de sa mission de Centre Collaborateur OMS, le LNCPP assure. en liaison avec
les Universités. la formation graduée et post-graduée en sciences biologiques et médicales.
chimie. assurance qualité et informatique. Il participe ainsi a la formation du personnel
paramédical et du personnel technique de santé publique et contribue aux recyclages et au
perfectionnement des pharmaciens.

ll forme également des techniciens a‘ l'échelle de la Région africaine de l'OMS et apporte une
assistance technique dans les domaines du contrôle microbiologique. physico—chimique,
immunologique. pharmacotoxicologique, pharmacotechnique et des dispositifs médicaux
ainsi que dans le domaine de l'assurance qualité.
IV.) .2.4. Centre national de Pharmacovigilance et Matériovigilance (CNPM)
L'Algérie dispose d’un

Centre National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance

(CNPM). ("est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie ﬁnancière. placé sous la tutelle du Ministre chargé de la santé. Il
s‘attelle a la surveillance des effets indésirables des médicaments et des dispositifs médicaux
pour améliorer la qualité des actes thérapeutiques et diagnostiques. ll doit aussi assurer une
formation continue pour développer le bon usage de médicaments
Sa mission consiste à organiser un système de détection. d'évaluation. de gestion des risques
en matière de médicaments, vaccins et de dispositifs médicaux et de diffusion d'informations
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sur les incidents et les risques d'incidents et de promouvoir l’usage rationnel des médicaments
et prévenir les erreurs niédicamenteuses.
Le CNPM est administré par un conseil d‘orientation et dirigé par un Directeur. ll est dote’
d‘un conseil scientifique et organisé en trois départements. a“ savoir: le Département de
Pharmacovigilance

et

Matériovigilancc ;

le

Département de

la Documentation

et

le

Département de l'Administration des Moyens.
Le tonctionnement du CN PM est entièrement assuré par l‘Etat.
Le CNPM sert également de centre de formation des personnels de santé aux bonnes pratiques
de prescription et de dispensation des médicaments essentiels. Ainsi, en collaboration avec
l'OMS, quelques l45 professionnels de la santé ont reçu une formation complète en matière
de connaissances. de gestes et de comportements en pratiques de prescription et de
dispensation des médicaments essentiels (formation par résolution de problèmes en
simulations de cas). Les médecins et les pharmaciens formés se répartissent sur 21 pays de
l'Atr‘ique subsaharienne.
IV.1.3. SYSTÈME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ
IV.1.3.1. Homologation des produits pharmaceutiques
Le Décret Exécutif No 92—284 du 6 juillet 1992'27 est la base légale de l'homologation des
produits pharmaceutique à usage de la médecine humaine.
Les évaluations des dossiers d'enregistrement sont assurées par la DGPES en collaboration
avec le LNCPP.
Dès sa réception le dossier de demande est examiné en vue d‘établir sa recevabilité. Les
produits dont les demandes sont prises en considération sont soumis à l'expertise sur la base
d'un dossier scientiﬁque et technique contenant les données relatives à la fabrication et au
conditionnement ainsi qu'au contrôle physico-chimique et biologique le cas échéant; les
données microbiologiques le cas échéant ; les données pharmacologiques et toxicologiques et
les données cliniques.
L‘expertise du produit comprend 4 phases: une évaluation du dossier scientifique et
technique; des essais physico-chimiques au besoin, le cas échéant, microbiologiques et
biologiques.
Pour les médicaments génériques. l’évaluation se limite aux essais physico-chimiques.
microbiologiques. Les essais d‘innocuité sont obligatoires y compris la détermination de la
bioe’quivalenœ pour les produits a‘ index thérapeutique étroit, pour les produits posant
problèmes
de
d’importants
biodisponibilite’
0U
possédant
des
caractéristiques
pharmacocinétiques part‘iculières.

27 in Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire- 31è Année» No S3 du 12 juillet
1992
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Les expertises et évaluations sont confiées Et des experts ou organismes agréés par le Ministre
chargé de la Santé après qu'ils aient {hit acte de candidature. Les experts sont agréés pour une
durée de 3 ans renouvelable à leur demande. lls sont soumis à la déclaration de conﬂits
d'intérêt et a l'obligation de conﬁdentialité,
I ‘AMM est donnée pour une période de 5 ans et renouvelable par période quinquennale. En
2014 le nombre d‘AMM oetroyees se décline comme suit :
Tableau N0 9 : Nombre d‘AMM octroyées en 20 l4

ï...

ORIGINE DE

'

LA DEMANDE
l

Médicaments

lmportateurs- Répartiteurs
Fabricants locaux

l Articles de conditionnement

l

Fabricants locaux

Source .- LNCPP-2014
Les frais d'expertise sont à la charge du demandeur. lls sont payés au LNCPP qui les reverse
au Trésor public. Cinquante pour cent (50%) sont re’troce’de’s au LNCPP pour son
fonctionnement.
IV. I .3.2. Inspection des bonnes pratiques
La DGPES dispose d'un service d'inspection technique Chargé d‘ assurer l’inspection et
l'audit des unités de production et des établissements de distribution. Ce service est assisté par
le LNCPP dans l'audit des unités de production, particulièrement l’audit de leur système
qualité interne.
IV. 1.3.3. Contrôle de la qualité
Le LNCPP est en charge du contrôle de la qual'ite’ des produits pharmaceutiques Ce contrôle
de qualité consiste en:
I
I
I
I
I
I
I

Un contrôle physico-chimique des matières premières et produits ﬁnis
Un contrôle microbiologique des médicaments des médicaments et dispositifs
médicaux
Un contrôle immunologique des médicaments
Un contrôle pharmacotoxicnlogique des médicaments et dispositifs médicaux
Des. essais pharmacotechniques des médicaments
Des essais de bioéquivalence des médicaments génériques
Un contrôle physique des dispositifs médicaux
IV. I 3.4. : Systèmes de veille sanitaire

Les objectifs stratégique-s du CNPM sont:
I

Surveiller les effets indésirables des médicaments ;

I

Surveiller les

incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs

nié-diczmx .'
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'
'
I
'

Organiser des enquêtes en pharmacovigilance et rnale’riovigilance ;
Proposer au Ministre de la Santé des mesures correctrices après les enquêtes ;
Développer le bon usage des médicaments à partir d'enquêtes utilisant des indicateurs
évaluant la prise en charge des malades dans les unités de soins de base ;
Promouvoir la prescription rationnelle et les bonnes pratiques de dispensation des
médicaments.

IV.1.4. ASPECTS SPECIFIQUES DU MARCHE PHARMACEUTIQUE ET
PROBLEMATIQUE DU CONTROLE DE QUALITE
Comme indiqué plus haut. le secteur pharmaceutique algérien est constitué de 326
laboratoires pharmaceutiques, 55 producteurs, 133 importateurs, 95 distributeurs en gros et
9 000 officines de pharmacie.
Les tonctions d‘importateur. de producteur et de distributeur sont très imbriquées car la
plupart des unités de production sont également des grossistes—importateurs—re’partiteurs des
molécules qu'elles ne produisent pas sur place.
Ces importations représentent 62% des besoins en médicaments et en matières premières. En
2014, elles ont atteint la valeur de 2.45 Milliards de dollars US alors qu‘au cours de la même
période, la valeur de la production locale est estimée à 1,05 Milliard US.
Tous les produits, importés ou fabriqués localement, y compris les matières premières.
doivent faire l‘objet d'un contrôle de qualité.
Les grossistes-imponateurs utilisent le système de préqualiﬁcation OMS et le système de
certiﬁcation OMS sur la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
intemational. En attendant que ce certiﬁcat couvre également les matières premières. les
certiﬁcats de libre vente conservent leur utilité.
Tous ces moyens ne sauraient remplacer l‘homologation des médicaments et le système
d’assurance de qualité mis en place. Ils sont conçus pour les renforcer et non pour en tenir
lieu.
Ainsi la loi oblige les unités de production à se doter d’un laboratoire de contrôle de qualité
interne et de faire contrôler par le LNCPP tous les produits importés y compris les matières
premières et les articles de conditionnement.
Le tableau No 10 indique que 32,969 échantillons de divers produits ont été analysés au
LNCPP au cours de l’année 2014.
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Tableau N0 Il) z Nombre d'échantillons analyses au [.NL‘PP en 2014.
.

ÈPRODUITS
NOMBRE l)’F.(,'HANTlLL()Nt"S

-l.

ËMC’_____pdiwmcnls
imorlc’s

a.

ANALYSES
9 576
l6 5] l

FL!
Médicamentsroduÿit localement

_l_. -._

6 359

Disositifs médicaux

523

Articles dc conditionnements

Source : LNCPP- 2014

381.741 kmlzx pour une population de 3 9.2] millions d 'habitants.
[——_————————_2.
En 2015. le marché pluirnmceutiquc est estime’ u‘ 3.5 milliards de dollars US. Il est en pleine
croissance et est constitué de 326 laboratoires. 55 producteurs, 133 importateurs. 95";
distributeurs en gros et 9 000 phunnucieszg. La plupart des unités de production sont j
également importateurs (grossistes) des molécules qu 'elles ne produisent pas sur place.
La disponibilité des produits pharmaceutiques est un enjeu majeur en termes de vante"
publique. C'est ce qui a amené l'Etat à s 'engager dans une politique volontariste de
L—Jdévekmpemem
de la production locale avec pour objectif a‘ l'horizon 2020. une production
pharmaceutique couvrant [00% des besoins du marché national grâce a' I'e’dfiz'cation d'une î
t
industrie nationale du médicament en partenariat avec des laboratoires étrangers.
x

Pour que ces importants inrestissements puissent be’mj‘icier à la se’curite’ des patients. le
pays s 'esl doté d'une Loi sanitaire dont le Livre l'l est consacré u‘ la Pharmacie Un cadre
juridique conséquent a e’te’ mis en place.
Les organes institutionnels à savoir I'Inspection Générale (1G). la Direction Générale de la l
Pharmacie et des Équipements de Santé (DGPES). le Laboratoire national de Contrôle de la f
qualité des Produits Pharmaceutiques (LNCPP) et le Centre national de Pharmacovigilance '
er de Mate’ri'ovigilance (CNPM) ont e'te’ progressivement mis en place et ﬁnancés ,
conséquemment par l 'Etat pour leur permettre d'assurer effectivement leurs missions. ('es Î
iizstitutionnels forment
un système national cohérent de
réglementation ‘1
organes
w

phannaceutique permettait! d'encadrer les acteurs du secteur pharmaceutique. ('e système
est appelé à i’woluer vers une Agence du ’lt'lédicament pre’vu dans la Loi sanitaire sous le nom

l
‘l.
Dans ce système. le LNCÏPPjoue un rôle/andamental car contribuant à l'homologation et au l
a’ 'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Pharmaceutiques.

contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques ainsi qu 'a' la surveillance du marché.

Compte

tenu

de

l'expertise

et de

l'expérience de

ses ressources

humaines

28 h_L[1_____g_g_[_g__—ttszwww.00le.comﬁ-—ALGERIE 27 octobre 2015

29 La nouvelle politique de l'industrie pharmaceutique en Algérie- MSP
La Tribune du 11 octobre 2010
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et

‘

des

r[rives“tissements que I 'Etal algérien a consentis dans les ill/faslrztctures et les équipements. [a
LNCPI’ u e'te' érigé en Centre Collaborateur ()MS pour Ia Conformité du Médicament depuis 1
2000 et en laboratoire préquali/l‘é par l 'OMS‘ depuis 2005. Il est également Observateur de
la Commis'sion Européenne de Pluirnmi'ope’e.
Il faut

également .‘wullgner que

le Ministère du

l
Commerce dispose de ses propres!

laboratv————_——Joires
de contrôle de qualité, mais il ne peut pas s occuper du contrôle des produits
pharmaceutiques qui relèvent de la seule compétence du Ministère de la Santé.

lV.2. RECENSEMENT DES LABORATOIRES EXISTANTS A KlNSHASA
Pour assurer la qualité des médicaments, le Ministère de la Santé Publique recourt par
sous-Lmitance aux services des laboratoires qu’il a agréés. notamment le Laboratoire de
contrôle

des

médicaments

et des denrées alimentaires

(LACOMEDA).

le

Laboratoire

Pharmaceutique de Kinshasa (LAPHAKI). le laboratoire de l’Ofﬁce Congolais de Contrôle
(OCC) et le Laboratoire de contrôle de qualité de Kinshasa (LACOKIN). Les trois premiers
appam'eiment aux services de l'Etat. tandis que le dernier est privé.
Le tableau No 1] donne quelques car'acte’ristiques des laboratoires de contrôle de la qualité
agréés par le MSP.
Tableau No ll : Caractéristiques des laboratoires de contrôle agréés par le MSP
Laboratoires

l. Base légale

LACOKIN

LACOMEDA

Pn'vé

Oui

LAPHA Kl

LAB/OCC/MC
Oui

2. Locaux adéquats

Non

4. Minimum de gros
équipements disponibles

Oui

Non

Oui

Oui. mais en

Non

Oui

cours
d' installation

l 5. Financement

Ë—ô.
Opérationnalite’

n
n

7. Politique de qualité
8. Capacité du laboratoire

L______

Faible

Faible

Faible
————..1

Source : Fiche d‘enquête
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1V.2.1. LACOKIN
LAC‘OKIN est une société privée agréée par le Ministère de la Santé Publique. Ce laboratoire
est fonctionnel mais le bâtiment est contigu a" deux autres bâtiments empêchant l'aération
naturelle de ccnains locaux et l‘extension du laboratoire. Les salles destinées aux analyses
souffrent manifestement de promiscuité. Le personnel clé est composé de trois (31 analystes
dont deux (2) pharmaciens et un (l) assistant en pharmacie.
Les. principaux équipements sont constitués d‘un (l) spectrophotomètre UV visible, un (l)
HPLC. un (1 l pHmètre et une (l) balance analytique.
Le laboratoire

fait des prestations de services aux grossistes importateurs et à certains

producteurs locaux. Ainsi le nombre total d'échantillons contrôlés est passé de l799 en 2012
i\ 1828 en 2013 et 2265 en 2014. Les déterminations effectuées sont des analyses physicochimiques et le test de stérilité pour les formes injectables.
IV.2.2. LACOMEDA
Le Laboratoire de contrôle des médicaments et des denrées alimentaires est créé par le
Conseil facultaire en 1983 et agréé par la suite par le MSP en l99l par Arrêté ministériel du
l7 février. ll

est constitué par l‘ensemble des laboratoires de la Faculté des Sciences

Pharmaceutiques et Biologiq ues.
Ses ressources humaines sont constituées par le personnel technique de cette Faculté soit 33
Professeurs. 40 chefs de travaux et Assistants comme analystes; deux (2) Techniciens de
laboratoire, un (l ) Technicien de surface et deux (2) secrétaires.
Le contrôle des produits pharmaceutiques consiste en des déterminations physico—chimiques.
pharmacotechniques et microbiologiques (test de stérilité). Le laboratoire n'effectue pas la
recherche des pyrogènes.

Les protocoles utilisés sont les monographies des Pharmacopées existantes, les procédures du
fabricant qui accompagnent le dossier technique de demande d‘AMM ainsi que des protocoles
maison validées.

Le laboratoire dispose de gros équipements en cours d'installation à savoir un GC/MS avec
détecteurs NPD et ECD ; un GC avec détecteur FlD ; un Speetrophotomètre IR ; quatre
SpectrOphomme‘Ire UV/VIS ; un HPLC ; un appareil d'e’lectrophorèse capillaire : un
Dissolutest : un appareil pour la dureté ; un appareil pour la friabilité et deux pHme‘tres.
Les tarifs utilisés pour les contrôles sont de 40 dollars US par lot de comprimés/gélules et 60
dollars US par lot de préparation injectable.
Le nombre des échantillons analysés est passé de 795 en 2012, a‘ 805 en 2013 et à 1088 en
2014.
LCs clients du LACOMEDA sont les producteurs locaux, les importateurs. le Ministère en
charge de la Santé. les tribunaux de Kinshasa et du Bas Congo.
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1V2}. LAPHAKI
Le LAPHAKl a c'te’ crée' par Arrêté Départemental No 05.250/046/82 du 27 avril 1982 sous
tutelle du Ministère de la Same’ Publique. A sa création. il était chargé de la production des
médicaments et du contrôle de qualité.
Son département chargé de la production ne fabrique presque plus depuis plusieurs années.
Ses effectifs en termes de personnel sont constitués de 59 agents. y compris. les cadres de
direction, pour tous les deux départements, production et contrôle qualité. Le département de
contrôle fonctionne avec cinq (5) pharmaciens. sept (7) chimistes et trois (3) biochimistes.
comme personnel technique.
Les équipements disponibles et fonctionnels sont composés notamment de balances, de
spectrophotomètre UV/VlS. polarime‘rtre, refractomètre. pH—mètre. incubateur 501 . appareil
pour test de dissolution à six postes. centrifugeuse. testeur de friabilite’, agitateurs
magnétiques. mais pas de gros équipements tels que 1'HPLC.
Le nombre d‘échantillons contrôlés annuellement est faible. ll est passé de 646 en 2012 a 876
en 2013 puis à 844 en 2014. Les ressources générées par le contrôle de ces échantillons ne
permettent pas de couvrir les charges d'exploitation. Le Ministère de la Santé lui octroie une
subvention pour l'acquisition des matières et consommables de laboratoire. Malgré cette
intervention de l‘h‘tat. le LAPHAKl n'am've pas a‘ réunir les conditions nécessaires pour un
bon fonctionnement conformément aux bonnes pratiques. de laboratoires (BPL).

IV.2.4, Laboratoires de l‘OCC

D‘une manière générale. les laboratoires de l'OCC sont fonctionnels. Les locaux destinés aux
contrôles des produits y compris les médicaments sont aménagés dans des bâtisses qui ne
sont pas conformes aux normes de construction des laboratoires pharmaceutiques. Ces
infrastructures appartiennent au Ministère en charge du Commerce.
Pour les installations de Kinshasa. le nombre des échantillons de médicaments analysés est
passé de 4.828 en 2012.21 4.432 en 2013 et à 4.398 en 2014.
En début novembre 2015. la Commission de l‘Union Européenne a remis un important lot
d'équipements. de matériel et de documentation de laboratoire à l'()CC‘ pour renforcer ses
capacités a contrôler la qualité des médicaments. Les gros équipements comprennent un
Spectrophome‘tre Infra Rouge. un Spectrophotomètre UV/VIS. un Spectrophotomètre
d‘Absorption Atomique et un HPLC. 11 faut également souligner la présence dans ce lot.
d'équipements pour les tests de Pharmacotbecnie et pour la détermination des pyrogènes'. Ce
don devrait permettre a l'OCC de mieux lutter contre les produits pharmaceutiques contrefaits
sur le marché congolais.
Aucun de ces laboratoires ne peut actuellement jouer le rôle de laboratoire national de
contrôle de la qualité. Dans le cas où l'option réhabilitation est considérée, la mission
recommande que LAPIIAKI soit le laboratoire retenu du fait que le laboratoire de l'OCC‘
Etude de faisabilité d’un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments
en République Démocratique du Congo— Décembre 2015

54

dépend du Ministère du Commerce et brasse trop d’zwtivite’s parmi lesquelles le médicament
ne représente qu'une ponion congrue. le LACOKIN est prive’ et le LACOMEDA est sous
tutelle du Ministère de l‘linseignement Supérieur. ll

est ge’ogruphiquement excentré, donc

dilt‘îcile d'accès.
Les médicaments analysés proviennent des importations. des médicaments faisant l‘objet de
demandes

d'A\14'\vI.

des

produits

fabriqués

localement,

des

médicaments

en

post

commercialisation. des cours et tribunaux et de plaintes.

l

t l

Tf—_———————_———ﬂ———_—jous
ces laboratoires de contrôle sont curaetén'se’x par un manque d ’équipements adéquats
. a' l exception du LACOMED et des laboratoires de 1 '()( 'C' qui sont en train deﬂu're un effort
S pour s ’e'qzu'pcr. En outre. le laboratoire de l ’()( '(" Kinshasa est le seul à s 'engager dans la
{démarche

qualité pouvant conduire à l‘accréditation du
l documentaire et une revue technique ont déjà été effectuées.

système

ISO.

Une

revue

l

l

Compte tenu du fait que le LACÛKIN soit m1 laboratoire privé, que LACOMEDA soit sous l
Intel/e du .‘l/I‘inistère de l"Enseignement Supérieur et ait une position excentrée et que le

l...

_ .-_ . -_.

laboratoire de I "OCC soir sous tutelle du Ministère du Commerce et brasse trop d “activités,
[Cl—S
C()I15‘tllm**ù————Jt(tizts‘
proposent que le Choix porte sur LAPHAKI en (‘as (1e re’habilitc‘ltion.
J
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PROPOSITIONS DE SCENARII POUR LE
CONTROLE DE LA QUALITÉ DES

— m 4p gamme: d’un laboratoire national de contrôle de la quaht'é des médicaments
en VDémocrvnthua du Congo- Décembre 2015

ä?
\_.’

MEDICAMENTS EN RDC

V. PROPOSITIONS DE SCENARII POUR LE CONTROLE DE LA
QUALITÉ DES MEDICAMENTS EN RDC

V. l . RECOURS A UN LABORATOIRE NATIONAL
De

tous

les laboratoires recensés au

niveau national. aucun ne répond aux normes

intemationales exigées pour le contrôle de la qualité des médicaments et ne disposent pas des
équipements et de ressources humaines adéquats.
En outre. le statut et les missions de ces laboratoires ne rendent pas aisés une collaboration
entre les départements ministériels.
V2. RECOURS A UN LABORATOIRE ÉTRANGER
Le SNAME. avec le concours des partenaires. soucieux de contrôler la qualité de ses
importations, utilisent les laboratoires de la sous-région, notamment ceux du Kenya en
attendant qu'une structure adéquate soit mise en place dans le pays. Il faut souligner que ces
contrôles sont excessivement chers car atteignent 800 dollars USD par lot.
V.3. RÉALISATION D'UN LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DE LA
QUALITE DES MÉDICAMENTS
Les développements précédents relatifs aux laboratoires nationaux et étrangers. militent pour
la réalisation d'un laboratoire national de contrôle de qualité.
Le temps de quarantaine hypothéquant les recettes a' attendre. ame'ne certains grossistes
répartiteurs à se ﬁer a‘ l'utilisation d'un minimum d'outils d'assurance de la qualité
notamment l'AMM du pays d'origine et/ou le certiﬁcat d'analyse par lot produit par le
fournisseur comme quitus de bonne qualité, ce qui ne l'est pas toujours.
En considérant toutes les raisons évoquées. il s'avère opportun de mettre en place un
laboratoire national de contrôle de qualité dont le cadre technique. le statut et les missions
seront déﬁnis par la présente étude.
Ceci est d‘autant plus important. que l‘OMS estime à 40 %’ le budget alloué aux médicaments
par rapport aux dépenses globales de santé en Afrique. Si la qualité de ces médicaments n'est
pas garantie. c'est tout le système de santé qui s'écroule sans compter les répercussions
économiques.
Compte tenu des potentialités croissantes des demandes d’analyses et l'évolution du système
national de réglementation pharmaceutique. les consultants proposent un laboratoire de
capacité sufﬁsante à un niveau qui puisse accueillir la future Agence du Médicament.
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ÎÀAH
vu de tout ce qui précède, il est hautement souhaitable de mettre en place un lilommim
National de Contrôle de la Qualité des Médicaments.
En cff'el dans les pays indu.strialisés. la production et le contrôle de la qualité des
médicaments se sont beaucoup développés et ont atteint un tel degré de performance que le
médecin qui prescrit et le pharmacien qui dispense sont assurés que les médicaments pris
par leurs patients répondent bien aux normes et spe’cifications admises internationalement.
Malheureusement la plupart des médicaments fabriqués par les industriels et destinés a‘
l ’exportation vers les pays en développement n’oﬁ‘rent pas sufﬁsamment de garantie sur la
qualité. C'est probablement cette situation qui a amené [Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) à mettre. au point le Système de Certiﬁcation des produits pharmaceutiques entrant
dans le commerce intemational et à inviter tous les pays à _\‘ participer. Il en de même pour
le, programme de préqualjiication des Nations Unies. géré par l’OMS. qui vise à élargir
l'accès aux médicaments des personnes atteintes par le VIH/SIDA, la tuberculose ou le
paludisme et d'assurer la qualité, l'iﬁicacité et la sécurité de ces médicaments dans toute la
chaîne defa'brication et de distrilmlion.
Il en est de même pour la Fédération internationale de l'lndustrie du Médicament (FIIM)
avec son code de Bonnes Pratiques de Commercialisation des Produits Pharmaceutiques.
Le Développement de

la production

locale,

associé à

la nécessité

de

contrôler les

importations ont amené certains pays africains à prendre en compte une recommandation de
I'()MS qui préconise aux Etats membres. quel que soit leur niveau de développement,
d’investir dans un laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments.

En attendant la réalisation de ce laboratoire, la mission recommande que tous les
intervenants du secteur pharmaceutique utilisent les capacités analytiques existant dans le
pays et a‘ faire recours au besoin, aux laboratoires de contrôle des pays (le la sous-région ou
d'ailleurs.
Ceci est d 'autant plus important, que l’OMS estime à 40% les dépenses globales de santé en

\—————————ll

Afrique consacrées aux médicaments. Si la qualité de ces médicaments n’est pas garantie,
c'est tout le système de santé qui s’écroule sans compter les répercussions
économiques.
[——
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EYÀLUATION DES SITES
POSSIBLES D'IMPLâNTATlON DU

LNCQ

x 1 Stud! lie W01” d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments
4m._RÜNbliq.ue Démoc.’raﬁque du Congo- Décembre 2015

VI. EVALUATION DES SITES POSSIBLES D'IMPLANTATION DU
LNCQ .Les aspects fondamentaux qui conditionnent le choix du site d'implantation d‘un laboratoire à
Kinshasa sont .'
I

L'accessibilité du site

I
'

La proximité du réseau électrique public
La proximité du réseau d'alimentation en eau potable

'

L'emplacement du site par rapport aux établissements humains

Les consultants ont visité plusieurs institutions à Kinshasa dans la perspective de trouver des
infrastructures à réhabiliter pour en faire un LNCQ et un site pouvant abriter le LNCQ.
Le LAPHAK] est une institution relevant du Ministère de la Santé Publique qui abrite un
laboratoire de contrôle et une unité de production de médicaments. Il est situé dans la
commune de Barumbu. a environ 3 km du centre—ville de Kinshasa. Il est accessible par route.
Le terrain mesure 2,7 Ha. Sa pente est favorable à un drainage correct des eaux mais on
constate qu'une partie du sol est mouillée par le fait d'un drainage devenu obsolète. Les
infrastructures s'y trouvant sont raccordées aux systèmes d'approvisionnement en eau et en
électricité.
L‘état des lieux des bâtiments se présentent comme suit :
'

Bâtiment abritant le laboratoire et l'unité de production de médicaments

Depuis 1957. date de sa construction. à l'exception des travawt de rafraîchissements muraux.
aucun autre travail de réhabilitation n'a e'te' entrepris.
o

Le réseau d'adduction d'eau est lo‘rtement corrode' réduisant ainsi les sections des
tuyauteries. L'eau courante est rare et souvent sans pression à l'arrivée.

o

Le réseau d'e'xacuation des eaux usées sous le parement

ne fonctionne pas

correctement a' cause de la dégradation très avancée des conduites. Ces conduites
sont réalisées en grès comme matériaux. Les eaux usées coulent difﬁcilement

d'où leur stagnation.
.

Seules deux salles du laboratoire sont climatisées

o

Le transtbmiateur d'électricité SNEL est en bon e’tat. mais la fourniture en

électricité n'est pas directe.
o

La hotte aspirante très obsolète tombe régulièrement en panne.

o

Une seule toilette pour un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés de superﬁcie.
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Plus de 80 ‘17 de la surface du bâtiment est occupée par des machines de
fabrication de produits pharmaceutiques.
La salle d'analyse occupe moins de 15 % de la surta‘ee du bâtiment,
0

Pas de place pour les sewiccs administratifs.

En conclusion, le taux de fatigue de ce bâtiment est

élevé. La présence de l‘unite' de

induire

9y

fabrication de médicaments dans le bâtiment et le faible espace réservé aux analyses peuvent
une

réhabilitation

peu

satisfaisante.

Le bâtiment abritant les services adnu'nistratifs est construit en éléments préfabriqués.

[l est

actuellement usagé car utilisé bien au—delà de sa durée de vie.
Le bâtiment abritant le dispensaire et le restaurant est inadapté car il présente de grandes
fissurations sur les murs.
La clôture mesure environ 750 mètres. Penchée par endroit. elle présente des fissures très
préjudiciables sur sa longueur. Cet ouvrage ne tient pas sur des colonnes en béton. Sa
fondation en maçonnerie des blocs présente de signes de fatigue en plusieurs endroits. Le mur
postérieur est adjacent aux propriétés des privés qui y ont ajouté quelques
maçonneries de blocs ciment pour leur compte.

lignes de

Le système d‘assainissement des eaux dans la cour y compris les eaux pluviales est bouché.
entrecoupé et dégradé. Il est devenu inadapté pour un drainage correct des eaux.
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CADRE TECHNIQUE ET
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x
l

ORGANISATIONNEL DU LNCQ

VII. CADRE TECHNIQUE ET ORGANISATIONNEL DU LNCQ .'
Compte tenu de l‘immensité du pays. des besoins importants en contrôle de la qualité et de
l‘évolution des LNCQ des pays de la sous-région. la mission recommande que le laboratoire a‘
mettre cn place soit un laboratoire de grande taille. un laboratoire de référence.
VII. l. DEFINITION DES OBJ ECTlFS DU LABORATOIRE
VII LISTATUT DU LABORATOIRE
le laboratoire pourrait être un établissement public doté de l'autonomie de gestion et placé
sous la tutelle du Ministère de la santé. lin tenant compte de l'environnement intemational et
de l‘étude commanditée par la DPM en vue de l'élaboration de son plan stratégique et de son
évolution en agence du Médicament, les autorités compétentes congolaises pourraient confier
la tutelle du LNCQ a” la DPM. cre’ant ainsi l'embryon de l'agence du Médicament.
Vll.l.2. MISSIONS DU LABORATOIRE
Les missions du laboratoire peuvent être divisées en deux groupes:
a)

Mission d'ordre public
l . Assister la DPM dans l‘évaluation des dossiers de deman'de d'AMM. notamment en
étudiant les dossiers phar‘maceutiques des médicaments à enregistrer et en procédant
au contrôle de qualité des échantillons au besoin.
2. Assister la DPM dans sa mission de surveillance de la qualité des médicaments aux
niveaux des grossistes répartiteurs et des points licites de vente en vériﬁant la stabilité
des produits dan's‘ les conditions locales de stockage, en examinant les produits
soupçonnés d'être d'une efﬁcacité et d'une sécurité douteuses et en recherchant des
signes d'altération. de contamination ou de falsification.
3. Soutenir les autorités judiciaires dans l‘identiﬁcation et l‘an'alyse des drogues saisies
et dans la recherche et l‘analyse des stupéﬁants dans les ﬂuides biologiques.

b) Mission de prestations: de services
4.

Assister

les grossistes répartiteurs et les producteurs locaux à contrôler
respectivement la qualité de leurs importations et leurs productions cn établissant, par
des épreuves appropriées. si un échantillon donné de médicament fabriqué localement
ou importé. est conforme aux normes requis et si le conditionnement est adéquat.
5. Assister les grossistes«re’partiteurs dans le contrôle de la qualité des dispositifs
médicaux.
o. Accompagner les promoteurs des études de bioe’quivalence en réalisant la panic
analytique des ces études (extraction et dosage des médicaments).
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Ces missions pourraient évoluer dans le temps vers le contrôle des cosmétiques et l'analyse
alimentaire (eaux de boisson, boissons et aliments).
VII 1.3. ACTlVlTES
a) Contrôle de la Qualité des médicaments :
0 Contrôles physicoæhimiques,
0 Esszu's de pharmacotechnie
o Test de stérilité.
Recherche des pyrogènes.
h) Contrôle des dispositifs médicaux
o Contrôle physique
o
Essais de stérilité
c) Expertise:
0 Identiﬁcation et analyse des drogues saisies
0 Recherche et analyse des stupc’tt'ants dans les ﬂuides biologiques
n
Réalisation de la partie analytique des études de bioéquivalence.
Comme indiqué plus haut. ces activités pourraient évoluer vers le contrôle des cosmétiques et
l’analyse

alimentaire.

activités

utilisant

des

techniques

physico—chimiques

et

microbiologiques.

VII.2. ORGANISATION
Le Laboratoire est constitué de plusieurs unités séparées. correspondant à ses différents
domaines d'activités:
o

La physico—chimie.

o

Les essais de Pharmacothecnie.

o

L'analyse instrumentale.

o

La microbiologie à laquelle il faut incorporer la recherche des pyroge‘nes.

Les différentes unités peuvent être regroupées en services, ainsi l'on pourrait avoir :
0

un service chargé des analyses physieo-chimiques qui prendrait en char'ge:
°.‘° les contrôles physico-chimiques des médicaments,
o
°.°

les essais pharmacotechniques.

'2' A plus ou moins long terme la bromatologie.
a

un service chargé des analyses microbiologiques qui prendrait en charge:
a" Ie test de stérilité,
‘2' la recherche des pyrogènes.

v A plus ou moins long terme, la microbiologie alimentaire.
0

Un service chargé des expertises qui prendrait en charge :
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‘o‘°

l'identitîcation et l‘analyse des drogues saisies
‘2' la recherche ct analyse des stupéfiants dans les ﬂuides biologiques
a“ l'extraction et le dosage des médicaments lors des études de bioéquivalence.
o

un service chargé de la gestion et du fonctionnement du laboratoire (Administration et
Finances)

A ces services. il faut ajouter un secrétariat qui, en plus de ses missions traditionnelles, fera la
saisie des bulletins d'analyses.
VII.3.

DESCRIPTION

DES

NORMES

TECHNIQUES

RELATIVES

À

LA

CONSTRUCTION OU A LA REHABILITATION DU LABORATOIRE :
La construction d’un laboratoire n'est pas différente de celle d'un bâtiment administratif pour
ce qui est relatif aux aspects de génie civil. Néanmoins elle doit se conformer à des normes
notamment en qui concerne les indications relatives:
à l'évacuation des eaux usées;
aux installations électriques;
au revêtement du sol;

aux installations à mettre en place pour assurer la protection des équipements. la
sécurité du personnel et des visiteurs;
Ces indications doivent être prises en compte par l'architecte char’gé de l'élaboration des plans
détaillés et de la description technique des travaux.
Deux plans sont propOsés en annexes III et IV. Le premier est relatif à la réfection des locaux
de LAPHAKI en vue d’abriter le laboratoire et le second à une nouvelle construction.
VII.3.I. ALIMENTATION EN FLUIDES
VII.3. l .I. Alimentation en eau

Le laboratoire sera raccordé au réseau d'alimentation en eau potable de la SNEL (Société
nationale de distribution). Si la pression de l'eau n'atteint pas 2.5 bar's, un surpresseur sera
nécessaire. Les salles seront raccordées au niveau des éviers, des lave-mains et des toilettes à
chasse. La douche d'urgence de la salle de chimie sera également alimentée.

Pour assurer la disponibilité de l‘eau en cas de coupure sur le réseau. un château d‘eau de
capacité 5 m3 et 6 m de hauteur sous radier sera construit dans un rayon de 20 m du
laborr—ttoire .
Le réservoir du château sera alimenté par le réseau de la compagnie nationale de distribution
de l‘eau.
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VIL}. l .2. Approvisionnemcnt en gaz,

Les gaz utilisés par les équipements. des salles d'analyses instrumentales sont fournis à partir
de bouteilles a gai. installées dans un hangar a‘ l'extérieur desdites salles. Des robinets d'arrêt
seront installés à l'arrivée des gaz dans les salles.
0
o
0

a la disposition des paillasses;
à l'éclairage (naturel):
à la climatisation des locaux;

Vll.3.2. EVACUATION DES EAUX USÉES
Le laboratotre sera équipé de deux réseaux d'évacuation des eaux usées séparés: le réseau
d'évacuation des eaux vannes et le réseau d'évacuation des eaux résiduaires.
Vll.3.2. l. Evacuation des eaux vannes

Les eaux vannes issues des toilettes seront raccordées à une fosse septique de huit (8) usagers.

Les eaux résiduaires sont toutes eaux usées produites en dehors des toilettes. Elles seront
évacuées dans une fosse septique de 50 Usagers.
Vll.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
L'installation électrique sera faite avec le plus arcand soin et avec des matériaux de premier
choix. Tous les tils électriques seront encastrés.
Les salles d'analyses instrumentales seront équipées de dispositifs antide’tonants. Chacune des
salles sera reliée a un disjoncteur différentiel.
Tous les disjoncteurs seront regroupés dans un ou deux boîtiers installés en un endroit facile
d'accès. Chaque disjoncteur portera les références de la salle à laquelle il est relié.
Les prises de courant seront des prises forces avec mise à la terre. En dehors des prises
habituelles dans les salles. on prévoira des prises ‘21 l m d'intervalle au niveau des paillas'ses.
Les salles d'analyses instrumentales seront équipées de régulateurs de tension. Un groupe
électrique de relais est nécessaire pour le laboratoire.
Vll.3.4. REVÊTEMENT DU SOL
Le revêtement du sol se fera en carreaux gris sérances (de dimensions 20 x 20 au moins). Ces
dimensions permettent de prévenir les attaques des produits chimiques et un nettoyage facile.

V1135. ECLAIRAGE
On prévoira des fenêtres métalliques vitrées pour les salles afin d'avoir un éclairage naturel le
jour. Ceci permettra d'économiser l'électricité.
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VII.3.6. CLIMATISATION
Toutes les salles seront climatisées à l'exception des toilettes, du magasin, de la laverie et du
SAS.
Vll.3.7. DISPOSITIF DE SECURITE
VII.3.7. l. Sécurité du bâtiment

Le risque majeur à prévenir est l'incendie. Pour cela, les précautions ci-apre‘s doivent être
prises au cours de la construction ou de la réhabilitation:
0
o
o

Disposition relative aux installations électriques (voir VII.3.3)
Emplacement pour extincteurs dans les salles de chimie et de microbiologie
Mise en place d'une bouche d'incendie à proximité du bâtiment.
Vll.3.7.2. Sécurité du Personnel et des visiteurs

Pour garantir la sécurité du personnel. il sera installé dans la salle de chimie, une douche
d'urgence avec laveur des yeux et un système d'évacuation d'eau (siphon de sol raccordé ou
réseau d'évacuation des eaux résiduaires).
VII. 3.8. DISPOSITION DES PAILLASSES
Les paillasses seront disposées conformément aux plans d'aménagement en annexe. Ces
paillasses seront des kits (avec raccordement eau électricité) importés ou acquis sur la place
qui répondent aux normes internationales ISO 9002. La disposition proposée facilitera la
circulation a‘ l‘intérieur du laboratoire et permettra de disposer de surfaces de travail pour les
équipements. On prévoira le raccordement eau et électricité le long des mûrs pour les
patl'lasses et dans l‘axe (dans le sens de la longueur) pour les paillasses centrales.

VII. 4. PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE CIRCULATION DANS LE LABORATOIRE
VII.4.1. PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE CIRCULATION DANS LE BATIMENT
A REHABILITER :
Le LAPHAKI est une petite installation d‘environ 185 m2 de superficie. Il est logé dans un
bâtiment industriel de 1000 m2 de superﬁcie, dédié à la fabrication des médicaments.
Sa

réhabilitation devrait

passer par des

travaux de démolition.

de transformation et

d'extension aussi bien en plan (surface) qu'en élévation (hauteur) tout en concevant la
stabilité du reste de bâtiment industriel ( unité de fabrication des médicaments),

Cette réhabilitation conduira à un bâtiment R + 2 pour satisfaire aux exigences d'un LNCQ.
Cette réhabilitation est encastrée à l‘ancien bâtiment industriel.
Le rez. de chati.ss‘-c"<: mesure environ I85 m2 de superficie. Il prévoit les locaux suivants :
Une salle de réception y compris une salle d'attente.
—

Un dépôt
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—

Un local pour le personnel d'appoint

-

Une laverie

—
-

Une cafétéria ;
Un bloc d'installation sanitaire (we + lave mains)

—

Etc. t\ oir croquis).

Le premier étage mesure 640 n12. Il prévoit les services de la Direction Générale. les services
administratils et techniques. une salle d'analyse microbiologique. les vestiaires. une chambre
froide. une bibliothèque, une salle de réunion. un magasin pour les réactifs, un magasin pour
les solvants et un e’ehantillothe‘que. un bloc d'installation sanitaire. etc. (voir croquis).
Le deuxième étage a la même superﬁcie que le premier. Il prévoit les salles d'an'alyse
suivantes : la pharmacotechnie. la physico-chimie. les salles d'analyses instrumentales l et 2.
les vestiaires. la salle de pesée. les installations sanitaires et tout autre local y rattaché (voir
croquis).

La réhabilitation prévoit également le raccordement en eau de la REGIDESO (installations de
stockage et pompage). en eau distillée (installation de traitement d'eau) et en gaz.
En ce qui concerne l'électricité, un transformateur basse tension en bon état se trouve sur le
site implantation. Ce demier sera utilisé pour la fourniture d'électricité. Mais en cas de
coupure d'électricité. un générateur et ou des panneaux solaires pourront assurer la continuité
de l'énergie électrique.
Il est prévu la climatisation individuelle des locaux et une monte char'ge,

La salle d'analyses microbiologiques est pourvue d'un dispositif de traitement et de
renouvellement d'air. Son sol est spéciﬁquement couvert en résine.
Pour ce qui est de l'assainissement et de la sécurisation des installations. Il est prévu la
réhabilitation du réseau de drainage des eaux de ruissellement. la construction de puits perdus.
de fosses pour eaux vannes et acides. le système de sécurisation des ouvertures. d'alerte et
d'anti- incendie.
Sont également prévus, une guérite. une clôture de plus de 750 ml, un parking extérieur dans
le cadre de cette re’habilitation.

VIL-1.2.
PLAN
D'AMÉNAGEMENT
ET
DE
CIRCULATION
LABORATOIRE A CONSTRUIRE SUR UN NOUVEAU SITE

DANS

LE

Le LNCQ est un bâtiment a' un étage (R + l) qui mesure 1.688 mZ de surfaces bâties en
matériaux durables. Sa capacité maximale d’accueil en personnel est de 80 personnes.

Le rez de chaussée et l'étage mesurent chacun 844 m2. Le rez de chaussée pourrait être
réservé aux installations de la future Agence du Médicamcnl et l'étage au laboratoire de
contrôle. notamment la Direction et les services adnn’nistralit's et techniques.
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Vll.4.2.l. : Direction Générale

‘UN‘iTE

SYN—“LES

Direction

Bureau du

Gene’rale

Directeur

i

l
L—

PRINCIPAUX OBSERVATIONS
ÉQUIPEMENTS

SURFACES en

Ge’ne’ral
Secrétariat de
Direction
Salle d‘attente

V11.4.2.2. : Administration et finances
UNITES

SA LLES

PRINCIPAUX
EOUIPEMENTS

SURFACES
en m2

Administ ration

—

Secrétariat
Général
Réception
clients et salle
d'attente
Ressources
humaines
Bibliothèque

0

14,8 ml de rayons

0

3.1 ml de tables
de lecture

0

Bureau comnlet

Salle de réunion

VII.4.2.3, : Services physico—chimie et expertise

ÎÙNITES
____
Physieo-chimie

SALLES
PhysicoChimie

SURFACE

102.96

Î

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
I
28,3 ml de paillasses avec
éviers
Re’fn'gérateurs
Verrerie

OBSERVATIONS

Extracteur d'air et de solvants
Titn'mètre avec électrodes

Expertises

Evaporateur rotatif
pl-{mètre
Polarimetrc

Expertise s

Centrifugeuses. de paillasse
Hotte de pulvérisateur
plaque CC M

pour

Hotte de travail
Solvants

Rc’janciifs

11,04

l4_.80_

O

Extracteurs

o

Étagères pour rangement des
solvants

o

Extracteur

l 0

~i‘EIuIc‘r_L___‘cs
our ranoement des
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L7.

>réuctifs~
L-‘xtracteur

6,20

Balances

0

4.5 ml de table de pesée
antivihra‘tion
Balance analytique

0
-

_B¢'ild'nc'*l___e
dcree’u'sion

LAnalysc
instrumentale
67.45

0
0
4 o

102 ,96

o

3,9 ml de paillasses
Spectrophotomètre UV/VIS
HPLC
Spectrophotomèt re
d'Absorption Atomique
Spectrophotomètre IR
Chromatographe en Phase
Gazeuse
7.0 ml de paillasses
Appareil pour test de
dissolution
Appareils pour [est de
de’litement pour comprimés,
gélules et .s‘uppositoires
Chaine pour uniformité de
masse
Appareil pour test de
friabilite’
Hme‘trc

o
Pharmacotechnie

o
o
o

o
o
o

I

VII.4.2.4. : Service microbiologie
SALLE

Microbiologie

_ __.l

SURFACE

Microbiologie If

Stéritcst

Î

24.84

o

16.45

o
o
o

PRINCIPAUX
OBSERVATIONS
EUIPEMENTS
8.1 ml de paillasses
avec éviers
Microscopes
Compteur de colonies
Incubateurs
Balance analytique
Agitateurs. Vortex
Plaques chauffantes
avec agitateurs
magnétiques.
Rc"l'rige’rateurs
Extincteur
2.3 ml de paillasses l
avec éviers
A Hotte a__l'lux__laminaire .L
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o

%

8.14

o

Stéritest (Appareil dc
ﬂitration
sur
membrane)
Étagères deranoement

VII.4.2.5. : Laverie et échantillothèque
La laverie desservira les deux services, Les échantillons de réserve seront conservés à
l‘échanh’llothèque.

_ UNITE
Laverie

i

SALLE
Laverie

SURFACE
33.58

PRINCIPAUXEUII’EMENTS
0 5,2 ml dc paillasscs avec
éviers

OBSERVATIONS

Autoclaves
Etuves

o
Echantil lothèque

13.80

‘ o
-

Verrerie
Portoirs dc séchage pour
tubes à essais
Portoirs de séchage pour
verrerie
Etagères
Réfri c’rateurs

VII.4.2.4. : Autres locaux
UN [TES
Toilettes

SALLES

SU RFAC ES
EN M2

Toilettes pour Hommes

PRINCIPAUX
E 0 UIPEMENTS

OBSERVATIONS

2 lave mains

Toxlenes pour Femmes

Laverie
Entre ôt
Maintenance
Local serveur
internet et
télé hone ﬁxe

VlLS. LISTE VALORISEE DES EQUIPEMENTS REQUIS
La liste valorisée des équipements est présentée à l‘Annexe N0 IV.
Vll.6.. LISTE DES CONSOMMABLES
La liste des consommables est présentée à I‘Annexe No V.
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Vll.7, DETERMINATION DES BESOINS EN PERSONNEL ET EVALUATION DES
BF..~SOI.\I'S EN FORMA'I‘ION
La création d'un laboratoire de contrôle est largement conditionnée par la disponibilité d'un
personnel qualifié. Ce personnel est habituellement recruté parmi les diplômés des Facultés de
Pharmacie ou (les établissements spécialisés dans diverses disciplines scientiﬁques.
Ces diplômés ont en général des connaissances théoriques suffisantes pour exécuter des
travaux d‘a'nal\_'.se. mais ils ont besoin d‘une formation pratique supplémentaire pour être
entièrement opérationnels.
Pour que cette formation présente un intérêt direct pour les analyses. elle devra être effectuée
dans un laboratoire bien équipé et dont le personnel comprend les spéciﬁcités de chaque
discipline. L’accent sera surtout mis sur l'analyse instrumentale et les bonnes pratiques de
laboratoire.
La formation in situ des techniciens ou ingénieurs est fortement recommandée.
VII.7.l. IDENTIFICATION DU PERSONNEL NÉCESSAIRE
Au regard des activités retenues pour le LNCQ, le recrutement des personnes ressources ci—
après est souhaité :
Un (l) pharmacien. Directeur du LNCQ. soit diplômé de pharmacie industrielle. option

0

contrôle de la qualité des médicaments, soit ayant bénéﬁcié des formations en contrôle
de

la qualité des médicaments. en

analyse des drogues saisies et en

gestion de

laboratoire. Le responsable du laboratoire doit posséder une vaste expérience pratique
des différents aspects de l'évaluation de la qualité des médicaments.
o

Trois t3) pharmaciens. chefs de service dont un pharmacien spécialisé en analyses
physico—chimiques.

un

pharmacien spécialisé

en

analyses microbiologiques

et

un

pharmacien spécialisé en toxicologie.
o

Un (l) chef de service administratif et financier

o

Dou7e (12) ingénieurs chimistes/ Techniciens supérieurs

o

Quatre biologistes/ Ingénieurs biologistes/Techniciens supérieurs

o

Un t l ) Secrétaire. opérateur de saisie

o

Trois (3) manœuvres

0

Un ( l ) chauffeur planton

VII.7.2.'I‘RAITEMENT DU PERSONNEL
Tableau N0 12 : Rémunérations du personnel (en CDF)
»

l
L.

_

_

-.-.

r

.

‘î

annuelle

f

1l—Nt—imhre Sîalaire
Indemnités Rém—J:unération
Rémunération l
de lise Diverses
’

if“ V Poste etuqualiﬁealion

totale

L
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100.160

5 15.654

615.814

7.389.768

service

93.177

401.064

494.241

59.30.892

3 Responsable Administratif et
g:
i nancier

99.162

120.500

420.382

5.044.584

l Directeur (Pharmacien)
de
t Pharmaciens)

{Ci—hui
l‘

—._.

'l'echnicicns supérieurs

16

90.182

330-200

420.382

5.044.584

Thre’sorerie/Comptahilite’
'

—

36-956
88.564
85.692

47.000
61.000
32,500

133.956

1.607.472

149.564

1.794.768

1 18.192

1.418.304

85692

32'500

l 18.192

1.418.304

85.692

32.500
21.200

118.192
105.456

1.418.304
1.265.472

19.700

91.700

1.100.400

LSecrétaire de direction
Assistant logistique
1 Réception/lichanti110ns

et

1L_G‘estion/base des données

3

F‘NCh—auffeurs

4

.À

lanteuvres

72.000

Total annuel

33.432.852
Source : MSP

Les charges de rémunération annuelles s'élèvent à 33.432.852 CDF. Les niveaux de
traitement retenus sont ceux de la fonction publique hormis les indemnités de sujétion, de
logement et de responsabilité.
V11.7.3.BESOINS DE FORMATION
Le proﬁl du personnel a e’te’ défini dans le point VII.7.1. 11 est hautement souhaitable que le
pharmacien identifié pour diriger le laboratoire puisse participer au recrutement des autres
agents. compte tenu de ses connaissances et de son expérience acquise au cours des
formations complémentaires dont il a bénéficié.
Cela lui pennettra d'identiﬁer les besoins en fomiation qui pourraient être satisfaits soit
localement, auprès des laboratoires existants. soit à l‘extérieur.
Certains partenaires pourraient soutenir ces formations de coute dure’e.
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FONCTIONNEMENT DU LABORÀTOIRE
SELON LES NORMES DE BONNES
PRATIQUES DE LABORÀTOIRE

7S
;““"'1
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VIII. FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE SELON LES NORMES DE
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
VIIIJ. PERSONNEL
La création d'un laboratoire de contrôle est largement cautionnée par la disponibilité d'un
personnel qualiﬁe.
Aussi. le chef du laboratoire et ses principaux collaborateurs doivent avoir un excellent niveau
professionnel et une bonne expérience de l'analyse des médicaments. acquise soit dan's les
instituts spécialisés (Pharmacie Industrielle). soit au cours de stages de formation dans des
laboratoires spécialisés (publics ou de l'industrie pharmaceutique).
Le

personnel

technique doit

de préférence. être diplômé d'une école technique ou
professionnelle. ll recevra au besoin une formation in situ ou bénéﬁcier de stage de
perfectionnement à l'étranger.
Un point important sur lequel il faut insister est que le Chefdu laboratoire doit veiller à ce que
son personnel ait les compétences requises et reçoive une rémunération conséquente en
fonction de leurs respons'abilite’s.

VIII.2. RÉPERTOIRE DES SPECIFICATIONS
Toute analyse doit se faire conformément aux prescriptions d'un document de référence qui
peut être:
0

Le dossier analytique du produit a analyser. mis au point par le fabricant et validé par
un expert analyste agréé:

o

U ne monographie d'une phar‘macopée admise au niveau international':

o

Une monographie mise au point et validée par le laboratoire de contrôle.

Le répertoire des spéciﬁcations doit être tenu a‘jour.

V1113. ENREGISTREMENT DES ECHANTILLONS A L'ARRIVEE
Avant tout travail d‘évaluation de la qualité d'un médicament, il faut l‘enregistrer dans un
registre comportant:
0

La date de réception.

0

Le numéro d'ordre.

o

La désignation du médicament: nom en DCI, forme gal'e’nique et le dosage,

o

le numéro de lot.

o

L'origine du med’icament (nom du demandeur).

L'exploitation de ce registre permet la rédaction du rapport d'activités en ﬁn d‘année.
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VHIA. CAHIER DE TRAVAIL ANALYTIQUE
Chaque technicien doit avoir un cahier dans lequel il consigne les résultats de ses analyses en
prenant soin de mentionner la date à laquelle l'analyse a été effectuée. le numéro de lot ct la
désionation
du médicament et la procédure anal ti ue utilisée.
C

Le cahier doit en outre comporter toutes les informations relatives à l'analyse.
V1115. ANALYSE
(‘omme il a été dit au point VIII]... toute analyse doit débuter par le choix d'une procédure
analvtÿique.
Le technicien est tenu de reproduire tous les essais prescrits dans la procédure. Si. sur un
échantillon. les déterminations a‘ effectuer ne concernent que le service physico—chimique,
l‘échantillon est envoyé audit service après enregistrement. Mais. si l'échantillon doit subir en
plus“ des épreuves microbiologiques. il faudrait le répartir entre les deux services en nombre
suffisant pour pouvoir effectuer toutes les déterminations. Ceci conduit a une notion très
importante qui est la détermination de la taille des échantillons à prélever par lot pour
l‘an'alyse.
Si les résultats des analyses sont ambigus ou si les différences entre les résultats en double se
situent en dehors des valeurs acceptables. on proce‘dera a deux nouvelles analyses. mais de
préférence par un autre technicien.
Toutes les valeurs obtenues au cours des essais doivent être consignées dan's le cahier
d'analyse.

VIII.6. EVALUATION DES RESULTATS
Une fois toutes les déterminations achevées, l'analyste doit examiner les résultats aﬁn de
déterminer s'ils sont cohérents et s'ils satisfont aux spéciﬁcations de la procédure ou de la
monographie utilisée.
Le technicien discute ensuite ses résultats avec son chef de service avant de tirer une
conclusion sur la conformité ou non de l'échantillon,
Un ceniticat d'analyse est alors produit en s'appuyant sur les données du cahier de travail
analytique.
Tous ces documents sont soumis à l’appréciation du responsable du laboratoire qui seul est
habilité a“ signer le bulletin d'analyse. dont l'original est envoyé au demandeur et une copie est
archivée au laboratoire.

Vlll.7. ECHAN'TILLOTHEQUE
Le contrôle de la qualité utilise des analyses destructives. Aussi. il est conseillé de conserver
une partie de l‘échantillon envoyé pour analyse dans un échantillothe‘que pour les cas de
COMI'CŒXpCt’tis‘C.
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En général. ces échantillons sont conservés jusqu'à leur date de péremption,

\’lll.8. REACTIFS ET SOLVANTS
Les réactifs et solvants utilisés pour les essais et dosages doivent être de qualite’ appropriée.
Les réactifs préparés au laboratoire doivent l'être conformément à une monographie de
pharmacopée officielle. le contenant doit porter une étiquette avec:
o

Le nom du réactif

o

Sa concentration

0

La date de la préparation

0

Les conditions de stockage.

Le secteur de stockage de ces produits doit comporter des salles séparées pour les substances
inflammables. les liquides dégageant des vapeurs acides.
Toutes les zones de stockage seront disposées et équipées conformément à la réglementation
en vigueur dans le pays en matière d'incendie.
VIII. 9. SUBSTANCES DE REFEREN'CE ET ETALONS DE TRAVAIL
Le laboratoire doit disposer de substances de référence acquis auprès de fournisseurs reconnus
et agréés sur le plan intemational. (‘es substances doivent être accompagnées. au moment de
leur acquisition, d'informations relatives à leur pureté. aux différentes méthodes de dosage. ..
Comme ces substances de référence sont vendues en petites quantités“ le laboratoire doit
acheter lcs mêmes produits chimiques dans le commerce et les étalonner en utilisant les
substances de référence et leurs méthodes d‘analyse pour en faire des étalons secondaires ou
étalons de travail.
Leur conservation se fait dans un réfrigérateur.
VIII.10. APPAREILS ET LEUR ETALONNAGE
Les appareils

sont

sujets

à l'usure. a

la corrosion et aux

dégâts provoqués par des

manipulations défectueuses.
Aussi. il est indispensable de procéder a un étal'onnage régulier de tous les appar'eils selon les
procédures opérationnelles standardisées mises au point pour chaque matériel.
ll est aussi recommandé de mettre en œuvre une maintenance préventive et d'élaborer des
ﬁches simples d’utilisation des équipements.

VIllJ l. .S‘ECURITE AU LABORATOIRE
La sécurité dans un laboratoire de contrôle intéresse le personnel qui y travaille et les
visiteurs.
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La sécurité dépend de la discipline et de la méthode de travail de chaque personne employée
par le laboratoire, ll faut communiquer les instructions de sécurité générales et spécifiques à
tous les“ nouveaux agents et les porter régulièrement à l’attention de tout le personnel en
tL'tisant circuler des notes écrites, en donnant des renseignements par afﬁches. en organisant
des réunions de temps a autre ou en ayant recours à d'autres moyens. audiovisuels par
exemple.
Les règles générales de sécurité au laboratoire sont les suivantes:

La.)

I\)

l.

LII

4.

ll doit être interdit de fumer. de manger et de boire au laboratoire;

Le personnel doit être familiarisé avec l'utilisation du matériel de lutte contre
l'incendie. tel que les extincteurs, couvertures ami-feu et masques il gaz';
Le personnel doit porter des blouses de laboratoire;
Les raccordements et le matériel électrique. y compris les réfrigérateurs. doivent être
convenablement isolés et ne doivent pas émettre d'étincelles;

Tous les récipients contenant des produits chimiques doivent être étiquetés. avec si
nécessaire un avertissement bien visible (par exemple” poison", " inﬂammable") ;

6.

Les règles de sécurité doivent être observées lors de la manipulation des bouteilles de
gaz comprimé et le personnel doit connaître leur code d'identiﬁcation par' couleurs;

7.

Personne ne doit travailler seul au laboratoire.

8.

Le laboratoire doit avoir un matériel de premiers soins et le personnel doit recevoir
une information sur les premiers soins. les soins d'urgence et l'emploi d'antidote.

9.

Le personnel doit disposer de vêtements protecteurs, y compris lunettes. masques et
gants en caoutchouc. Les pipettes et siphons doivent être utilisés avec des poires en
caoutchouc. Le personnel doit recevoir des instructions concernant la manipulation
correcte de la xerrerie. des réactifs corrosifs et des solvants et aussi sur l'utilisation de
récipients ou de paniers de sécurité pour éviter toute éclaboussure de produits
chimiques.

VIII. 12. AUDIT QUALITE
Comme il a été dit plus haut. le laboratoire doit disposer de personnel compétent. Pour
maintenir cette compétence et améliorer la culture de qualité du

personnel,

il serait

souhaitable d‘inscrire le laboratoire dans un programme international de vériﬁcation de
compétence.
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ETUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCE“
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IX. ETUDE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Les

termes de référence préconisent

une étude

ﬁnancière et économique suivie de

commentaires de chaque scénario identifié. A cette fin, les observations suivantes peuvent
être faites:
a) Recours à un laboratoire national: Comme indiqué au paragraphe V.l.. l'utilisation de
l'un des laboratoires existants. supposerait à équiper presque entièrement ce laboratoire pour
un contrôle efﬁcace de qualité des médicaments. Ce qui reviendra à grever les charges de
to'nctionneinent existants d'autres charges à la structure d'un nouveau laboratoire de contrôle
de qualite’ des médicaments ce qui ne sera pas une décision rationnelle.
\

b) Recours a un laboratoire étranger: A l'heure actuelle, ce recours est utilisé par certains
importateurs soucieux de la bonne qualité de leurs importations. Les coûts des analyses
restent fonction des nombres de lots que les importateurs sont disposés à faire contrôler d'une
part et d'autre pan des tarifs que le laboratoire étranger est prêt à leur appliquer.
c) La mise en place d'un nouveau laboratoire de contrôle de qualité des médicaments: La
réalisation d'une telle unité relève a‘ priori d'une volonté manifestée par les autorités sanitaires
nationales, sous tendue par une politique de santé publique conséquente notamment
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques.
Pour ce dernier scénario qui est celui retenu. l‘étude économique et financière ci—après peut
être projetée (les projections sont faites sur cinq (5 ans) conformément aux termes de
référence.
lX.l. DÉTERMINATION DE L'INVESTISSEMENT INITIAL
L’investissement réalisé au démarrage du projet repose sur les hypothèses d'accès à des
subventions de l'Etat congolais et à des financements des partenaires. Les parts des
partenaires devront être déterminées après consultation de ces derniers.
Les détails des investissements initiaux pour le LNCQ à Kinshasa se présentent dans le
tableau ci—dessous.
Tableau No 13 : Investissements initiaux
N'a

DESIGNATION

MONTANT EN USD

l

Immobilisation incooorelle
Terrain

25.000

Bâtiment et Réhabilitation

0

UtJàWN

Matériel et Mobilier
Eun'ement de laboratoire
Matériel roulant
Total

2.431.790
167.775
2.565.008
212.314
6.076.887
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Le montant des investissements initiaux s‘élève a‘ 6.076.887 USD. ll concerne les dépenses
pre’xisionnelles estimées pour l'acquisition des immobilisalions incorporelles. la valeur du
terrain et du bâtiment a" réhabiliter dans son état actuel. les travaux de réhabilitation. le coût
d'acquisition du mate'riel et mobilier. les équipements de laboratoire ainsi que le matén'el
roulant.
Ces importants investissements doivent être ﬁnancés dès les deux premières années. puis
complétés les années suivantes en raison des besoins additionnels liés essentiellement au
développe—ment des activités du LNCQ

lX. l . l CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
a) Immobilisations incorporelles
Ce sont des immobilisations iimnatérielles ou

tous les autres éléments intangibles
susceptibles de générer des avantages futurs pour l‘organisation. Elles ont la nature de biens
acquis ou créés par l‘entité. pour être utilisés de manière durable. Dans ce cadre. il s'agit
spéciﬁquement du coût d'acquisition des logiciels pour le suivi et la traçabilité de tous les
échantillons réceptionnés et libérés, ainsi que pour utilisation a des ﬁns administratives du
LNCQ et comme bases de données. Leur valeur d‘acquisition est estimée a‘ 25 000 USD.
b) Mise à disposition du terrain, bâtiment et réhabilitation
Les dépenses de cette rubrique comprennent la valeur du terrain bâti et non bâti. la valeur du
bâtiment existant à réhabiliter. ainsi que le coût des travaux de réhabilitation avec les
fournitures liées.
Ainsi, les montants estimés s'élèvent à 675.000 USD pour le terrain. à 420.000 USD pour le
bâtiment existant (sa valeur réévaluée), a' 716.440 USD pour la réhabilitation dudit bâtiment
et 1.295.350 USD pour les aménagements avec équipements nécessaires dont les principales
composantes sont détaillées dans l'annexe l relative aux investissements,

IX. l .2. EQUIPEMENTS
Les dépenses pour les équipements concernent exclusivement les principaux équipements et
matériels de laboratoire. Elles sont évaluées à 2.581.803 USD et comprennent les prix
d‘acquisition. les frais d'installation ainsi que le coût de formation a' l'utilisation des
équipements.
lX.l.3. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU
Le budget d'acquisition du matériel et mobilier de bureau tels que repris dans l'annexe est
estimé a‘ 124.725 USD.
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1X. l .4. MATERIEL ROULANT
Le matériel roulant prévu au démarrage comprend trois t3) véhicules utilitaires pour le
transport des cadres de direction ct un minibus pour le transport (lu pcrsonnel et autres
services utilitaires. Le budget d‘acquisition de ce matériel est estimé a 212.314 USD.
IX.l.5. BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT INITIAL
Afin d'assurer un bon démarrage des activités du laboratoire et un fonctionnement sans
difficulté dès les premiers mois, il est prévu de constituer un stock de sécurité pour les
consommables. une dotation ﬁnancière pour couvrir les autres charges d'exploitation dans
l'attente que l'activité même génère ses propres recettes: il s'agit du besoin en fonds de
roulement initial (BFR) qui est estimé a 1.746.107.44 USD par une formule empirique.
1X2.

DETERMINATION
DES
CHARGES
FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE
Les charges prévisionnel]es de fonctionnement

PREVISIONNELLES

sont ventilées

DE

en charges ﬁxes (CF) et

charges variables.

Les charges fixes ou de structure sont celles dont le montant reste à peu près stable lorsque
l'activité qui les gouverne varie mais qui. avec le temps, évoluent quand même en fonction de
la structure. Elles concernent principalement les dépenses d'administrationﬂes frais généraux)
Les charges variables, quant à elles. évoluent en fonction du volume d’activité. Dans le cadre
des activités du LNCQ. elles sont essentiellement constituées de foumitures ou de matières
consommables de laboratoire.
Pour estimer ces différentes charges, il est fait recours à la méthode du catalogue en prenant la
quantité multipliée par le prix unitaire renseigné sur la base d'une facture pro forma. et aussi à
la méthode analogique

(comparaison à des situations considérées comme

similaires et

adaptation aux conditions spéciﬁques du projet).

Le tableau ci—dessous présente les estimations des coûts ﬁxes et des coûts variables sur cinq
ans faites en fonction des projections du volume d'activités (année initiale) et d'un taux
d'accroissement

de

8%~

d'une

année
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Tableau n°14: Préx is‘ions des char'gcs sur cinq (5) uns
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lX.2. l .CHARGES FIXES
Les charges fixes sont constituées des charges des services généraux notamment des
fournitures; de bureau et d'entretien. autres consommations (eaux. e’lectricite's. etc). services
extérieurs. ainsi que des charges de personnel.
Au démarrage. les charges: fixes sont estimées a' l.977.103,5 USD.

Parmi ces charges.

certaines sont semi ﬁxes ou semi variables. en raison de leur utilisation mixte (liées aux
activités de contrôle et a' l'administration). Pour cela. des coefﬁcients de pondération sont
ainsi utilisés pour les ventiler en parties fixe et variable. Au cours de la période de démarrage,
les coûts fixes paraissent très élevés, du fait des dépenses importantes pour la communication
et la sensibilisation de masse. éclatées en dépenses d'annonce et insertion: 80.000 USD,
imprimés publicitaires pour communication de masse: 50.000 USD. publications (revues
annuelles ou bulletins d'infomiation) : 30.000 USD et confe’rence/se’minaires 170.000 USD.
rémunération directe versée au personnel et autres charges liées. des frais de formation du

personnel estimées“ a" 126.000 USD, ainsi que les dotations aux amortissements estimées à
469.827 USD.
Certaines de ces charges baissent progressivement au cours des années pour se stabiliser a un
niveau donné compatible avec les activités de routine. D'autres évoluent avec la structure du

laboratoire. notamment les charges de personnel : chaque nouvelle unité créée aura tendance à
les accroître et vice—versa).
Comme charges semi ﬁxes ou semi var'iables, il y a les foumitures de bureau, dont le niveau
de consommation est tout aussi fonction des besoins de l’administration que du volume
d'activité de contrôle. C'est le cas du papier et d'autres consommables de bureau : plus il y a
d'échantillons réceptionnés. plus l'on devra imprimer les bulletins d'analyse. A cela. il faut
ajouter également les dotations aux amortissements qui s'élèvent. pour leur proportion ﬁxe, à
459.827 USD a' la ﬁn de chaque année.

IX.2.2.CHARGES VARIABLES
Elles comprennent principalement la consommation de réactifs et solvants et aussi. dans
certaines proportions, le renouvellement du petit outillage et des pièces de rechange. Ces
charges sont estimées à 393.312 USD pour la première année d'exploitation qui est une
période expérimentale. Les charges d'amortissement seules, dans leur proportion variable.
s’élèvent a" 313.218 USD contre 80.094 USD pour les fournitures et consommables de
laboratoire. Les charges variables peuvent s'accroître au lythme de 10% par an. un peu plus
proportionnellement

que

le

niveau

d'activité

Etude de faisabilité d’un laboratoire national de contrôle de la quallt'é des médicaments
en République Démocratique du Congo— Décembre 2015

projeté.

86

lX.2.3. DÉTERMINATION DES RECETTES ATTENDUES DU LABORATOIRE
L'assiette des recettes du laboratoire est basée sur les actes générateurs dont les plus
importants peuvent être les taxes pour le contrôle ainsi que la quotc-pan des taxes
d‘homologation qui lui reviendrait pour sa participation au dossier de demande d‘AMM.
notamment par le contrôle des produits. objet de demande d'AM M .
Par' projection. étant donné que le contrôle des produits. objet de demande d'AMM. peut
exiger plusieurs analyses. le laboratoire peut facturer 150 USD par lot analysé. ll est fait
l'hypothèse d'un nombre moyen de 700 dossiers de demande d'AMM par an, auquel il est
appliqué un taux de croissance de 8% d'une année à l'autre
Pour le contrôle, il est estimé un nombre de 10.700 lots pouvant être réceptionnés au
démarrage. en raison de 8.500 lots de produits ﬁnis importés, 700 lots de matières premières
importées et 1.500 lots de produits finis fabriqués localement. Le tableau n°l5 présente les
prévisions des recettes de l'année 2 à l’année 5.
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L‘assiette des recettes du laboratoire est basée sur les actes générateurs dont les plus
importants peuvent être les taxes pour le contrôle ainsi que la quote-part des taxes
d'homologation qui lui reviendrait pour sa participation au dossier de demande d'AMMt
notamment par le contrôle des produits. objet de demande d'AMM.
Par" projection. étant donné que le contrôle des produits. objet de demande d'AMM. peut
exiger plusieurs analyses. le laboratoire peut facturer 150 USD par lot analysé. Il est fait
l'hypothèse d’un nombre moyen de 700 dossiers de demande d’AMM par an, auquel il est
appliqué un taux de croissance de 8% d'une année à l'autre.
Pour le contrôle, il est estimc’ un nombre de 10.700 lots pouvant être réceptionnés au
démarrage en raison de 8.500 lots de produits ﬁnis importés, 700 lots de matières premières
importées et l.500 lots de produits finis fabriqués localement. Le tableau n°15 présente les
prévisions des recettes de l‘année 2 à l'année 5.
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Tableau nO 15: Recettes attendues. (en USD) du laboratoire
m
2

Importation /produits finis (nombre
L_________d‘e'chantillons)
leportation/ matières premières
(nombre d'échantillons)
n Production locale (nombre
Fd'échantillons)

L_
Total Recettes d’exploitation

00

w

h 00-00

3.500
8.500

1.072

1020.000 9.180

700 E

E
-

1.101.500 9.914

756

1.620 a
1.271.000

ANNEE S

1.189.728

10.708

1.284.906,2

60.480

816 a

65.318

882 m

70.5433

97.200

1.749 a

104.976

18,6 a

113.374,1

1.372.680

1.482.494,4

1.601.094,0

Dans le tableau ci—dessus. l‘Annc’e l correspond à la période des travaux de réhabilitation ou de construction. En cette période, seules les dépenses
relatives à ces travaux sont engagées.
Avec Ie coût des contrôles ci-dessus proposés. il est possible qu‘au regard du volume/nombre prévisionnel des échantillons à analyser. le laboratoire
national soit en mesure de couvrir. à moyen terme. l'essentiel des coûts fixes et variables. et de contribuer, à long terme. au ﬁnancement de son
déploiement en provinces, sur la base de ses excédents de ressources d’exploitation.
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IX.2.5. PRÉVISIONS DE RECETTES ATTEN DUES DE LA DIRECTION DE LA
PHARMACIE ET DU MEDICAMENT
L’évolution des recettes estimées de la DPM est présentée dans le tableau nO 16.
Tableau no 16: Recettes (en CDF) attendues de la DPM
1::Années

Anne’el

Actes

générateurs

‘Taxe d'ouverture

w

mm
22.684.491,5

24.499.250,8

263.459.1903

28.575.926,2

Taxe d'importation

310.099.378

334.907.328,5

361.699.915

390.635.908

421.886.781

Droit AMM

135.723.243

146.581.102]

158.307.591

170.972.198

184.649.974

Taxe Amendes

4.092.723,2

4.420.141,056 l 4.773.752,34

5.155.652,53

5.568.104,73

278.097,044

300.344,808

Taxe de destruction

TOTAUX

220.762,4
471.140.266

238.423,392

257.497,263

508.831.487,1549.538.006

593.501.047

640.981.130

En moyenne, en absence de toute variation de grande ampleur, les recettes de la DPM sont
estimées à 471.140.266 CDF au cours de l'année 1 et à près de 640.981.130 CDF au cours
de la cinquième année.
IX.2‘.6. COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS
Les comptes d’exploitation prévisionnels projettent un solde négatif sur les cinq premières
années d'exploitation. Le déﬁcit est plus important la première année et baisse
progressivement. d’année en année. en fonction de l’augmentation du volume d'activité et des
recettes d‘exploitation qui s'en dégagent. Il est essentiellement du” à la prise en compte de
l’amortissement des équipements de laboratoires. du matériel et mobilier de bureau et du
matériel roulant. évalué au taux de 20% l'an. ainsi que de celui du bâtiment réhabilité, au taux
annuel de 5%, pour tenir compte de l’impératif de renouvellement des investissements.
Ainsi, les subventions gouvernementales et/ou appuis divers des partenaires sont d’une
grande importance pour permettre au LNCQ de faire face a‘ ses charges d'exploitation.
Ci-dessous. le tableau synthétique des charges et recettes prévisionnelles d’exploitation.
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Tableau n“ l7 2 Comptes d‘exploitation prévisionnels
les projections des charges et recettes d‘exploitation du LNCQ se présentent comme suit :
ﬁl
A_MM

___

4'3-

WL‘'mem
150
1054000

700

AN NEE 4
e":

m

ANNEE 2 i

_ ANNE E5
‘ W.
~34:

113.400

lr—mportation [produits finis (nombre

120

d'échantillons)

1.020.000

importation/ matières premières
(nombre d'échantillons)

a

56.000

Production local
e (nombre d'échantillons)

a

9.00

9.180

1.101.600

1.189.728

1.749

0

10.708

mari.“

m
150

13

120 1.284.90,62

65.318

882 m

70.5439

104.976

8,6 a

113374,].

‘77

A.

Total / Recettes d explortatlon

Total/ Chargesd__'exploitation

Excédent/Déficit d’exploitation

1.271.000

-:w—‘tu

Char _ e totale

1.372.680 -- 1.482.494,4 ----

m

i Ë-Màw.
“1.34n"; N

WI

616.

1.601.094,0

1

2.185.672,8

,7.

-584.573 -'

Duns le tableau ci-dessus. l'Anne’e l correspond à la période des travaux de réhabilitation ou de construction. En cette période, seules les dépenses
relatives à ces travaux sont engagées.
Comme cela apparait. les charges d’exploitation sont supérieures aux recettes d’exploitation durant la période de quatre ans de fonctionnement effectif.
Ce déficit est aggrave par la prise en considération des charges d'amortissement des biens d'investissement estimées à 783.045 USD chaque année.
Ainsi. le de’ﬁcit passe de 1.099.415.4 USD la deuxième année à 744.6172 USD lors de la troisième année. à 616.083 USD la quatrième («innée et à

584.578,23 USD lu cinquième année.
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Les actes générateurs de ressources sont essentiellement constitués des frais de contrôle des
échantillons, estimés Ï! 120 USD par lot pour les produits li'nis importés, a' 80 USD par lot
pour les matières premières importées. 60 USD par lot pour les produits finis locaux et 150
LF'SD par demande d'AMM.
:

NB

Le coût du contrôle peut être revu à la baisse pour les matières premières et produits

locaux si l'on est dans l'optique des mesures d'incitation à la production locale.
Le nombre d'échantillons initial est de 8.500 échantillons pour importations des produits ﬁnis.
700 pour importation matières premières et l.500 échantillons pour la fabrication locale.
Toutefois, la viabilité financière du LNCQ sera tributaire des appuis et subventions, étant
donné que ses prestations facturées ne servent pas uniquement à couvrir ses charges mais
également à contribuer à la santé publique. En l'absence ou en cas d'insufﬁsance d'appuis.
pourraient
certaines
de ses charges non
COUVCI‘ICS
hypothe’qucr SCS capacités
d'autoﬁnancement. L'Etat sera alors appelé à accroitre ses subventions pour renforcer
l’autorité et l'autonomie de cette institution, instrument stratégique pour l'assainissement du
secteur pharmaceutique.
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X. SCENARII DE FINANCEMENT:
Le plan de ﬁnzmeement prend en compte le besoin d'investissement et le besoin de trésorerie
pour financer le cycle d'exploitation. e'est—îtdire le fonctionnement des premières années au
cours desquelles le LNCQ n'aura pas encore généré ses recettes propres.
lln tableau du plan de ﬁnancement permet d'effectuer des see’narii de ﬁnancement à partir des
hypothèses sur les possibilités de subventions du gouvernement congolais. d'appuis des
partenaires et d'emprunts
X.l. FINANCEMENT PAR L'ÉTAT
Le plan de ﬁnancement par l'lîtat seul implique que les investissements et le besoin en fonds
de roulement initiaux seront totalement couverts par le Gouvemement congolais.
Tableau n“ 18 : Plan de ﬁnan‘eement initial (en USD)

__,_,“_.‘_,_'_“__“ .‘Jl LE
unm RI t_tl l\
Dépenses d‘invcstissements
Dépenses d'exploitation
[m )rc’vus

\lt)\| \\|\il \l),

6.076.887
2.370.415,4
844.730,24

SUI RH s. l)! s I H\l|\
Gouvernement :
Subvention investissements
Subvention d'exploitation

'l‘U'l «U. Rl-INM )l [{(FS

6.684.575,7
2.607.456.94
9.292.032,64

Le montant total des dépenses d'investissement et d'exploitation s'élèvent a' 9.292.032.64
USD. S'i'l s'engage a‘ les assumer seul. l'Etat le te'ra par des mécanismes de subvention. Dans
ce montant, il doit être déduit la valeur du terrain mis à disposition évalué à 675.000 USD et
celle du bâtiment à réhabiliter e’value’ à 420.000 USD.
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FINANCEMENT
X2.
PARTENAIRES

PAR

AVEC

IÏE'I'AT

LA

CONTRIBUTION

DES

Tableau N0 l9 : Plan de ﬁnancement initial av cc le concours des partenaires (en USD)
PLAN DE FINANCEMENT INITIAL
‘ \Iurv\|ﬁ\\r|n\r.| \liir
RI HRH)! ls
ni v
"HAIR Rnli 1;)lﬂl\
Dépenses d'im'estissements

6.076.887
2370.4154

Dépenses d'exploitation
lm re’vus
SUI l“ IN I)l N l ()\ll\
Gouvernement :
Subvention Investissements
Subvention d‘exploitation
Z
Autres sources (Partenaire) ;
row iEnripi'umnts
ﬂ ÿ
A
w “W
’l‘()'l' \l RMS! )l R4 'FS

844730.24

H

De la part de l'lËtat congolais. il y a déjà un terrain et un bâtiment comme premier apport
évalué dans la rubrique «Investissement»; en ce qui concerne les charges de
fonctionnement. on peut également obtenir des subventions pour charges de courant
électrique. d'eau. etc.
Les rencontres avec les autorités gouvernementales, notamment le Ministre de la Santé
Publique permettraient de savoir quels autres éléments d'investissements et de charges
pourraient être couverts par l'Etat au démarrage et en cours du projet.

ﬁnancière et économique montre que le laboratoire est un projet ﬁnancièrement
Î———Îlfe'tude
déﬁcitaire. Pour sa création, il faut doter le laboratoire d‘une subvention d'investissement
totale de 6.076.887 USD. Quant à son fonctionnement et à sa viabilité. l'Etat doit prévoir
annuellement une subvention d'exploitation d'environ 761.174 USD.

C'est dire donc que la réalisation du laboratoire a‘ but surtout de san'te’ publique, relève de la
volonte’ des décideurs conformément à la mise en œuvre de la politique sanitaire nationale.
Dans le souci d'assurer le ﬁnancement de la réalisation et du fonctionnement du laboratoire,
l'Etat peut dan's ses relations bilatérales et multilatérales. développer des initiatives tendant à
intéresser ses partenaires ﬁnan’ciers de la santé. au projet du laboratoire national de contrôle
de la qualité des médicaments.

L‘effort ﬁnancier peut paraître important au regard des montants nominaux des subventions
l—_—d'e’rquipeinents
et d'exploitation. Mais en tenant compte de la contribution du laboratoire dans
la sécurité du patient, il devient dérisoire et mérite d‘être entrepris. Ceci est d'autant plus vrai
qu'en RDC, la proportion des médicaments de qualité inférieure ou contrefaits circulant est
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L—Jæsez
élevée.

L'utilisation des médicaments de qualité inférieure ou contrefaits est un problème de sante’
publique à l'échelon mondial. qui peut entraîner la mort. des incapacités et des traumatismes
chez l’adulte et chez l'enfant. Ces produits diminuent la confiance du public à l‘égard des
systèmes de sante’, des professionnels de la santé, des fabricants et des distributeurs de
produits pharmaceutiques.
Il est donc recommandé que l'Etat et les Institutions intemational‘es opérant dans le domaine
de la santé accompagnent ﬁnancièrement la réalisation du laboratou'e
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XI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le secteur pharmaceutique de la RDC est comparable à ceux des pays de la sous«re’gion.
La politique pharmaceutique nationale adoptée par tous ces pays consiste a assurer une
disponibilité permanente des médicaments de qualité. d‘efﬁcacité et de sécurité suffisantes.
géographiquement et économiquement accessibles et correctement utilisés par tous les
individus, les familles et les communautés.
La présente étude de faisabilité pour la mise en place d‘un laboratoire national de contrôle de
qualité des médicaments en RDC a mis en relief l‘importance des importations et des
productions locales des médicaments dans le pays et la problématique de la qualité de ces
produits. A cet effet, l'étude après un examen des différents sce’narii possibles, a proposé un
scénario de mise en place et d'organisation du laboratoire de contrôle de qualité.
Bien que l'analyse financière ne fasse pas ressortir une rentabilité ﬁnancière du laboratoire, la
mise en place de ce laboratoire est un passage obligé si l'on veut assurer aux populations, une
accessibilité aux soins de qualité (utilisation de médicaments MEG et spécialités de qualité).
Le Contrôle de la qualité est un des multiples composants d'un système national d‘assurance
de qualité ct. seul. en dehors d‘une législation pharmaceutique structurée, n'est pas à même
d‘améliorer la qualité des médicaments.
Pour que ce laboratoire puisse jouer un tant soit peu son rôle. des mesures d'accompagnement
doivent être observées. lI s'agit de :
o

Affirmer la volonté et l'engagement politiques des autorités nationales:

o

Actualiser

la

permettant

son application

législation

phmtaceutique
y compris les

et

adopter

textes

un

ar'senal

réglementaire

des initiatives communautaires

d'harmonisation (CEEAC et SADC);
o

Elaborer et adopter des textes réglementaires rendant le contrôle de qualité des
médicaments importés obligatoire par le laboratoire national à mettre en place.

o

Renforcer

les

organes

institutionnels

a” savoir

l'lnspection

phannaceutique.

la

Direction de la Pharmacie et du Médicament, le Laboratoire national de Contrôle de la
qual‘ité des Produits Pharmaceutiques et le Centre national de Veilles sanitaires et les
ﬁnancer conséquemment pour leur permettre d‘assurer effectivement leurs missions et
former un système national cohérent de réglementation pharmaceutique permettant
d'encadrer les acteurs du secteur pharmaceutique.
o

Accélérer l'évolution de ce système vers une Agence du Médicament.

o

Limiter et sécuriser les pones d‘entrée des médicaments dans le pays en améliorant la
collaboration entre la DPM et le PNHF et en dotant ce dernier d"e’quipements de
contrôle adéquats.

o

A long terme, créer deux antennes provinciales du LNCQ à Lubumbashi et Z't Goma.
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WHO 1
TERMESDEREFERENŒ
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TERMES DE REFERENCE

ANNEXENOI

L'étude sera mene’e selon le plan cin'tprès :
1. Evaluation du syste‘me d'assurance de la qualité des médicaments en vigueur en RDC :
o

(‘adre légal ;

o

Système d'homologation des médicaments ;

o

Organisation et le fonctionnement de l‘inspection pharmaceutique ;

2. Evaluation générale de la pertinence de la mise en place d’un laboratoire national de
contrôle de la qualité des médicam‘ents (LNCQ) :
o

Importation et production des produits pharmaceutiques

I

Recensement et visite des LNCQ existants ;

0

Evaluation de(s) sitets) possiblets) d'implantation ;

o

Recensement des équipements existants ;

o

Recensement du personnel existant ;

3. Cadre technique et organisationnel du LNCQ :
o

Déﬁnition des missions du laboratoire ;

0

Proposition de statut ;

0

Evaluation sommaire du volume d‘analyses attendu et choix des services analytiques à
mettre en place ;

o

Référence aux normes internationales en matière de bonnes pratiques de laboratoire ;

0

Description des normes techniques relatives a la construction (ou la réhabilitation) du
laboratoire;

o
o

Proposition d’un plan d'aménagement et de circulation dans le laboratoire;
Listes (liste de base et liste étendue) valorisées des équipements requis par service;

o
o

Listes valorisées des consommables et réactifs requis par service;
Détermination des besoins en personnel par‘ service ;

0

Evaluation des besoins en formation.

4. En fonction des conclusions des points précédents, élaboration des scénarii possibles de
mise en place et d’organisation du LNCQ:

a

Description commentée et comparée des sce’narii ;

-

Evaluation des coûts d'investissement (infrastructures et équipements) de chaque
scénario envisagé.

5. Coûts du fonctionnement du LNCQ
o

Analyse des coûts ﬁxes ct variables par service ;

o

Détermination du coût moyen par analyse effectuée par service.

6. See’narii de ﬁnancement : optionnel
o

Recensement des sources possibles de ﬁnancement de l’infrastructure ;

o

Scénarii commentés et comparés de financement du fonctionnement du laboratoire.
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kNNEXENOZ

LISTE DES PERSONNES
RENCONTREEST’REES
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ANNEXE N0 2

LISTE DES PERSONNES RENCONTREEST'REES
A KINSHASA
Bureau de la Représentation de I’OMS

1.
7
-.

Dr De’o NSHlMlRlMANA. Représentant de l'OMS en RDC
Dr Anastasie MULUMBA. Chef de Programme chargé des Technologies de la Santé
et des Médicaments

Ministère de la Santé Publique
3.

Pharmacien Daniel NGELEKA, Directeur de la Pharmacie et du Médicament.

Grossistes-Re’partiteurs
4.

Pharmacien Nicolas LUMEMBE NUMBI, PRINCE PHARMA

5.

Pharmacienne Anny MBOYO MESEKA AWONGO. PHARMA UNIQUE

6.

Pharmacien Richard MULAMBA, Directeur Adjoint de la CDR/CAMESKIN

7.

Mr Fidèle NGOMA. Directeur Adjoint. PNAM

8.

Mr Etienne MASCOTY. Responsable des besoins-pays, PNAM

Unités de production
9. Mr Georges KAKERA. ZENUFA
10. Mr Donat KAMBALE. Responsable de PHATKIN
Laboratoires de contrôle de qualité
l l‘ Mme KABAMBA, chef du De’part'ement de contrôle qualite’. OCC
12. Mr NZENGO NVELO, Directeur, LAPHAKI
l3. Prote‘sseur KIMBENI Trésor. Directeur du LACOMEDA
Centre national de Pharmacovigilance
l4. Professeur M-ARIANO LUSAKIBANZA

A LUBUMBASHI
15. Pharmacien Lenge KABULO. Inspecteur Provincial
l6. Dr Nono BUTUNDU. PNHF, Kasumbalesa

A GOMA
l7. Mr Muthcthe MUNDENGA. Ministre provincial de la Sante’
l8. Pharmacien Samson KAMUHA MARONGA. Pharmacien Inspecteur Provincial pi
l‘). Mr DANNY BULONDO. Coordonnateur Pr0vincial, PNHF
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20. Mr MBLËSA. Responsable Administratif et ﬁnancier. BCAF/ASRAMES
2]. Mr Carlos BULENDA, Président Provincial du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens
22. Madame NTUMBA, Laboratoire de l‘OCC au Nord—Kivu (GOMA)

A KISANGANI
23. Mme Jeanne ALASHA, Ministre Provinciale de la Santé
24. Dr Jean—Marc MAMBIDI KOLOBORO, Médecin Inspecteur Provincial
25. Mr René DJUMA. Phar'macien Inspecteur Provincial, Province Orientale
26. Mr MBALA, Pharmacien inspecteur
27. Mr BOYEKO Jean, Pharmacien, Président Provincial du Conseil de l’Ordre des
Pharmaciens
28. Mr BASAKI. CDR/ CAMEKIS

A MATADI
29. Mme Thérèse MAMBU. Ministre Provinciale de la Santé /I(ongo Central
30. Mr Julien NVEMBA. Pharmacien Inspecteur Provincial
3l. Mr JEAN NLENDA. Directeur /CAMEBO
32. Mme Thérèse MAMBU. Ministre Provinciale de la Santé /K0ngo Central‘
33. Dr Umba PHANZU. Médecin Directeur, PNHF
34. Pharmacien Phanzu MAWANDA. Président Provincial de l’Ordre des Pharmaciens

Au KATAN GA
35. M. JB KALONJI Président du Conseil National de l'Ordre des pharmaciens
36. Pharmacien Gentil Mauriel BATENA, membre du Conseil Provincial de l'Ordre des
pharmaciens (CPOP)
37. Pharmacien Don ASSANI. metnbre du CPOP
38. Pharmacien Delphin WOMBA, membre du CPOP
39. Pharmacie-n Handy LUSOLO. membre du CPOP
40. Phai'macicn lean' Pierre LOMBOTO, membre du CPOP

EN ALGERIE
4l. Pr Ba KEI'I'A. Représentant de l’OMS
42'. Pr Mohamed MANSOURI. Directeur Général du LNCPP
43. Mr Abdel Kadcr BIS KER, Secrétaire Général du LNCPP
44. Mrs Diana HAMOUCHE, Chdr'ge’e de la Coopération et de la Communication du
LNCPP
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ANNEXENOli
PLAN DE. CONSTRUCTION DU
NOUVEAU LNCQ
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ANNEXENO5

LISTE VALORISEE DES EQUIPEMENTSTS
g" T

W
i DESIGNATION ARTICLES

MATERIEL ET PRINCIPAUX INSTRUIVIENTS

Q
H

Prix unitaire en
US!)

Aoitateur chauffant
2

A-i‘t—ateur oscillant («wrist—action»)

N—‘NNNË

Aoitatcur-mæLlanYeur
V_ortex

4 Auareil à Vide avec S’stème rotatif
A , areil d'extraction Soxhlet (60 ml)
Appareil de chromatographie en phase gazeuse

A n areil de distillation de l'eau (8 litres/heure)
Appareil de ﬁltration sur membrane pour les tests
de stérilité

1*

Prix total en
USD

750 F
7 .400
500

4.800

4.500
600

4.500
1.200

80. 700

80.700

160. 000

640.000

1.500

-‘

Ln

1.000

14.000

N‘—

CLHPVHPLC avec détecteur UV/visible
Nécessaire pour chromatographie sur couches
minces
Appareil de combustion dans l'oxygène en vase
clos
Appareil de contrôle de la résistance à
IO l‘écrasement (duromètre)

43H

avec détecteur à ionisation de ﬂamme
7
X
x
I

_,_

areil de récuération de solvants
Anar'eil oour uoint de fusion
our test de friabilité

Appareillage pour l‘essai de désagrégation (l
anier our 6 com-rimés)

'1

N

areil

75.000
17.200
30.000

U)

A

NV—NNIQ

Aareil tour test de dissolution des suuositoires

8.000
75.000
8.600

195.000

Appareils de Karl Fisher (l semi-micro—
volumétrique et 1 coulométrique pour

15.000
1 .600
25.800
24.700
24 Bain—marie (avec contrôle thermostatiue)

6.000
4.800

25 Bain-marie (électri 9ue, 20 litres)

5.700

Bain-marie à ___l_tem)e’rature constante

LI—lv’.__4__7.Bain-__marie à u1t_rason

N—ÀNNNNN

26

2.400
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29 Balance anuﬂtiue (1/100e de m 1

LAN)

ExlB—àalance àRlnteauﬁJsuén'eüui;

_ 1.400
2.300

2.2Mo
42.000

5.200

20.80ÎI

8.700

17.400

m

3.600
1.500

Cahine de s._c’curit____e’ de classe ll
vCentril'uLeuse (de table. rotor à 4ositions)
(‘_e___întrifu'euse
refrime_____°éréc
Chambre

_

Chambres de de’velouemcnt
Chauffe-ballons (différentes tailles: 50, 200 et
2000 ml)

750

ComJteur de colonies avec louc

Concas‘seur/broyeur (pour la pre’par‘ation des
37 échantillons de matières ve’oc’tales)
38Conductimère

ii

7.600
m

40 Dé—ioniseur d‘eau (10 litres/heure)
41

NNNN

39 Con élateur -80°C
Densimètre automaticue

4x Étuve à vide (17 litres)

NM

42 Dessiccatcurs
44 Étuves de séchave(60 litres)
45 É‘vaorateur sous vide, rotatif
40 Four à mouﬂe (23 litres)
47 Hotte à flux laminaire
48 Hotte chimi ue
49 Hotte de laboratoire

1.800
4.800
2.400
3.400
4.200
4.800
7.870
6.500
7.600
4.800

15.200
3.600‘
3.600
4.800
12.000
6.800
12.600
19.200
7.870
6.500.,
7.600!
4.800

50 Lam e UV
Laveur à ultrasons (5 litres)
52 Lecteur de bandes
53 Machine à ulace
Micro-matériel de Kjeldahl (avec ﬁoles à
54 bouchon)

4.400
3.200
1.200

M01_11er en agate avec u'lon
Multispottcr pour chromatographie sur couche
57 mince

N

55 Microcseo es( ourlabacte’rioloie)

180

58 Palmertmicrome‘tre) dioital
59 Pcrcolatcurs coniue.»
Hanètre (avec différentes électrodes)

()4 Po_pcm-‘ à vide (rotative. à huile)

(15 Pomu-s' er'istaltiue.s
L_____p_L
66 , Pomes our stériles!

v—Jàw
J-ä
li

63 Polarimètrc

2.800

I‘J

62 Pluucs‘ chauffantes avec 21-1'tateurs mavne’tiues

9.6001

12.000
4.700

9.400

m

3.200

N

Pho_to_metrc de ﬂammes (avec comresseur d‘air)

2.400

4.800

[J

60
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til-100
Î
160

~1’07 P-L.___0uincl
Pvcnomèn‘es
En:
.. _
4.—.

I
x
i
r__;
69Rc_fmctometre

650

70

Rémgemleur (anudcﬁaJ-atlon)

1 .200

71

Réfrigérateurs + 4°C

I .140)
640 1

72 '_RL_—R1'ncc-i‘ttcs
73+Scemne_r_L_ourchromatoyuhic sur couche mince

1

74 Séchoir
L
75 ' S‘cn'ofluorimêtre
T

Spectmmètre f'f'IRu'dentiﬁcation des matières
76remières)

1 60
40. 000
35.000

77' Scctrohotometre d absortlon atomlue
1 Specti'ophotomètre infrarouge avec presse à

87.000

7x

12.000

astillc

79 Scclroholome‘tre {JV/Visible, à faisceau uni ue
i 8057ccrr0holomètrc [JV/visible. doub1c faisceau

15.000
18.000

chr0_g_pmat0rahie sur couche mince
81 _LL_SOtIcr)ur
XZStc’rilisatcur à air chaud
83 r Surwélatcur
L84 Ssxème LC~MS/MS
85

Tamis (différentes tailles)

97.000
3000

30.0000

37.400

86 Titraleur
87 Titrimc‘tremlenn‘onmém'uue
_ 88
89

l—

Tr—Luscan'
(our détection des contrcfa‘ons)
Viscomètre

TOTAL (USD)
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ANNEXENOG
LISTE VALORISEE DES
REACTŒSTIŒ dt SOLVANTSTS
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ANNEXENOG

LISTE VALORISEE DES REACTIFSTHS ET SOLVANTSTS
(L‘SD)
PRODUIT

Prix
unitaire

Prix total '

CONDITIONNEMENT

Qté

500
2.5L (verre)

n

847
1 16.4

no

95.2

1L

161,6

232—;18
952.0

2,5L (verre)

748.9

j

Acide chlorhydrique 0,5 mol
NORMADOSE

Plasti ue

31,5

Acide chlorhdricue 0,5 mol/1

Plasti-ue

Acétate de sodium anh dre
Acétate d'e’th 1e
Acétone
‘T

Ace’tonitrile

Acide acétique cristallisable 100%
anhdre 0,21

847.0

Acide chlorhydrique 1 mol/1( l N)
NORMADOSE

Plasti ue

36.2
105

m

Acide chlorhdriue 37% La

2.5L (verre)

n

Acide Perchloriue 70% La

1L

12

Acide sulfurique 0,05mol/1
NORMADOSE (0.1N)
Acide sulfurique 0,5m01/1
NORMADOSE (IN)

13

Acide sulfuriue 96%

14

Alcool isoamlinue o.a

15

Amidon Iso soluble

16

Ammonia-ue 25% La

I7

Anh dride acétiue

n

60 ml nlasticue
170m1 o lasti ue

.a

n Bleu de bromolhmol sel sodi-ue
n Carbonate de sodium
20

Chloroforme n .a

21

Dichlorome’thane La

22

Dichromate de notassium

23

Di-sodium h droe’nohoshate

2526
24

27
28

29

.a

Ethanol 96%

5L (nlastioue)

Ethanol 96%

2,5L (verre)

Ether de

e’trole 40—60°

10L

Ether de ne’trole 40—60° La

2.5L

Ether die’thlicue La

2,5L

Formaldéh de 37%

2.5L
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‘‘
V c
a
Î! qlbdrugd drc [xx‘lﬂmum cnp .‘ nulle)

uv_,+,.
“Hmmud
,_

l
1.

c.

_g__]k

:sodnjm (lenl wluu_(_*—Lm
‘
Plasnuc

32
-W dc
V. A s0d1_um 0._5m_(_)l>solulinn t
. W. il|\._‘d_n_>x_\dc

’ 20

Pmu'u-e

soluﬁ—unn
2‘ )
‘33
_
_, _+___9_Pla.suuc
.7 h“ dc sodlum lmul
w
,01 Hylnmdc
asnllc»
VJ Hylrng‘) dc dc sodium c_p—l______g____‘_n

3:

t
15
Hudcml‘llmé
W- ,
V.
r._+.
1'36 ‘ Iodurc dl;->EËHSMUIU
"—
.‘4’ ’ '
P1#jbhjc'lrlkqnnlﬂ
F33

1758:6

.‘MÉlhdnnl

F2)“Utavlgnm»:
40 Îp-l
lçx__an_re_p.a
\—»
x

(me d‘Ar-cnl
+Nllrulc d‘Argcnl 0. | mol
ï: J__N()_R.‘s/|ADO____SE
4|

43

774.9

1‘ Nitrate dc mdmmna

44
à__T—Ë‘.\“ltrllc dc sodium
45

Phc’nolhlaléme

46

Sulfate de cuivre

47

Sulfate dc Fer hc-ldh'vdraté

7107.7

F!+_‘8Thlo.sulfalc dc sodium 0.11m)! solution
4.0 Thlosulfalc de sodnum -nlah'dmlé

60ml (-lusu'luc)
500-

30
w

IL

50

Toluèn_e
lelel cnslallisé
[—.h—Sl‘

[00 _-

2
3 _

‘

1

î_ "17.3%.q M
_ 434.8 M
‘ 226.3

SOUS.‘-TOTAL

4

SOLVANTS POUR HPLC
Chlorot'orme

lL

chhlommélhane

l Mclhnol
I d.

1L

Ethanol

lL

Ether dlélhvlluc

“Ë
2.5L

«0741 4»qu—

Acc’lam d‘e’lhle
Ace’loniln’le
SOUS - TOTAL
TOTAL GENERAL

i

lL
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