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PREFACE
L'accès aux soins de santé, lequel comporte notamment l'accès aux médicaments essentiels, est une
condition indispensable à la jouissance de ce droit. Pour s'assurer de cette accessibilité géographique et
financière du médicament, ce dernier doit passer par plusieurs étapes.
Dans l'accomplissement de ses fonctions réglementaires, la Direction de la Pharmacie et du Médicament,
a le devoir de réglementer le secteur pharmaceutique dans le but d'assurer la mise à la disposition de la
population des médicaments efficaces, sûrs et de bonne qualité. Cette mission de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament est assurée par l’octroi des Autorisations de Mise sur le Marché des
médicaments et autres produits de santé, l'octroi des autorisations d'ouverture des établissements
pharmaceutiques, l'enregistrement et l’Homologation des médicaments et autres produits de santé, l’audit
et certification des établissements pharmaceutiques, le Contrôle de la qualité des médicaments,
l'évaluation des systèmes d'assurance qualité, l'octroi des autorisations d'importation des médicaments,
cosmétiques, produits vétérinaires, diététiques, dispositifs médicaux, compléments alimentaires,
médicaments à base des plantes médicinales et des licences de stupéfiants et substances psychotropes,
la destruction des médicaments déclarés impropres à la consommation, l'élaboration de la Liste Nationale
des Médicaments Essentiels, l’autorisation des essais cliniques, la pharmacovigilance, la surveillance du
marché, la réglementation de la publicité des médicaments etc.
Pour mener à bien cette mission, la Direction de la Pharmacie et du Médicament vient de développer un
outil de grande importance qui décrit toutes les étapes de ses activités clés de manière à permettre leur
meilleure exécution.
Grace à cet outil, la Direction de la Pharmacie et du Médicament donne le ton pour une amélioration du
savoir-faire de son personnel en vue de l'efficacité et de l'efficience dans ses prestations.
Puisse ce document de manuel qualité servir d'outils de travail à tout le personnel de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament et de repère à tous les partenaires impliqués dans la manipulation des
médicaments, dans le but d'un engagement vers une meilleure gouvernance, une transparence dans les
actions pour l'atteinte de l'objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population
congolaise.
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INTRODUCTION
Ce manuel qualité, élaboré avec l'appui technique de l'Organisation Mondiale de la Santé, de
Strengthening Pharmaceutical Systems, un programme de MSH financé par l'USAID et la Banque
Mondiale ; constitue un guide pour la réglementation congolaise en matière d'étude de traitement des
dossiers par la DPM et de gestion des médicaments.
C'est un manuel qui définit la politique qualité et décrit l’ensemble d'interventions et règles à accomplir
pour améliorer la qualité de prestation en rapport avec les fonctions réglementaires de la DPM.
Ce manuel comprend deux parties :
Ø La première partie porte sur les généralités et décrit brièvement l'organisation de la DPM.
Ø La deuxième partie, axée sur les aspects techniques, décrit les procédures qui sont des activités
essentielles de la direction.
Les procédures décrites dans ce document de référence s'articulent sur les opérations relatives à la
réception, examen et traitement des dossiers, à l'octroi de la licence d'importation, à l'enregistrement des
médicaments et produits de santé, à la destruction des produits pharmaceutiques, à l'audit et certification
des bonnes pratiques pharmaceutiques, à l’autorisation et surveillance des essais cliniques, à la
surveillance du marché, à la pharmacovigilance, à l’octroi des autorisations d’ouverture des
établissements pharmaceutiques, à la réglementation de la publicité ainsi qu'au contrôle de qualité des
médicaments.
Toutes ces procédures opérationnelles standards (POS) sont présentées de la même manière pour
rendre leur exécution et leur usage plus facile. Et chacune d'elle comprend les étapes suivantes :
Titre :
Au début de chaque POS, est inscrit sous forme d'un petit tableau le titre du document, le titre de
la procédure, son numéro ou son code, le service de mise à jour, la date de dernière mise à jour,
la date de la validation et le visa du Responsable Assurance Qualité.
Buts :
Ce sont des problèmes spécifiques qui ont motivé l'élaboration de la procédure en vue d'améliorer
la qualité de prestation de service de la DPM en ce qui concerne ses fonctions réglementaires.
Exécution de la procédure :
C'est la description des étapes qui se succèdent l'une après l'autre pour accomplir l’activité à
laquelle on se réfère.
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Mandat et Missions de la Direction de la Pharmacie et du Médicament.
Le mandat et la mission de la DPM sont définis par l'arrêté ministériel N°O44/2003 du 28 mars 2003 du
Ministère de la Fonction Publique portant organisation et fonctionnement de la DPM. Selon cet arrêté, la
DPM est chargée de coordonner et de contrôler le secteur pharmaceutique national afin de préserver et
contribuer à l'amélioration de la santé de la population en veillant à la qualité et la disponibilité de :
• Médicaments modernes et des médicaments traditionnels améliorés.
• Produits phytopharmaceutiques.
• Produits diététiques.
• Produits cosmétiques.
• Produits biologiques.
• Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
Les missions de la DPM sont les suivantes conformément au nouveau cadre organique :
ü Concevoir et élaborer les avant-projets de lois et de textes réglementaires sur les médicaments, les
produits de santé, les phytomédicaments, les plantes médicinales, les compléments alimentaires,
les cosmétiques, les denrées alimentaires, les réactifs, dispositifs médicaux, les boissons et les
établissements pharmaceutiques et en assurer l’application une fois publiée ;
ü Élaborer les avant-projets de politiques et des stratégies en matière de gestion des médicaments,
d’implantation des établissements pharmaceutiques ainsi que de la recherche médicale par les
plantes médicinales et en assurer la mise en œuvre ;
ü Normaliser, réguler et coordonner les politiques, les stratégies et les normes sur les médicaments,
les produits de santé, les phytomédicaments, les plantes médicinales, les compléments
alimentaires, les cosmétiques, les denrées alimentaires, les réactifs, les dispositifs médicaux, les
boissons et les établissements pharmaceutiques ;
ü Assurer la mise en œuvre des fonctions réglementaires d’une autorité nationale du médicament ;
ü Élaborer le répertoire national des plantes médicinales,
ü Élaborer la liste nationale des médicaments essentiels, le formulaire thérapeutique ainsi que la
pharmacopée nationale ;
ü Assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des normes sur les
médicaments, les produits de santé, les phytomédicaments, les plantes médicinales, les
compléments alimentaires, les cosmétiques, les denrées alimentaires, les réactifs, les dispositifs
médicaux, les boissons et les établissements pharmaceutiques.
Organisation de la Direction de la Pharmacie et du Médicament
La Direction de la Pharmacie et du Médicament comprend six divisions et dix-huit bureaux :
1. La Division Médicaments
2. La Division Plantes Médicinales
3. La Division Contrôle Qualité des Médicaments
4. La Division Etablissements Pharmaceutiques
5. La Division Stupéfiants, substances Psychotropes et précurseurs chimiques
6. La Division Suivi des Bonnes Pratiques Pharmaceutiques
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Du Directeur de la DPM
Le Directeur de la DPM est chargé de coordonner, de concevoir, d'animer et de superviser toutes les activités
de la DPM et en rend compte. Son cabinet comprend un Secrétariat et un Bureau chargé du calcul des taxes
administratives et de la gestion des ressources notamment les ressources humaines, les ressources
financières et matérielles.
De la Division Médicament
La Division du médicament est chargée de contribuer :
• À la conception et à l’élaboration des projets de politiques, des avant-projets de lois et autres textes
réglementaires sur les médicaments ;
• À la modernisation, à la régularisation et à la coordination des politiques, des stratégies et des normes
sur les médicaments ;
• Au suivi et à la mise en œuvre des politiques, stratégies et normes sur les médicaments ;
• Au suivi et à l’autorisation des essais cliniques
Elle comprend 3 bureaux :
Ø Bureau essais cliniques, sa mission est de préparer les dossiers ayant trait :
- Aux projets de règlementation relatifs aux essais cliniques ;
- À la tenue de la base des données sur les essais cliniques et des rapports de la commission
nationale sur les essais cliniques ;
- À l’exécution des directives, à l’élaboration et à l’actualisation de la politique et des normes
pharmaceutiques sur les essais cliniques ;
- A l’octroi des autorisations des essais cliniques après avis favorable du comité d’éthique et la
vulgarisation des textes législatifs et réglementaires ayant trait aux essais cliniques.
Ø Bureau Production Pharmaceutique ; Prépare les dossiers relatifs à :
- La promotion de l’industrie pharmaceutique nationale ;
- La certification des laboratoires de production des médicaments ;
- L’encouragement et au soutien à la recherche pharmaceutique
Ø Bureau importation et exportation des médicaments ; Prépare les dossiers relatifs à :
- L’importation et à l’exportation des médicaments,
- La mise en place des mécanismes de stabilisation des prix des médicaments,
- La promotion de l’utilisation rationnelle des médicaments,
- L’élaboration et la mise à jour de la LNME, du formulaire thérapeutique, leur vulgarisation et leur
diffusion,
- La détermination des besoins nationaux en médicaments essentiels et génériques (MEG),
- L’organisation du Système National d’Approvisionnement en médicaments (SNAM) et à la
planification de l’implication des Centrales de Distribution Régionale (CDR).
De la Division Plantes Médicinales
La Division des Plantes Médicinales s'occupe des aspects conceptuels et de la mise en œuvre de la
médecine traditionnelle notamment la classification des plantes médicinales, la Pharmacopée traditionnelle
et la coordination et l'évaluation de la recherche sur les plantes médicinales.
Elle contribue :
• Au recensement des plantes par pathologie ;
• À l’évaluation des propriétés thérapeutiques des plantes ;
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• A l’assurance du protocole de l’enregistrement et de l’homologation selon une procédure allégée
pour les médicaments traditionnels améliorés et compléments alimentaires.
Elle comprend 2 bureaux ;
Ø Bureau Cosmétique, Vétérinaire et Enregistrements des essaies et Recherches sur les
Plantes Médicinales ; préparer les dossiers relatifs :
- au recensement des plantes par pathologie et à l’élaboration de leur répertoire,
- aux enregistrements des recherches sur l’évaluation des propriétés thérapeutiques des
plantes
Ø Bureau Médicaments Traditionnels Améliores et Compléments Alimentaires ; préparer les
dossiers relatifs à l’assurance du protocole de l’enregistrement et de l’homologation selon une
procédure allégée pour les médicaments traditionnels améliorés et compléments alimentaires
De la Division Contrôle Qualité des Médicaments
Elle contribue :
• à l’élaboration des politiques et stratégies en matière de contrôle de la qualité des médicaments ;
• à la conception et à l’élaboration des avants projets des lois et textes réglementaires relatifs au
contrôle de qualité des médicaments et produits de santé ;
• à la normalisation, à la régularisation et à la coordination des politiques, des stratégies et des
normes relatives au contrôle de qualité des médicaments et produits de santé ;
• au suivi et à la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des normes relatives au contrôle
de qualité des médicaments et produits de santé.
Elle comprend 3 bureaux :
Ø Bureau homologation :
- prépare les activités en rapport avec l’homologation (avis au public, dispatch des dossiers
techniques auprès des évaluateurs, tenue des sessions, compile les rapports d’évaluation des
dossiers techniques des évaluateurs) ;
- élabore les projets des directives relatives :
- à l’homologation des médicaments, produits de santé, eaux, boissons, dispositifs médicaux,
réactifs et l’octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM).
- aux variations des dossiers d’autorisation de mise sur le marché,
- aux compléments d’informations et contentieux liés aux AMM
- tient à jour le répertoire des AMM des médicaments homologués et autres produits de santé
enregistrés.
Ø Bureau pharmacovigilance ; prépare les dossiers relatifs :
- à la centralisation des données sur les effets des médicaments autorisés.
- au retrait du marché des produits à effet nocif ou à efficacité non prouvée.
Ø Bureau laboratoire d’analyse ; prépare les dossiers relatifs :
- à l’élaboration des politiques et stratégies en matière de contrôle de qualité des médicaments et
produits de santé ;
- à la conception et l’élaboration des avants projets des lois et textes réglementaires relatifs au
contrôle qualité des médicaments et produits de santé ;
- à la normalisation, à la coordination et au suivi et la mise en œuvre des politiques ; stratégies et
normes relatifs au contrôle qualité des médicaments et produits de santé ;
- à la certification des laboratoires d’analyses des médicaments et produits de santé.
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De la Division Etablissements Pharmaceutiques
La Division Etablissements Pharmaceutiques est chargée des fonctions suivantes :
• L’élaboration des politiques et stratégies en matière des Etablissements pharmaceutiques ;
• La conception et à l’élaboration des avants projets des lois et textes réglementaires relatif aux
Etablissements pharmaceutiques ;
• A la normalisation, à la régularisation et à la coordination des politiques, des stratégies et des
normes relatives aux Etablissements pharmaceutiques
• Au suivi et à la mise en œuvre des politiques, des stratégies sur les Etablissements
pharmaceutiques
• A la certification des établissements pharmaceutiques (des pharmacies ouvertes au public, des
pharmacies hospitalières, des établissements de vente en gros, des établissements de
représentation scientifique, des entrepôts des partenaires techniques, des entrepôts publics et
privés, des laboratoires de production, des centrales d’achat des médicaments essentiels, des
centrales de distribution régionale et des dépôts relais, les pharmacies vétérinaires, les maisons
de vente des compléments alimentaires et dispositifs médicaux, maisons optiques et lunetteries)
et l’agrément des laboratoires de contrôle qualité.
Elle comprend 2 bureaux :
Ø Bureau Etablissements de Distribution des Médicaments ; prépare les dossiers relatifs :
- à l’élaboration des politiques et stratégies en matière d’ouverture et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques (des pharmacies ouvertes au public, des pharmacies
hospitalières, des établissements de vente en gros, des établissements de représentation
scientifique, des entrepôts des partenaires techniques, des entrepôts publics et privés, des
laboratoires de production, des centrales d’achat des médicaments essentiels, des centrales de
distribution régionale et des dépôts relais, les pharmacies vétérinaires, les maisons de vente des
compléments alimentaires et dispositifs médicaux, maisons optiques et lunetteries),
- à la conception et à l’élaboration des avants projets des lois et textes réglementaires relatives à
l’ouverture et au fonctionnement des établissements pharmaceutiques (des pharmacies ouvertes
au public, des pharmacies hospitalières, des établissements de vente en gros, des
établissements de représentation scientifique, des entrepôts des partenaires techniques, des
entrepôts publics et privés, des laboratoires de production, des centrales d’achat des
médicaments essentiels, des centrales de distribution régionale et des dépôts relais, les
pharmacies vétérinaires, les maisons de vente des compléments alimentaires et dispositifs
médicaux, maisons optiques et lunetteries),
- à la normalisation, à la régularisation et à la coordination des politiques, des stratégies et des
normes relatives à l’exercice de la pharmacie ;
- au suivi et à la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des normes relatives aux
établissements pharmaceutiques (des pharmacies ouvertes au public, des pharmacies
hospitalières, des établissements de vente en gros, des établissements de représentation
scientifique, des entrepôts des partenaires techniques, des entrepôts publics et privés, des
laboratoires de production, des centrales d’achat des médicaments essentiels, des centrales de
distribution régionale et des dépôts relais, les pharmacies vétérinaires, les maisons de vente des
compléments alimentaires et dispositifs médicaux, maisons optiques et lunetteries).
Ø Bureau Réglementation et Contrôle de la Publicité et promotion des Médicaments et Autres
Produits de Santé ; prépare les dossiers ayant trait :
- À l’importation et l’exportation des médicaments, à la publicité et la promotion des
médicaments, aux produits cosmétiques, diététiques et additifs alimentaires, eaux, boissons et
compléments alimentaires, aux produits phytopharmaceutiques et vétérinaires ;
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-

Au contrôle et à l’exercice de la profession pharmaceutique ;
À l’exécution des directives relatives à l’élaboration et à l’actualisation de la politique et des
normes pharmaceutiques, à la mise en place d’un système national d’approvisionnement en
médicaments (SNAME), à l’octroi des licences d’importation et autres autorisations ;
À la vulgarisation des textes législatives et réglementaires ayant trait à la gestion du médicament ;
Au visa publicitaire pour le message et le matériel de promotion des médicaments ;
À l’identification et enregistrement des délégués médicaux.

De la Division Stupéfiants et substances Psychotropes
Elle s'occupe de :
• La conception et l’élaboration des politiques et stratégies en matière des stupéfiants et substances
psychotropes, autres précurseurs chimiques et radioéléments ;
• L’élaboration des avants projets des lois et textes réglementaires relatifs aux stupéfiants et
substances psychotropes, autres précurseurs chimiques et radioéléments ;
• La normalisation, la régulation et la coordination des politiques, des stratégies et des normes
relatives aux stupéfiants et substances psychotropes, autres précurseurs chimiques et
radioéléments ;
• Suivi de la mise en œuvre des politiques, des stratégies et normes de la lutte contre l’usage abusif
des stupéfiants et substances psychotropes ;
• La certification des exportations et importations des stupéfiants et substances psychotropes ;
• La lutte contre la criminalité pharmaceutique.
Elle comprend 3 bureaux :
Ø Bureau règlementation stupéfiants et substances psychotropes ; prépare les dossiers ayants trait
à l’élaboration :
- des politiques et stratégies en matière des stupéfiants et substances psychotropes, précurseurs
chimiques et radioéléments ;
- des avants projets des lois et textes réglementaires relatifs aux stupéfiants et substances
psychotropes ;
- des mécanismes de normalisation, régularisation et de coordination des politiques, des stratégies
et des normes relatives aux stupéfiants et substances psychotropes ;
- des documents de certification des exportations et importations.
Ø Bureau surveillance des stupéfiants et substances psychotropes ; Prépare les dossiers
relatifs :
- à l’élaboration des politiques et stratégies de distribution des stupéfiants et substances
psychotropes ;
- au suivi de la mise en œuvre des politiques, des stratégies et normes de la lutte contre l’usage
abusif des stupéfiants et substances psychotropes.
Ø Bureau de lutte contre la criminalité pharmaceutique ; prépare les dossiers ayant trait aux
directives et procédures de :
- la lutte contre la criminalité pharmaceutique ;
- la coordination des parties prenantes ;
- la tenue de la base des données des criminalités pharmaceutiques.
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De la Division suivi Bonnes Pratiques Pharmaceutiques
Contribuer :
• A la conception et à l’élaboration de projets de politiques, de stratégies et de normes relatives au
suivi des bonnes pratiques dans le domaine pharmaceutique ;
• Au suivi de la mise en œuvre des bonnes pratiques pharmaceutiques.
Elle comprend 4 bureaux :
Ø Bureau suivi bonnes pratiques officinales, prépare les dossiers ayant trait au suivi des bonnes
pratiques officinales.
Ø Bureau bonnes pratiques de distribution, prépare les dossiers relatifs au suivi des bonnes
pratiques de distribution.
Ø Bureau bonnes pratiques de fabrication, prépare les dossiers ayant trait au suivi des bonnes
pratiques de fabrication.
Ø Bureau bonnes pratiques de laboratoires, prépare les dossiers ayant trait au suivi des bonnes
pratiques de laboratoires.
Organigramme de la DPM
Il se présente de la manière suivante :
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ORGANIGRAMME DE LA DPM
DIRECTEUR 1253
SECRETARIAT DE LA DIRECTION

ASSURANCE QUALITE

DIVISION 1253/10 : MEDICAMENTS
Bureau 1253/10/11 : Essais
Cliniques

Bureau 1253/10/12 : Production
Pharmaceutique

Bureau 1253/10/13 : Importation et
Exportation des Médicaments

DIVISION 1253/20 : PLANTES
MEDICINALES ET COSMETIQUES
Bureau 1253/20/21 : Cosmétique,
Vétérinaire Phytosanitaires et
Diététiques
Bureau 1253/20/23 : Médicaments
Traditionnels Améliorés, Compléments
Alimentaires et Enregistrements des
essaies et Recherches sur les Plantes
Médicinales

DIVISION 1253/30 : CONTROLE QUALITE
DES MEDICAMENTS
Bureau 1253/30/31 : Homologation

Bureau 1253/30/32 :
Pharmacovigilance

Bureau 1253/30/33 : Laboratoire
d’analyse

DIVISION 1253/40 : ETABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES
Bureau 1253/40/41 :
Etablissements de Distribution
des Médicaments
Bureau 1253/40/42 : Réglementation et
Contrôle de la Publicité et Promotion des
Médicaments et autres Produits de Santé

DIVISION 1253/50 : STUPEFIANTS ET
PSYCHOTROPES
Bureau 1253/50/51 : Réglementation
Stupéfiants et Psychotropes
Bureau 1253/50/52 : Surveillance des
Stupéfiants et Psychotropes

Bureau 1253/50/53 : Lutte contre la
Criminalité Pharmaceutique

DIVISION 1253/60 : SUIVI DES
BONNES PRATIQUES
Bureau 1253/60/61 : Suivi Bonnes
Pratiques Officinales
Bureau 1253/60/62 : Bonnes
Pratiques de Distribution
Bureau 1253/60/63 : Bonnes
Pratiques de Fabrication
Bureau 1253/60/64 : Bonnes
Pratiques de Laboratoires
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Les fonctions réglementaires de la Direction de la Pharmacie et du
Médicament.
Ces divisions permettent à la DPM d'assurer ses fonctions réglementaires qui sont :
1.
2.

L’instauration du système réglementaire national,
L’autorisation et contrôle des importations et exportations des médicaments et autres produits
de santé,
3. L’évaluation des demandes et octroi des autorisations de mise sur le marché des médicaments
et autres produits de santé ainsi que les modifications y afférentes,
4. L’audit des établissements pharmaceutiques afin de vérifier leur conformité aux bonnes
pratiques,
5. L’autorisation des établissements soumis à la réglementation pharmaceutique,
6. Le contrôle de la qualité des médicaments et autres produits de santé,
7. L’autorisation et la surveillance des essais cliniques,
8. Le contrôle de la promotion et de la publicité des médicaments et autres produits de santé,
9. La surveillance du marché des médicaments et autres produits de santé,
10. L’assurance de la pharmacovigilance et l’usage rationnel des médicaments,
11. La libération des lots de vaccins à usage humain et vétérinaire,
12. La promotion de l’utilisation rationnelle des médicaments et autres produits de santé.

Fait à Kinshasa, le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY

9

MANUEL QUALITE
ANRP/DPM
SMJ : AQ DPM

PROCEDURE DE LA PROCEDURE
Validation : Date : 02/07/2019

Dernière MAJ : 02/07/2019

PRO PRO
Version : 02

Objectif
Cette procédure définit les modalités d’élaboration et de gestion de l’ensemble des documents de la
Direction de la Pharmacie et du Médicament afin d’homogénéiser les procédures, modes opératoires,
protocoles, ...
Domaine d’application
La présente procédure s’applique à toutes les activités de la Direction de la Pharmacie et du Médicament,
relatives aux fonctions réglementaires.
Documents de référence
- Norme ISO 8402
- Norme ISO 9002
Définitions
- Procédure : Manière spécifiée d’accomplir une activité. Cette activité peut comporter plusieurs tâches.
Cette règle écrite d’organisation peut faire appel à d’autres procédures ou à des modes
opératoires.
- Mode opératoire : Manière spécifiée d’accomplir une tâche, celle-ci étant souvent rattachée à un poste
de travail.
- Processus : Ensemble des moyens et activités liés qui transforment des éléments entrants en éléments
sortants.
- Responsable d’assurance qualité (RAQ) : Au sein du service, un des assistants est nommé responsable
de la mise en œuvre et de la pérennité du système qualité. Il coordonne les actions menées en ce sens.
Responsabilité
La gestion des procédures est assurée par le RAQ.
La validation des procédures organisationnelles (référence AQO) est réalisée par le chef de service. La
validation des procédures opérationnelles (références en annexe 1) est réalisée par le RAQ.
Description du processus
Equipement
- Liste des documents gérés :
Fiche de validation (annexe 2)
Bordereau de diffusion des documents (annexe 3)
- Logiciel de gestion des documents d’assurance qualité
Un classeur répertoire dénommé « qualité » reprend tous les documents réalisés sous WINDOWS
dans le PC situé dans la pièce réservée à l’Assurance Qualité. Une copie sur disquette ou CD est
effectuée. Celle-ci se trouve dans le tiroir du bureau de cette pièce.
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Processus
Initialisation de la rédaction d’une procédure
Tout agent qui éprouve la nécessité de rédiger une procédure soumet le projet à son Chef de Division
qui en transmettra au RAQ pour la réalisation.
Le Directeur chef des services, le chef de Division ou le RAQ peuvent par ailleurs proposer la rédaction
de procédures aux personnes concernées lorsqu’ils jugent celles-ci nécessaires à la cohérence du
système qualité.
Rédaction d’une procédure
Après concertation avec le RAQ, l’agent en charge de la procédure s’efforce de répondre, dans la
procédure, et pour chaque étape du processus décrit, aux questions suivantes : Qui, Quoi, Où, Quand,
Comment, Pourquoi ?
Vérification
La vérification consiste à examiner le fond du document, à savoir le contenu technique et scientifique
et à s’assurer que ce qui est écrit est bien ce qui est fait. Elle doit être effectuée par une personne, autre
que le rédacteur (dans la mesure du possible), ayant également une implication dans le domaine ou
l’activité concernée.
Le document est retourné au responsable qualité lorsque, à l’issue de la vérification, des corrections ou
enrichissements sont à apporter, sinon le vérificateur le soumet à l’approbateur.
Approbation ou pré-validation
L’approbation consiste à examiner la forme du document. Elle doit être effectuée par un agent qui est
garant de la structuration des documents qualité définie dans les trames-type, donc un membre de la
cellule qualité.
Le vérificateur et l’approbateur peuvent être la même personne.
- Logigrammes : Afin d’alléger les textes, il est préférable, lorsque cela est possible d’utiliser un type de
représentation schématique graphique. Par convention, les symboles à utiliser sont les suivants :

Début / fin de processus
Opération / Action
Décision / Choix / Vérification
Flux de produit / d’information
En annexe 4 est représenté le logigramme de réalisation et d’actualisation d’une procédure.
- Plan de la procédure : La rédaction du document adoptera le plan suivant :
I. Objet : Décrire en quelques mots le but et l’objet du document.
II. Domaine d’application : Définir les secteurs d’activité concernés, les limites éventuelles
d’application.
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III. Documents de référence : Citer les normes, bonnes pratiques ou autres documents
internes ou externes auxquels le document se réfère.
IV. Définitions : Indiquer les termes spécifiques employés pouvant porter à confusion ou mal
connus, ainsi que les abréviations utilisées.
V. Responsabilité : Définir le champ des acteurs intervenant dans le processus.
VI. Processus :
1. Equipement : Liste du matériel, des documents, logiciels, nécessaires à la
réalisation de la procédure.
2. Processus : Décrire précisément l’organisation et le processus avec ses
interfaces.
VII. Annexes : Insérer les supports nécessaires à la bonne réalisation de l’activité décrite
(formulaires, imprimés, listes...).
VIII. Historique : L’ensemble des versions de la procédure sont reprises sous forme d’un
tableau.
- Plan des modes opératoires : Le plan sera très simplifié. Une phrase d’introduction permet de resituer le
mode opératoire dans son contexte. Elle sera suivie de la description de la tâche.
Identification des documents
Chaque procédure sera identifiée par son titre et son numéro de référence élaboré comme suit :
Le numéro de référence se compose de 7 caractères et un indice :
-

lettres identifiant le domaine d’application :
AQO : Assurance qualité - Organisation
HOM : Homologation
PHV : Pharmacovigilance
PRO : Procédure
ECL : Essai Clinique
PUB : Publicité, etc... (cf annexe 1)

-

3 chiffres incrémentés de 1 en 1 pour chaque document (chronologie) - 1 lettre définissant le type
de document :
P : Procédure
M : Mode opératoire

1 lettre donnant l’indice d’évolution du document :
A : Création
B : 1ère modification
C : 2ème modification, etc...
Par ailleurs, est mentionné la page/le nombre total de page, le nom et la date de rédaction et de validation.
Ces informations sont reportées sur toutes les pages du document.
Validation
Une fois rédigée, la procédure est présentée au RAQ qui se prononce sur la forme. Celui-ci la diffuse alors
auprès du personnel concerné, accompagné de la fiche de validation. La fiche de validation est retournée
au RAQ qui veille à obtenir un consensus sur les points non validés. La validation définitive est réalisée par
le chef de service ou le RAQ en fonction du type de procédure. Celle-ci se concrétise par l’apposition de la
date de validation et par le visa du responsable.
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Mise en application
La procédure est applicable à partir de la date de validation. Le RAQ vérifiera au moins une fois par an
l’application de ces procédures par la réalisation d’audits internes.
Diffusion
Chaque procédure validée sera diffusée par le RAQ auprès des personnes concernées. Chacun aura à
émarger le bordereau de diffusion (cf annexe 2) avant de le retourner au RAQ. L’ensemble des procédures
en vigueur sont consultables dans la pièce réservée à l’Assurance Qualité. Par ailleurs, pour chaque
catégorie de procédures un exemplaire est consultable à un endroit déterminé, défini en annexe 1.
A chaque changement du personnel ou en cas d’un nouvel recrutement, le plus ancien au service devra
s’assurer que les nouveaux ont bien pris connaissance des procédures se trouvant dans le registre des
procédures, par émargement sur un bordereau de diffusion.
Gestion des documents
Modification des documents
Tout agent concerné par une procédure peut proposer au Chef de sa Division qui informera au RAQ des
modifications de celle-ci. L’importance de la modification est alors appréciée par le RAQ. Toute
modification mineure ou majeure doit être proposée au niveau de la division pour la revalidation, comme
pour une nouvelle procédure. Toute modification entraîne une évolution de l’indice de la procédure. Le
RAQ s’assure de la diffusion de la nouvelle version, du retrait de l’ancienne et de son archivage. Il
maintient à jour une liste de l’ensemble des procédures.
Archivage
Toutes les versions de toutes les procédures sur papier, ainsi que les documents liés à leur validation et
diffusion sont archivées par le RAQ pendant une durée de 5 ans, dans la pièce réservée à l’Assurance
Qualité. Par contre, la dernière version subsiste sur PC.
L’original de la version périmée (celui du responsable qualité) est barré d’un trait rouge et annoté “document
périmé. Archivé et signé par le responsable qualité, puis archivé dans le classeur ARCHIVAGE prévu à cet
effet.

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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ANNEXES
- Annexe 1 : Codification et localisation des procédures en fonction de l’activité.
- Annexe 2 : Bordereau de diffusion.
- Annexe 3 : Logigramme de réalisation et de gestion d’une procédure.

ANNEXE 1 : Codification et localisation des procédures en fonction de l’activité
CODE
AQO

ACTIVITES CONCERNEES

LOCALISATION

Assurance Qualité - Organisation

Pièce réservée à L’Assurance Qualité
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ANNEXE 2 : Bordereau de diffusion (Fichier : A:\QUALITE\DIFFUS)
BORDEREAU DE DIFFUSION
NOM DE LA PROCEDURE :
REFERENCE :
NOM

DATE :
FONCTION

DATE

15

PARAPHE

ANNEXE 3 : Logigramme de réalisation et de gestion d’une procédure
LOGIGRAMME

Initialisation de la rédaction

RESPONSABLES

DOCUMENTS

Chef de service, Chef de
Division, RAQ, agent concerné
Agent concerné

Rédact
ion

RAQ

Identificati
on
NON

1ère Adoption

Personnes concernées

OUI

Validation définitive

Chef de service, RAQ

Diffus
ion

RAQ
Fiche de validation

Gestion des documents

RAQ

A
u
Modifications éventuelles

Archivage version périmée

RAQ
Chef de services, Chef de
Division, Chef de Bureau, RAQ,
personne concernée

RAQ

Bordereau de diffusion
Liste des procédures
Procédure Audit interne

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM
SMJ : AQ DPM

RECEPTION ET TRAITEMENT DES DOSSIERS
Dernière MAJ : 02/07/2019

Validation : Date : 02/07/2019

PRO RTD 01
Version : 02

Objectif de la procédure.
Cette procédure décrit le parcours suivi par les dossiers depuis son dépôt au secrétariat de la DPM
jusqu'à son approbation par le Directeur de la DPM en passant par les différents services habilités pour
son traitement.
Description de la procédure.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réception des dossiers
Orientation des dossiers
Traitement des dossiers
Transmission des suggestions à la Direction
Approbation et finalisation
Archivage des dossiers, Exécution de la procédure.

1. Réception des dossiers
Tout dossier adressé à la DPM doit être déposé au secrétariat de la Direction où il doit être réceptionné et
enregistré.
A l'enregistrement, le Secrétaire de la DPM doit porter les éléments suivants au dossier réceptionné :
1) Service émetteur.
2) Numéro d'enregistrement du secrétariat de Direction.
3) Cachet de la Direction et la date de réception du dossier.
2. Orientation des dossiers
Ø Le Secrétariat de direction transmet le dossier réceptionné au Directeur de la DPM qui en prend
connaissance et l'oriente avec des annotations vers la division ayant les attributions pour le
traitement. Le cas échéant, le Directeur peut se saisir du dossier et le traiter lui-même.
Ø Le dossier portant des annotations du Directeur retourne au secrétariat de Direction qui le transmet
à la Division. Signalée à ce niveau, la réception du dossier ou courrier administratif venant de la
Direction est assurée par le Secrétariat de la Division qui l'enregistre et le transmet au Chef de
Division pour traitement en se référant aux annotations du Directeur.
Ø En fonction de la spécificité de la matière constituant le dossier, le Chef de Division oriente le dossier
vers le chef de bureau ayant le dossier dans ses attributions pour traitement par le biais de son
secrétariat (Pour les Divisions qui disposent d'un secrétariat).
Ø Le chef de bureau vers qui le dossier est orienté peut recourir aux compétences des Chefs de cellule
pour le traitement du dossier.
3. Traitement de dossier
Ø Le chef de bureau vers qui le dossier est orienté ou son collaborateur l'examine et le traite selon les
règles de l'art, et en se référant aux annotations du Directeur. Il y appose son paraphe après
traitement du dossier et le transmet au secrétariat de la Division.
Ø Le secrétariat de division transmet le dossier au Chef de Division.
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Ø Le Chef de Division apprécie le travail réalisé par ses collaborateurs et l'approfondit, le cas échéant,
et finalise le traitement.
Ø Le Chef de Division y appose son paraphe et transmet le dossier au secrétariat de la Division.
Ø Le secrétariat de la Division transmet le dossier traité au secrétariat de la Direction.
Ø Au cas où les éléments fournis par ses collaborateurs ne correspondent pas aux annotations du
Directeur, le Chef de Division peut instruire le chef de bureau de réexaminer le dossier afin d'aboutir
à des éléments acceptables.
Ø Le traitement d'un dossier à un niveau quelconque est sanctionné par un paraphe (pour
responsabilité partagée).
4. Transmission des suggestions au Directeur de la DPM
Ø Les résultats obtenus à l'issue du traitement de dossier à la Division sont enfin transmis au Directeur
Chef de service de la DPM par son secrétariat.
Ø Les propositions des solutions au problème posé sont laissées à l'appréciation du Directeur de la
DPM pour décision et clôture du dossier ou signature.
5. Archivage des dossiers
Ø Tout dossier traité à la DPM doit être enregistré, numéroté et archivé au sein de la DPM.
Ø Les correspondances sont archivées au Secrétariat de Direction après avoir été numéroté, et les
autres dossiers sont archivés au secrétariat des divisions en fonction de leurs spécificités. En
fonction des données ou informations, l'archivage peut être fait sous le format électronique.

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM
PRO FCTS
PROCEDURE SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET
SCIENTIFIQUES DE LA DPM
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

1. Les commissions se conformeront aux Arrêtés ministériels respectifs portant leur création et
organisation en termes de composition et objet ;
2. La Direction sous proposition de la Division en charge de la matière à traiter par la commission fixera et
publiera le calendrier des réunions ;
3. Le chef de Division en charge de la matière à traiter fait office du président de la commission technique.
Cependant, si le Directeur est présent dans ladite commission, il en assure d’office la présidence ;
4. Le Directeur de la DPM convoque les réunions des commissions techniques et scientifiques avec un
ordre du jour dans un délias raisonnable (au moins une semaine à l’avance) ;
5. Comptes tenu de conflits d’intérêt et de confidentialité que revêt les matières à traiter, les supports de
discussion seront partagés séance tenante ;
6. Les invitations seront envoyées aux membres accompagnés du document de déclaration de conflit
d’intérêt et du document de bonne conduite des experts qui sont appelés à travailler avec la DPM et les
membres invités sont priés de confirmer leur participation à la rencontre en retournant la déclaration de
conflit d’intérêt et le code de bonne conduite parafé à toutes les pages et signé ;
7. En cas d’absence du Directeur de la DPM, le Directeur intérimaire convoque la réunion de la commission
et le Chef de Division en charge des matières à traiter la préside ;
8. En cas de report de la réunion, le Directeur de la DPM ou son intérimaire en informe les membres et
donne le motif du report ;
9. Les réunions devront débuter à l’heure convenue avec en premier lieu l’adoption du compte rendu et le
suivi de la mise en œuvre des résolutions de la réunion précédente ;
10. Les réunions des commissions peuvent se tenir dans les locaux du Ministère de la Santé Publique ou
tout autre endroit qui présente les conditions favorables, qui met la commission à l’abri de toute
possibilité de divulgation des délibérations et qui ne le discrédite pas ;
11. Une réunion ne peut se tenir si le quorum de 75 % des membres n’est pas atteint ;
12. A la fin de chaque réunion, un compte rendu selon un modèle standard est élaboré et validé le jour
suivant par les membres après amendement ;
13. Chaque commission identifiera ses membres sur base d’un critérium défini reposant sur les
compétences techniques et scientifiques dans les domaines qui concerne les matières à traiter ;
14. Pour les membres venant des structures extérieures à la DPM et ayant leur domaines d’intervention
directement liés aux matières à traité, l’invitation sera envoyée à la structure et le choix du/des
participants sera faite par ladite structure ;
15. Participant aux réunions, les membres de la commission et exceptionnellement sur l’invitation du
Directeur, certains experts si leur expertise est requise ;
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16. En cas d’indisponibilité ou d’irrégularité d’un membre dans la participation aux travaux de la commission,
la Direction peut procéder à son remplacement à travers un mémorandum adopté en plénière et signé
par la majorité plaignante ;
17. Un membre qui enregistre trois absence non justifiées aux activités de la commission ne siègera pas à
la commission suivante ;
18. Chaque commission mettra en place un secrétariat avec une adresse mail pour partager les
informations non confidentielle avec autorisation du Directeur de la DPM qui devra être mis en copie,
gérer les archives, faire le suivi des recommandations issues des rencontres et tenir le rôle de présences
des membres.
19. Chaque session de commission est sanctionné par la présentation des résultats des travaux de la
commission sous forme de rapport, les comptes rendus des travaux journaliers, une feuille de route
contenant les recommandations pour l’amélioration des activités de la commission et les listes de
présence.
20. Le Directeur la DPM sous proposition de la division en charge de la matière à traiter fixera et publiera
le calendrier des réunions de la commission.

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

MEDICAMENTS

PRO D.MED 01

OCTROI DE L’AUTORISATION D'IMPORTATION DES MEDICAMENTS
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance 27 bis/Hygiène du 15 Mars 1933 tel que modifié à ce jour et
aux dispositions réglementaires en matière d'importation,
Cette procédure définit les étapes à suivre, conformément à l'article 11 de l'ordonnance 27 bis/Hygiène
du 15 Mars 1933 tel que modifié à ce jour et aux dispositions réglementaires en matière d'importation
pour la demande et l'obtention auprès du Ministère de la Santé Publique de l'autorisation d'importation
des matières premières, produits pharmaceutiques et autres produits pharmaceutiques en RDC.
Description de la procédure.
1. Acquisition et remplissage des formulaires de demande d'importation des produits
pharmaceutiques en reprenant le N° d'AMM RDC.
2. Constitution du Dossier de demande d'importation des produits pharmaceutiques.
3. Etude du dossier par les services de la Division de Gestion des « produits pharmaceutiques.
4. Paiement de la taxe administrative.
5. Octroi de l'autorisation d'importation des produits pharmaceutiques.
Exécution de la procédure.
1. Acquisition et remplissage des formulaires de demande d'importation des produits
pharmaceutiques, matières premières et autres produits pharmaceutiques
Ø Le Pharmacien demandeur d'une autorisation d'importation des produits pharmaceutiques, matières
premières et autres produits pharmaceutiques, acquiert auprès du service de la comptabilité de la
DPM, le formulaire d'autorisation d'importation auquel sont adjoint le formulaire de demande
d'autorisation d'importation et un formulaire de prise d'engagement.
Ø Le formulaire de demande d'importation est rempli au Secrétariat de la Direction sous la responsabilité
du pharmacien responsable de l'établissement demandeur.
Ø Le Pharmacien indique dans le formulaire de demande de l'autorisation d'importation la nature, la
provenance et la quantité des produits à importer et s'engage, dans le formulaire de prise
d'engagement, à faire analyser tous les lots desdits produits et d'en garantir les meilleures conditions
de conservation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
N.B. : le formulaire de demande d'importation dont il fait mention ici ne concerne pas les stupéfiants,
substances psychotropes ou précurseurs chimiques qui sont sous le contrôle international et qui doivent
faire l'objet d'une demande de licence spécifique ainsi que les cosmétiques, diététiques, produits
vétérinaires, les produits phytopharmaceutiques et les médicaments à base des plantes
2. Constitution du Dossier de demande d'importation
Le demandeur constitue le dossier de demande d'autorisation d'importation qui reprend les documents
suivants :
Ø formulaire de demande d'importation des produits pharmaceutiques, matières premières ou autres
produits pharmaceutiques dûment signé par le Pharmacien responsable de l'établissement
importateur
Ø formulaire de prise d'engagement
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Ø

Ø
Ø

copie des factures d'achats (pro formas) indiquant la quantité et la valeur CIF des produits, et
éventuellement la liste constitutive de la donation et le certificat de dons émis par l’organisme
donateur en cas de don
liste de colisage
lettres de transport : connaissement maritime ou Bill of Lading (BL) ou lettre de transport aérien
(LTA).

3. Etude du dossier par les services de la DPM
Le circuit suivi par le dossier est celui décrit dans la procédure générale de réception et orientation des
documents à la DPM. Le Chef de Division auprès de qui le dossier est orienté procède aux opérations
suivantes :
Ø Vérification de la régularité du demandeur (autorisation d'ouverture, inscription au tableau
d'ordre).
Ø Vérification de la conformité du produit (AMM RDC).
Ø Analyse du dossier et tarification
Vérification de la régularité du demandeur .
ü Le Chef de Division oriente le dossier au chef de bureau des établissements pharmaceutiques pour
s'assurer de la régularité de l’établissement demandeur ; et s'assurer aussi de la régularité du
pharmacien vis-à-vis des dispositions légales portant exercice de la pharmacie. Ce dernier traite le
dossier dans les 24 heures qui suivent la réception.
ü Après avis et paraphe du chef de bureau des établissements pharmaceutiques, le dossier est renvoyé
à la division.
Vérification de la conformité des produits
ü Le Chef de Division Médicament reçoit le dossier et l’oriente vers le chef de bureau chargé de
l'enregistrement, homologation et autorisation de mise sur le marché, pour requérir un avis sur la
conformité des produits à importer.
ü Le chef de bureau examine dans les 24 heures le dossier et s’assure que tous les produits à importer
ont une autorisation de mise sur le marché du pays.
ü Le chef de bureau donne un avis sur chaque médicament listé et appose son paraphe sur le document.
ü Seuls les produits pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché de la RDC
feront l’objet de l'importation à l’exception des dons, des échantillons importés pour homologation, des
produits importés en cas de catastrophes, endémie, épidémie ou en tout autre cas de force majeure.
ü Après avis, le chef de bureau chargé d’homologation, le dossier est transmis au chef de bureau chargé
d’importation pour traitement.
ü L’autorisation d’importation doit renseigner sur l'établissement pharmaceutique, la nature des produits
pharmaceutiques à importer, leur provenance, la responsabilité prise par rapport à la qualité des
produits et le prix des produits. Pour ce faire, les éléments suivants doivent être fournis par le requérant
afin qu'ils soient mentionnés dans l'autorisation d'importation :
- Identité du Pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique demandeur.
- Nom et l'adresse de l'établissement importateur.
- Nom et l'adresse complète du fournisseur.
- Pays de provenance des produits.
- Dénomination, forme et dosage des produits pharmaceutiques.
- Quantité commandée.
- Valeur CIF des produits à importer (en francs congolais et en devises).
- Poids net des produits commandés.
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- Numéro de la facture d'achat.
- Code ou référence du laboratoire de fabrication pour traçabilité.
- Port ou aéroport d’embarquement en pays étranger et de débarquement en RDC.
ü Le formulaire d'autorisation d'importation rempli retourne chez le Chef de Division qui l'annexe aux
autres documents de demande d'importation, et l'oriente au chef de bureau chargé de l’importation.
Analyse du dossier et tarification :
ü Le Chef de Division transmet le dossier au chef de bureau chargé de l’importation, pour analyse et
tarification.
ü Le chef de bureau chargé de l’importation vérifie endéans les 24 heures, dès réception du dossier, les
prix du fournisseur de chaque item par rapport à la mercuriale ou aux prix pratiqués sur le marché, et
à la tarification suivant la loi en vigueur.
ü En cas d'avis favorable, le chef de bureau paraphe et appose des annotations.
ü Le Chef de Division paraphe le dossier en dernier lieu avant de le transmettre au secrétariat de
Direction via le secrétariat de la division.
ü Le requérant est invité au paiement de la taxe administrative.
ü A l’issue du paiement, le requérant se présente au service de la comptabilité de la DPM avec les
preuves de paiement.
ü Le service de comptabilité annexe les preuves de paiement au projet de l'autorisation d'importation et
transmet le tout au secrétaire de la Division.
ü Le dossier remonte auprès du Chef de Division qui le propose à la signature auprès du Directeur de
la DPM.
ü Le dossier ainsi signé par le Directeur de la DPM est renvoyé auprès du secrétariat de la division
médicaments pour enregistrement, codification et retrait de l’autorisation d’importation par le
requérant.
Observations
§ Au cas où l’une des vérifications n’est pas concluante, le Chef de Division met des annotations sur le
dossier en y apposant son paraphe et le transmet au Directeur avec proposition de lettre pour informer
le requérant de la non recevabilité de son dossier.
§ La non observance des dispositions obligatoires ci-haut évoquées (établissement non autorisé, produit
n'ayant pas d'AMM en RDC) conduit au refus d'octroi de l'autorisation d'importation des produits
pharmaceutiques, y compris les cas où les services de la DPM mettent en évidence les fraudes et
tricherie sur les déclarations d'origine, des quantités ou des prix des produits à importer
§ Il en est de même pour la sollicitation d'autorisation d'importation des produits interdits ou dont les
AMM sont inexistantes ou non valides, des produits dont les besoins nationaux sont couverts par la
production locale, ainsi qu’à l'absence de référence ou l’identité du laboratoire fabricant.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
MEDICAMENTS

ANRP/DPM

PRO D.MED 02

REVISION DE LA LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS
SMJ : AQ DPM

Dernière MAJ : 02/07/2019

Validation : Date : 02/07/2019.

Version : 02

Objectif de la procédure.
La liste nationale des médicaments essentiels (LNME) est un répertoire hautement sélectif des
médicaments destiné à répondre aux besoins de santé de la majorité de la population, organisé par
classes sous leur nom générique international, choisis par un comité local, basé sur l'ampleur de la
morbidité et des soins de santé, ne prenant en considération que les médicaments pour l'efficacité et
l'innocuité desquels il existe des preuves scientifiques adéquates, et tenant compte de la biodisponibilité
et de la stabilité sous les conditions locales, des possibilités de fabrication locale, du cout et d'une forte
préférence pour les produits ne comportant qu'un seul Ingrédient.
La liste nationale des médicaments essentiels est un document qui est rendu public par le Ministre de la
santé et mis à jour tous les deux ans.
La présente procédure a pour objet de décrire le processus de révision, de validation et de publication de
la liste nationale des médicaments essentiels au sein du Ministère de la santé.
Description de la procédure.
1. Désignation du groupe de travail chargé de la révision de la LNME
2. Révision et validation de la liste nationale des médicaments essentiels
3. Publication de la liste nationale des médicaments essentiels
Exécution de la procédure.
1. Désignation du groupe de travail chargé de la révision de la LNME
Ø La révision de la liste nationale des médicaments essentiels est effectuée au premier niveau par
un groupe de travail désigné par le Directeur de la DPM.
Ø Le groupe de travail est dirigé par un membre provenant de la DPM, et est composé de 10 à 15
personnes provenant de différents domaines tels que médecine, sciences infirmières,
pharmacologie, pharmacie, santé publique, organisation des consommateurs, autres
professionnels de santé.
Ø La première réunion de ce groupe de travail est initiée par la DPM.
Ø Ensuite, le groupe de travail fixe sa propre méthodologie.

Ø Le groupe élabore son calendrier de travail pour la suite des travaux jusqu'à la finalisation du
draft qui sera présenté à la validation.
2. Révision et validation de la liste nationale des médicaments essentiels

Ø Une fois constitué, le groupe chargé de la révision de la liste nationale des médicaments
essentiels désigne un secrétaire qui est un membre provenant du Ministère de la santé publique.
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La collecte d'informations
Ø Le groupe de travail sera chargé de consulter les programmes du Ministère de la santé publique
ainsi que d'autres services du Ministère et autres services médico-pharmaceutiques en mesure
d'apporter les informations nécessaires sur les médicaments essentiels.
Ø Le groupe prendra soin de recueillir de façon exhaustive les informations qui concernent les
médicaments essentiels.
Ø Dans le lot d'informations à recueillir, il sera tenu compte de la présence ou non d'un produit sur la
liste des médicaments essentiels de l'OMS.
La sélection des médicaments et la mise à jour de la LNME
Ø Le groupe de travail, après avoir collecté le plus d'informations possibles sur les médicaments
essentiels et les directives standards de traitement, passe en revue ces produits en sélectionnant
un à un les médicaments de façon transparente en tenant compte de l'expertise de chaque membre
et des avis objectifs provenant d'autres personnes ressources et des parties prenantes du secteur
de la santé et en se basant sur des évidences scientifiques.
Ø Les critères suivants prévalent pour la sélection des médicaments essentiels sur la LNME et
doivent être le plus transparent possible :
ü Seuls les médicaments pour lesquels des éléments de preuve suffisants d'efficacité et
d'innocuité dans une variété de paramètres sont disponibles doivent être sélectionnés.
ü Le rapport coût-efficacité est un facteur important pour le choix des médicaments dans la
même catégorie thérapeutique. En comparant les médicaments, le coût total du traitement
(non seulement le coût unitaire du médicament) doit être considéré, et être comparé par
rapport à son efficacité.
ü Dans certains cas, le choix peut également être influencé par d'autres facteurs tels que les
propriétés pharmacocinétiques ou par des considérations telles que la disponibilité des
installations pour la fabrication ou le stockage.
ü Chaque médicament choisi doit être disponible dans une forme sous laquelle une qualité
adéquate, une biodisponibilité, et une stabilité dans des conditions prévues de stockage et
d'utilisation doivent être assurées.
ü La plupart des médicaments essentiels doivent être formulés comme composé unique. Les
combinaisons à dose fixe de produits ne sont sélectionnées que lorsque la combinaison a un
avantage prouvé en effet thérapeutique, en innocuité, en observance, ou à réduire l’urgence
de la pharmaco résistance dans le paludisme, la tuberculose et le VIH / SIDA.
Ø Le résultat du travail du groupe est la production du premier draft de la liste nationale des
médicaments essentiels révisée.
Ø Un maximum de six mois suffit pour que le groupe de travail produise le draft de la liste nationale
des médicaments essentiels.
Ø Le premier draft de la liste nationale des médicaments essentiels est transmis par écrit au Directeur
de la DPM.
Ø Le Directeur de la DPM dans un délai d'un mois, convoque un atelier de validation de la liste où
seront invités les représentants des programmes spécialisés du Ministère de la santé.
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3. Publication de la liste nationale des médicaments essentiels
Ø

Après validation et finalisation de la liste nationale des médicaments essentiels, le Ministre à la
santé procède à la publication officielle de la LNME en RDC. Ce document, une fois reproduit en
plusieurs copies, sera mis à la disposition de l'ensemble des structures des soins, des
établissements d'enseignement du secteur sanitaire et des partenaires du Ministère du pays et des
tous les niveaux en version électronique et dure.

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

PLANTES MEDICINALES

PRO D.PME 01

OBTENTION DE L’AUTORISATION D'IMPORTATION DES PRODUITS COSMETIQUES,
DIETETIQUES, PHYTOPHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure
Conformément aux articles 5,8 et de l’arrêté ministériel N°1250/CAB/MIN/SP/008/CJ/OMP/2013 du 16
juillet 2013 portant réglementation des produits cosmétiques et autres produits d’hygiène corporelle.
Cette procédure définit les étapes à suivre pour l’obtention auprès du Directeur de la DPM, l’importation
des matières premières et produits finis des substances citées ci-dessus.
Description de la procédure
1) Retrait et Remplissage des formulaires de demande d’importation des produits cosmétiques,
diététiques, phytopharmaceutiques et vétérinaires des produits pharmaceutiques par le
pharmacien, chimiste, un diplômé spécialiste en cosmétologie ou le responsable de l’établissement
demandeur au niveau de la division.
2) Dépôt de la demande d’importation au secrétariat de la Direction pour enregistrement et
orientation
3) Etude du dossier par la division des cosmétiques, diététiques, phytopharmaceutique et
vétérinaires. Le Chef de Division et chefs de bureau procèdent aux opérations suivantes.
Ø Vérification de la régularité du demandeur (autorisation d’ouverture, inscription du tableau
d’ordre, RCCM et IDNAT)
Ø Vérification de la conformité du produit (AMM RDC et AMM pays d’origine)
Ø Vérification des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits
cosmétiques.
Ø Analyse du dossier et tarification
4) Paiement de la taxe administrative et des frais d’étude des dossiers le paiement de la taxe
administrative s’effectue auprès d’une banque commerciale selon le système du guichet unique.
5) Octroi de l’autorisation d’importation des produits cosmétiques, diététiques,
phytopharmaceutiques et vétérinaires
Ø Après traitement du dossier au niveau de la Division Cosmétiques/diététiques, le secrétaire
de la direction introduit le dossier auprès du Directeur qui signe l’autorisation d’importation.
Ø Le requérant peut alors procéder au retrait de l’autorisation d’importation auprès du
secrétaire de la division.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

PRO D.CQM 01

ECHANTILLONAGE POUR LE CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS
SMJ : AQ DPM

Dernière MAJ : 02/07/2019

Validation : Date : 02/07/2019.

Version : 02

Objectif de la procédure.
Cette procédure décrit les étapes d'un prélèvement des échantillons destinés à l'analyse de conformité.
Description de la procédure.
1. Personnel en charge de prélèvement d'échantillons
2. Descente sur le lieu de prélèvement
3. Documents requis pour la réalisation d'un échantillonnage des produits pharmaceutiques destinés
au contrôle de qualité
4. Déroulement de I 'échantillonnage
5. Expédition d'échantillons prélevés au laboratoire de contrôle de qualité
6. Réception des résultats d'analyse et retro-information à l'établissement pharmaceutique
7. Suivi des décisions réglementaires et administratives après contrôle de qualité des échantillons
prélevés
Exécution de la procédure
1. Personnel en charge de prélèvement d'échantillons.
Sur demande du Chef de Division, le chef de bureau d'assurance et contrôle de qualité élabore un projet
d'affectation des inspecteurs pour le prélèvement des produits pharmaceutiques dans des établissements
importateurs et producteurs locaux.
Les affectations sont établies de manière rotative suivant un calendrier mensuel.
Le projet d'affectation des inspecteurs ainsi élaboré est paraphé conjointement par le chef de bureau et le
Chef de Division. Il est ensuite transmis au Directeur de la DPM via le secrétariat de Direction pour signature.
Le plan d'affectation devient alors de stricte application.
2. Descente sur le lieu de prélèvement
Ø Concernant les produits importés
• De manière régulière, le Chef de Division chargé de l'assurance et contrôle de qualité consulte
journalièrement la Division médicaments pour s'informer des autorisations d'importation
octroyées aux établissements par la DPM.
• Informé du calendrier d'arrivée probable ou imminente des médicaments ou autres produits de
santé, le Chef de Division avise les inspecteurs qui, à leur tour s'organisent pour les missions de
prélèvement.
Ø Concernant les produits fabriqués localement
L'inspecteur désigné pour faire le prélèvement dans les unités de production locale, passe de
façon régulière et à l'improviste afin de procéder à l'échantillonnage des produits finis fabriqués
pendant la période en cours.
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3. Documents requis pour la réalisation d'un échantillonnage des médicaments et/ou autres produits
de santé destinés au contrôle de qualité
Avant de procéder à un quelconque prélèvement d'échantillons des médicaments et/ou autres produits de
santé à des fins de contrôle de qualité, les inspecteurs commis à cette mission doivent exiger et vérifier tous
les documents administratifs de l'établissement pharmaceutique, ainsi que certains documents couvrant
l'importation ou la fabrication des produits concernés.
Ø Pour les produits importés.
Les documents exigés sont :
• Autorisation d'importation des médicaments accordée par le Directeur de la DPM dont une
copie sera remise à l'inspecteur lors de la mission de prélèvement
• Lettres de connaissement maritime (Bill of Lading) ou la Lettre de Transport Aérien (Air Way
Bill ou LTA), respectivement pour les produits arrivés par fret maritime et fret aérien
• Factures des fournisseurs
• Listes de colisage des produits concernés
• Certificats d'analyse des lots du fabricant
• Rapports d'échantillonnage de l'Office Congolais de Contrôle (OCC)
Ø Pour les médicaments fabriqués localement :
Les documents du dossier des lots sont :
• Fiche de préparation
• Fiche de contrôle de qualité
L'échantillonnage doit se faire au moyen des formulaires appropriés préalablement préparés par la
Division conformément aux directives et normes en la matière.
4. Déroulement de l'échantillonnage
Ø L'échantillonnage débute par la vérification des conditions de stockage des produits concernés,
particulièrement les conditions de température et d'humidité qui doivent être impérativement
mentionnées sur les formulaires d'échantillonnage.
Ø L'inspecteur doit prélever les échantillons de chaque lot des produits importés ou fabriqués
localement.
Ø Sauf dispositions particulières, la taille de l'échantillon dépendra de la forme et du dosage des
produits à prélever. A titre indicatif, les tailles suivantes sont préconisées :
• Comprimés et capsules : 30 unités de production
• Ampoules Injectables à simple composante : 10 unités de production,
• Poudre pour suspension injectables et solutés injectables : 50 Vials
• Poudre pour suspension orale : 10 unités de production
• Sirops : nombre d'unités de production équivalant à un litre
• Crèmes et pommades : 10 unités de production
• Solutés massifs pour perfusion : 5 poches ou bouteilles
• Suppositoires et ovules : 10 unités de production
• Gouttes nasales, oculaires et auriculaires : 10 unités de production
• Matière première : 100 grammes ou 100 ml
Ø L'échantillonnage est constaté par un Procès-verbal ; (le formulaire d'échantillonnage
préalablement imprimé faisant foi) qui est signé par l'Inspecteur et le pharmacien responsable de
l'établissement pharmaceutique concerné pour les médicaments et le responsable de
l’établissement pour les autres produits de santé.
29

Ø L'inspecteur ayant procédé à l'échantillonnage, achemine tous les échantillons prélevés ainsi que
les copies des documents exigés à la Division de Contrôle qualité.
Ø Le secrétaire de la Division réceptionne et enregistre les échantillons apportés et les remet au chef
de bureau Laboratoire d’analyse. Ce dernier procède en des vérifications préliminaires.
5. Expédition d'échantillons prélevés au laboratoire de contrôle qualité
Ø Les 2/3 des échantillons prélevés sont emballés correctement suivant leur nature et envoyés au
laboratoire de contrôle qualité.
Ø La réception des échantillons par le laboratoire de Contrôle de Qualité est sanctionnée par un
récépissé que l'inspecteur ramène à la Division.
Ø Le 1/3 est gardé à la Division, dans des conditions de conservation appropriées pour une éventuelle
contre-expertise.
Ø Les emballages doivent clairement mentionner les conditions de conservation pendant
l'acheminement vers le laboratoire de contrôle qualité.
Ø En aucun cas, la chaîne de froid ne peut être rompue pour les produits délicats et thermolabiles.
Ø La pharmacopée de référence du fabricant doit être mentionnée pour permettre au laboratoire de
contrôle qualité, d'effectuer les analyses dans les mêmes conditions opératoires (Lignes
directrices).
6. Réception des résultats d'analyse et retro-information à l'établissement Pharmaceutique ou autre
établissement des produits de santé
Ø Le rapport d'analyse est transmis à la Division de Contrôle Qualité de la DPM, il est enregistré sous
un numéro d'ordre et archivé.
Ø Une copie de l'original du certificat d'analyse est transmise à l'établissement pharmaceutique ou
autre établissement des produits de santé concerné.
7. Suivi des décisions réglementaires et administratives après contrôle de qualité des échantillons
prélevés
Ø Produits déclarés conformes
• Le Directeur informe les résultats, et autorise la vente des médicaments.
Ø Produits déclarés non conformes
• Les médicaments sont détruits suivant la procédure décrite (Cfr procédure de destruction)
Tout établissement pharmaceutique ou autre établissement des produits de santé non satisfait des résultats
des analyses a droit au recours et à la contre-expertise conformément aux lois et règlements en vigueur.

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

PRO D.CQM 02

ENREGISTREMENT ET HOMOLOGATION DES MEDICAMENTS
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
Le présent document a pour objet de décrire la procédure d'enregistrement des médicaments à la DPM.
Description de la procédure.
1. Dépôt et Réception du Dossier de demande d’AMM
2. Orientation du Dossier de demande d'AMM
3. Organisation et tenue des travaux de la commission nationale d’homologation.
4. Elaboration du projet et signature de I'AMM par le Directeur de la DPM
5. Enregistrement et codification
6. Remise de l’AMM au requérant
7. Archivage
8. Renouvellement de l’AMM
Eléments constitutifs du dossier de demande d'enregistrement
Le dossier de demande d'AMM d’un médicament doit se présenter sous format CTD en électronique
accompagné des échantillons dont le nombre est déterminé selon les cas.
Exécution de la procédure.
1. Dépôt et réception du dossier de demande d'AMM
Le requérant se présente auprès du service de screening pour la vérification de la complétude de son dossier.
Le dossier peut être reçu ou rejeté selon le cas.
Lorsque le dossier est reçu :
Ø Le secrétaire de la Direction enregistre la demande et l'introduit chez le Directeur pour orientation à la
division concernée
Ø Le requérant procède au payement des frais d’études du dossier à la comptabilité de la DPM.
Lorsque le dossier est rejeté le requérant est informé de la raison du rejet par le service de screening.
2. Orientation du Dossier de demande d'AMM
Ø Le Directeur de la DPM oriente la demande ainsi réceptionné vers le Chef de Division de Gestion
Médicaments.
Ø Le Chef de Division Médicaments transmet la demande au chef de bureau chargé des
enregistrements des médicaments après annotations.
Ø Le chef de bureau prend toutes les dispositions utiles à l'évaluation du dossier lui transmis par le Chef
de Division.
Ø Le chef de bureau sera appuyé par des chefs de cellules de son bureau pour la préparation de la
session d’homologation avec la commission nationale.
3. Organisation et tenue des travaux de la commission nationale d’homologation.
Sous la direction du Directeur chef de service de la DPM, la commission nationale d’homologation
tient ses travaux trimestriellement soit en résidentiel soit en ambulatoire pendant 14 jours.
Un rapport des travaux est dressé à la fin de la session reprenant toutes les observations,
recommandations et décisions prises par la commission nationale d’homologation.
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Ø Publication des résultats de la commission nationale d’homologation par la DPM
Les résultats de la commission nationale dument signés par le Directeur chef des services sont
rendus publics par voie autorisée.
Ø Produits ayant reçu avis favorable de la commission
ü Le bureau d’Homologation prépare le projet de l’invitation au payement à la taxe de l’AMM pour
les produits ayant l’avis favorable de la commission nationale d’homologation.
ü Les projets de l’invitation au payement conjointement paraphés par le chef de bureau et le Chef
de Division sont soumis au Directeur pour signature.
ü Le Directeur de la DPM signe et adresse au requérant une Invitation au paiement des taxes.
ü L'invitation au paiement de la taxe signée par le Directeur de la DPM, cachetée, codifiée et
enregistrée au Secrétariat de la Direction est remise au requérant.
ü A l’issue du payement de la taxe de l’AMM, le requérant ramène les preuves de payement au
Secrétariat de la Direction et récupère le certificat d’AMM de son produit.
Ø Produits ayant reçu un autre avis
La DPM notifie le requérant des raisons ayant conduit la commission nationale d’homologation à
une demande d’un complément d’information, au rejet ou tout autre décision sur son produit.
4. Elaboration du projet et signature de l'AMM par le Directeur de la DPM
Ø Le bureau d’Homologation prépare les projets de l’AMM pour les produits ayant l’avis favorable de
la commission nationale d’homologation.
Ø Les projets de l’AMM conjointement paraphés par le chef de bureau et le Chef de Division sont
soumis au Directeur pour signature.
Ø Le Directeur de la DPM signe le projet de l’AMM préalablement paraphé par le chef de bureau et le
Chef de Division.
5. Enregistrement et codification de l'AMM
Ø Après signature de I'AMM par le Directeur de la DPM, le Secrétariat de la DPM appose le sceau,
codifie et enregistre l’AMM octroyée.
Ø L'enregistrement se fait dans un registre approprié et tenu à jour par la division Médicaments.
6. Remise de l'AMM au requérant
Ø Après enregistrement, le requérant retire l'AMM auprès du Secrétariat de la DPM en signant dans
le registre.
7. Archivage
Ø Une fois l'AMM retirée, le secrétariat de la DPM procède à l'archivage de la copie de I'AMM octroyée.
8. Renouvellement de l'AMM
Ø La procédure pour le renouvellement de l'AMM est la même que celle décrite pour l'homologation
des médicaments.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction
de la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

PRO D.CQM 03

SURVEILLANCE DU MARCHE
SMJ : AQ DPM

Dernière MAJ : 02/07/2019

Validation : Date : 02/07/2019.

Version : 02

Objectif de la procédure
Cette procédure a pour objectif de décrire le canevas ou les établissements d’un plan de prélèvement, les
modalités de prélèvement en vue des analyses, les traitements des résultats et les suivis si nécessités il y
a dans le cadre de la surveillance de la qualité des médicaments qui circulent.
Cette procédure s’applique sur tous les produits repris sur la liste des médicaments à surveiller et déjà en
circulation dans les établissements de distribution. Toutefois une dérogation peut être accordée par la
division à certains produits importés tenant compte de leur respect de la règlementation technique.
Cette procédure est mise en œuvre par la Division de Contrôle de qualité de la DPM, qui a dans ses
attributions la surveillance de la qualité des médicaments circulant sur le marché.
Description de la procédure
1. Elaboration du plan de prélèvement
Les différentes étapes d’élaboration du plan de prélèvement :
- En référence au guide ou plan de surveillance, la Division Contrôle Qualité élabore le plan
annuel de prélèvement ;
- soumission du draft du plan annuel de prélèvement à la division pour examen et discussion ;
- approbation du draft du plan annuel de prélèvement par le Chef de Division (paraphe) ;
- transmission du draft du plan annuel de prélèvement au Directeur pour validation ;
- validation du plan annuel de prélèvement par le Directeur ;
- communication du plan annuel de prélèvement validé aux auditeurs pour l’élaboration d’un
calendrier.
2. Prélèvement
Ø Avant de procéder au prélèvement des échantillons, une analyse documentaire est requise en vue
de la traçabilité du produit.
Cette analyse concerne les documents ci-après :
- AMM locale.
- Autorisation d’importation.
- Certificat d’analyse du fabricant.
- Certificat d’analyse d’un laboratoire local agréé.
Ø Prélèvement des échantillons en quantité conformément aux directives reprises dans la procédure
standard ad hoc.
Ø Conservation des produits prélevés dans les bonnes conditions de température et d’humidité à la
Division Contrôle Qualité jusqu’à leur cheminement dans un laboratoire agréé. Un frigo portatif ou
tout autre dispositif équivalent doit être utilisé pour garder les produits thermolabiles.
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3. Inspection visuelle
L’inspection visuelle se fait à la division ayant en charge le contrôle qualité. Elle consiste à :
1. Enregistrement des échantillons dans le registre ad hoc ;
2. Inspection visuelle du produit sur l’étiquetage, la conformité des inscriptions sur l’emballage
primaire et secondaire, la présentation du produit conformément à la fiche annexe ;
3. Acheminement des produits ne présentant aucun écart majeur au laboratoire agréé de contrôle
de qualité. Les écarts sont des défauts de qualité comme le tassement de poudre, la
coalescence des suspensions, les tâches sur les comprimés etc. ; soit les variations majeures
non déclarées par rapport aux spécifications.
4. Consignation des produits présentant un écart majeur (cas où l’écart touche la composition
qualitative et quantitative du produit) en vue d’une éventuelle destruction conformément aux
procédures de rappel et de destruction.
4. Traitement des résultats
Les résultats des analyses effectuées aux laboratoires sont consignés dans les certificats d’analyse qui
sont retournés à la Direction dans tout au plus 30 jours qui suivent le dépôt des échantillons.
Les certificats d’analyse reçus des laboratoires sont examinés selon la procédure (Vérification des
certificats d’analyse).
5. Rapport et suivi
Les projets de rapports sont multipliés en autant d’exemplaires que recommandent les procédures
administratives dans le cas de correspondance avec l’extérieur.
Après visa par le Directeur, les Etablissements sont notifiés. Le suivi est fonction des recommandations
ou décisions prises : mise en garde, rappel du marché des produits, suspension d’AMM.
Résultats
Les résultats doivent comporter :
- le rapport de prélèvement des échantillons ;
- le rapport d’inspection visuelle ;
- les certificats d’analyse ;
- le projet de rapports ;
- le rapport final.
Références
-

Arrêté réglementant la surveillance du marché ;
Plan de surveillance du marché

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur Chef des Services de la Direction
de la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

PRO D.CQM 04

VERIFICATION DES CERTIFICATS D’ANALYSE DE LA SURVEILLANCE DU MARCHE
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure
Décrire la manière d’effectuer la vérification de la conformité des certificats d’analyse provenant des
laboratoires agréés et des fabricants.
Cette procédure s’applique à tous les certificats d’analyse émanant des laboratoires agréés et des
fabricants quelle que soit l’origine.
La division en charge du Contrôle qualité de la DPM met en œuvre la présente procédure.
Description de la procédure
Les différentes étapes de la procédure sont :
1. l’enregistrement des certificats d’analyse
2. la vérification des certificats d’analyse
3. la Restitution des résultats
1. Enregistrement
- Procéder à l’enregistrement des certificats d’analyse dans un registre ad hoc en utilisant la codification
en vigueur.
2. Vérification des certificats d’analyse
- Répartition des certificats d’analyse aux experts de la Division ayant en charge le contrôle qualité.
- Procéder à l’étude des certificats d’analyse en se référant aux dossiers des produits homologués ou
aux spécifications des Pharmacopées en vigueur.
3. Restitution des résultats
Organisation d’une séance au cours de laquelle la conformité et les déficiences des certificats d’analyse
sont relevées et discutées.
§ Pour les certificats conformes, le Chef du bureau laboratoires et analyses les rassemble et les
prépare à l’intention du Chef de Division pour visa d’approbation et archivage.
§ Pour les certificats non conformes, un projet des mesures administratives est transmis à la
Direction pour approbation. Les certificats d’analyse accompagnant ledit projet sont retournés à
la Division pour archivage.
Résultats
- Registre de Certificats d’analyse.
- Certificats d’analyse archivés.
- Copies de lettres des mesures administratives
Références
-

Pharmacopées
Dossiers des produits homologués
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction
de la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

ANRP/DPM

PRO D.CQM 05

DESTRUCTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
Cette procédure décrit les modalités de destruction des produits pharmaceutiques impropres à la
consommation par la Division Contrôle Qualité de la DPM.
Elle traite donc des cas de la destruction des :
1. produits périmés, altérés ou avariés rapportés par le Pharmacien Responsable d'un établissement
pharmaceutique ou d'une institution,
2. produits déclarés non conformes par les laboratoires de contrôle de qualité agréés par le Ministère
de la Santé.
3. produits périmés, altérés, avariés, interdits ou contrefaits constatés et consignés par les services de
la DPM lors des audits et certifications pharmaceutiques ou surveillance post marketing.
Elle a pour objet de :
- Fournir des orientations sur l’élimination sans risques des déchets pharmaceutiques ;
- Elaborer et mettre à jour des politiques et des lignes directrices en matière d’élimination des déchets
pharmaceutiques.
- Sensibiliser et renforcer les capacités à gérer les déchets pharmaceutiques
Domaine d’application
La présente procédure s’applique à tous les déchets pharmaceutiques. Cependant, les radioéléments ne
font pas l’objet de la présente procédure.
Documents de référence
1. Gestion et élimination sans risques des contraceptifs inutilisés et non désirés. UNFPA 2013.
2. Principes Directeurs pour l’élimination sans risques des produits pharmaceutiques non utilisés
pendant et après les situations d’urgences. WHO/EDM/PAR/99.2. Original.
Anglais Distribution : Générale.
3. Ministère de la Santé Publique, Secrétariat Général. Agence du Médicament de Madagascar,
Septembre 2011 ;
4. Procédures opérationnelles standard DPM/ RDC ; Ed. Septembre 2009.
Définitions
Produit pharmaceutique : tout médicament, réactif biologique, produit chimique officinal, produit galénique
y compris le produit cosmétique, denrées alimentaires destinée à une alimentation particulière, objet de
pansement ou tout autre produit nécessaire à la médecine humaine ou vétérinaire.
Produit de Santé : produit participant à l’obtention ou au maintien d’un état de complet bien- être physique,
mental et social.
Un médicament est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives
ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ; ainsi que tout produit pouvant être
administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques.
Un médicament est périmé lorsque sa date de péremption ou sa date limite d’utilisation est dépassée.
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La date de péremption est la date à laquelle le médicament perd tout ou une partie de son activité
pharmacologique. Le principe actif se dégrade et n’a plus l’efficacité thérapeutique voulue. Le produit de
dégradation est le plus souvent toxique, le médicament ne doit plus être utilisé; il doit être détruit.
La date de péremption est marquée sur le conditionnement du médicament par l’une des indications
suivantes : A utiliser avant ; date d’expiration.
Médicament avarié ou défectueux
Les médicaments sont fabriqués selon des normes bien établies qui garantissent leur qualité.
S’ils sont conservés dans de mauvaises conditions, ils se détériorent avant même la date de péremption.
La chaleur, la lumière et l’humidité sont les principales causes de détérioration des médicaments.
Les médicaments peuvent aussi être endommagés physiquement (surtout au cours du transport) : les
comprimés, les flacons, les ampoules se cassent ou s’écrasent facilement.
Un produit détérioré ou avarié perd une partie voire même toute son efficacité thérapeutique.
Produit sous standard ou falsifié
Médicament qui est délibérément et frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité
et/ ou sa source véritable. Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique. Les médicaments
contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les principes actifs authentiques mais un
emballage imité, d’autres principes actifs, aucun principe actif ou des principes actifs en quantité
insuffisante.
Gestion de Déchets pharmaceutiques : On entend par gestion de déchets pharmaceutiques, toutes les
étapes comprises depuis le tri des déchets pharmaceutiques jusqu’à la destruction et/ou élimination
complète.
Déchets Biomédicaux (DBM) : on entend par DBM tout déchet solide ou liquide provenant de produits de
diagnostic, de suivi et de traitement préventif et curatif ou de recherche en matière de médecine humaine
et vétérinaire.
Déchets pharmaceutiques (DP)
On entend par DP, les DBM spéciaux tels que les médicaments périmés et leur emballage, les restes de
médicaments utilisés, les médicaments non utilisés et inutilisables, les métaux lourds, les produits
chimiques et les déchets radioactifs.
Sont aussi des déchets pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques retirés du marché, les produits
d’hygiène corporelle, les produits diététiques, les réactifs de laboratoire, les matières premières périmées
et avariées et leur emballage.
Destruction
On entend par destruction, l’ensemble des mesures prises pour réduire à néant les DP. Elle concerne
les méthodes comme l’incinération qui dénaturent les DP, mais aussi le broyage/concassage, la
solidification et la neutralisation.
Elimination
On entend par élimination, l’action de mettre hors de vue ou faire disparaître des DP sous forme traitée
ou non traitée, dénaturée ou non. Elle concerne les méthodes de type mis en décharge,
écoulement/déversement de même que le renvoi au donateur ou au fabricant.
Produits non identifiés : qui ne dispose aucun élément permettant de l’identifier de manière formelle.
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Responsabilité
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de la santé.
Ministère de l’Environnement
Ministère de l’Intérieur
Ministère du Commerce Extérieur
Ministère de la Justice
Les organismes intervenant dans le domaine de la pharmacie et du médicament
Les responsables des établissements pharmaceutiques privés

Description du processus
I. INTRODUCTION
Les déchets pharmaceutiques étant des déchets biomédicaux spéciaux, la Direction de la Pharmacie et
du Médicament est instruite pour proposer et veiller à la mise en œuvre, de procédures de gestion des
déchets pharmaceutiques sur toute l’étendue du territoire national.
L’impact négatif de tels déchets, notamment les médicaments périmés et les déchets provenant de produits
chimiques n’est pas à démontrer. Aussi, eu égard au nombre et à la propension des producteurs potentiels
de déchets pharmaceutiques que sont les établissements sanitaires et pharmaceutiques publics comme
privés et autres acteurs de l’approvisionnement pharmaceutique en RDC, une procédure de gestion de ces
déchets s’impose. C’est pourquoi, il est préconisé la présente procédure comme outil efficace de gestion des
déchets pharmaceutiques. Cet important outil peut également servir à l’appui/conseil en la matière.
Dans le souci d’éviter les ambiguïtés et toute incompréhension, la procédure de gestion des DP, définit de
façon pragmatique, quelques termes courants du processus gestionnaire.
En outre, il décrit les différentes phases et étapes de la gestion des déchets pharmaceutiques telles que le
tri, le stockage et le suivi des stocks. Les démarches administratives et préparatoires à la destruction et/ou
élimination ainsi que les méthodes idoines de destruction et/ou élimination y sont précisées.
L’exploitation de ce guide à tous les niveaux du système national de santé, va permettre d’amoindrir les
risques inhérents aux déchets pharmaceutiques pour la santé publique et l’environnement. Cependant, les
producteurs potentiels de déchets pharmaceutiques doivent disposer des ressources humaines, matérielles
et financières indispensables à une gestion efficace et efficiente desdits déchets.
En effet, l’application des méthodes et techniques préconisées dans ce document, implique la mobilisation
et la mise des ressources disponibles aux structures et personnes qualifiées ou commises à la gestion des
déchets pharmaceutiques.
Dans tous les cas, les producteurs potentiels de déchets pharmaceutiques gagneraient à rendre
opérationnel, par tous les moyens, le contenu de la présente procédure afin de permettre aux ministères en
charge de la santé, de l’environnement et de l’administration du territoire, de jouer pleinement leur rôle dans
l’intérêt de la santé des populations.
Du reste, Ils doivent se l’approprier et le rendre complémentaire à leurs procédures internes de gestion.
II. Cadre législatif et réglementaire
- Ordonnance-loi N°18/003 du 13 Mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances
du pouvoir central
- Ordonnance-loi N°18/003 du 13 Mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et
redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur
réparation.
- Arrêté Ministériel N°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/0BF du 28/sept 15, portant règlementation du
commerce des produits pharmaceutiques en RD CONGO.
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Décision de SADC

-

Tout produit pharmaceutique périmé, falsifié ou avarié et autres non identifiés doit faire l’objet de destruction
conformément à la présente procédure.
III. Gestion du stock de déchets pharmaceutiques
Les opérations de tri, de stockage, de suivi du stock, et de comptabilité doivent être sous la responsabilité
du pharmacien responsable ou son délégué dument mandaté.
3.1. Tri
Le tri a pour objet de classer les DP en plusieurs catégories, auxquelles on applique différentes méthodes
de destruction et/ou d’élimination.
Chaque établissement ou structure doit procéder au tri des DP par catégorie selon le type, la forme et la
nature :
-

-

Catégorie 1 : produits solides et semi-solides : comprimés, capsules, granulés, poudres,
crèmes, pommades, gels, suppositoires, etc.
Catégorie 2 : produits liquides : solutions, suspensions liquides, sirops, lotions, etc. ;
Catégorie 3 : produits gazeux ou liquéfiés : bombes à aérosol y compris les atomiseurs avec
gaz propulseur et les inhalateurs ;
Catégorie 4 : produits particuliers à risques, nécessitant des conditions de gestion
particulières : stupéfiants et psychotropes ; les antinéoplasiques (ou anticancéreux cytotoxiques),
toutes formes confondues.
Catégorie 5 : Dispositifs médicaux (Condom masculin et féminin, DIU en cuivre,…..)

3.2. Stockage
En attendant leur destruction, les différentes catégories de DP visés ci-dessus, doivent être étiquetées,
stockés à part dans une zone sèche séparée, protégée et clairement identifiée.
En plus, les stupéfiants, les psychotropes et les antinéoplasiques doivent faire l’objet d’un stockage séparé,
sous clé.
3.3. Suivi du stock
Le suivi du stock et l’inventaire des DP doivent être réels et effectués régulièrement en fonction des entrées
et des sorties.
L’inventaire des DP doit se faire au moins deux fois (2) par an par la DPS et transmis à la DPM pour être
inscrit dans un registre, coté et paraphé.
Le registre des DP doit porter les indications suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

L’identité de la structure
le numéro d’ordre,
la désignation du produit,
le numéro de lot,
la date de péremption,
la quantité,
la valeur monétaire (prix de revient et prix de,
le laboratoire fabricant,
le titulaire de l’AMM ou le représentant local ;
Autres causes, justifiant une destruction et/ou élimination.
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IV. Etapes préparatoires à la destruction et/ou l’élimination
4.1 Demande d’autorisation
La destruction ou l’élimination des tous DP aussi bien que des stupéfiants ou des antinéoplasiques doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation accompagnée de la liste exhaustive de ceux-ci. Cette dernière est
adressée à la DPM. Elle peut être adressée à la DPS qui se réfère à la DPM.
La composition de la demande est la suivante :
o Une lettre adressée à l’autorité compétente ;
o Une liste exhaustive de tous les DP, stupéfiants et des antinéoplasiques à détruire, extraite du
registre des DP de l’établissement demanderesse.
4.2 Planification
Une planification de la destruction et/ou l’élimination est nécessaire pour déterminer :
- les coûts
- Sources de financement,
- les ressources humaines (les compétences)
- le volume de travail (temps de l’activité),
- L’espace d’entreposage,
- Equipements et matériaux
La planification permet d’orienter la demande d’autorisation suivant les solutions disponibles et adéquates
de destruction et/ou de l’élimination. Elle doit précéder toute mesure pratique en vue de la destruction et ou
de l’élimination de DP. Cette planification doit précéder toute mesure pratique en vue de la destruction.
L’établissement ou la structure demandeuse d’une destruction est responsable de toute dépense y relative.
Les activités de destruction et/ou d’élimination doivent faire l’objet de planification dans le plan d’action
annuel des structures et établissements.
Afin d’orienter la demande d’autorisation, une estimation très approximative du volume et du poids de
déchets à traiter doit être faite en mesurant le stock avec un décamètre.
Le Volume de DP est égal à la Longueur (L) fois la largeur (l), fois la hauteur (h) : (V = L x l x h). Le volume
est convertit ensuite en poids en appliquant un ratio arbitraire de 0,2 t/m3. Cette demande d’autorisation tient
compte également de la présence ou non de stupéfiants et/ou d’antinéoplasiques.
En cas de stock très important (> 33,18m3)1, un comité consultatif local devra être constitué dès le début
pour évaluer, analyser et résoudre le problème de destruction ou d’élimination et pour suivre les activités à
cet égard. Ce comité consultatif, constitué à l’occasion, doit pouvoir tenir ses réunions aussi près que
possible du lieu où se situe le stock. Il compte au maximum six (6) membres comme suit :
- 1 Pharmacien OPJ de la DPM
- 1 représentant du Ministère de l’Environnement ;
- 1 pharmacien responsable de la structure / établissement concerné ;
- 1 pharmacien (ou représentant) de la DPS ;
- 1 représentant de l’IGS ou IPS
- 1 OPJ du Ministère de l’intérieur (PNC)
4.3. Equipe de destruction
Le travail doit être effectué par une équipe supervisée par un pharmacien
d'encadrement.

1

Ce volume correspond à celui d’un container standard de 20 pieds.
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exerçant les fonctions

La taille de l’équipe, ainsi que la proportion d’experts par rapport au personnel assistant, seront fonction
du volume et de la composition des stocks, et aussi des conditions de travail sur les lieux.
4.4. Composition de l’équipe de destruction et /ou d’élimination
L’équipe de destruction et /ou d’élimination est composée de :
- 1 Pharmacien OPJ de la DPM
- 1 représentant du Ministère de l’Environnement;
- 1 pharmacien responsable de la structure / établissement concerné;
- 1 pharmacien (ou représentant) de la DPS;
- 1 représentant de l OCC
- 1 OPJ du Ministère de l’intérieur (PNC)
- 1 représentant de l’autorité local et
- Manutentionnaires
V. Méthodes de destruction et / ou d’élimination
La gestion de la destruction relève de la responsabilité de la structure ou de l’établissement demandeur.
La responsabilité technique des opérations de destruction et/ ou d’élimination incombe (i) au pharmacien
désigné par la structure ou de l’établissement demandeur ainsi qu’aux pharmaciens dépêchés par les
autorités compétentes.
5.1. Description des méthodes (Mx) de destruction et/ ou d’élimination
5.1.1. Renvoi ou retour au donateur ou au fabricant [M1]
Toutes les fois qu’il est possible, il faut renvoyer au fabricant ou au donateur les DP qui posent des
problèmes majeurs de destruction et/ ou d’élimination tels que les antinéoplasiques, les aérosols, les
radioactifs … pour leur élimination sans risque.
Dans le cas des dons de médicaments inutilisés, en particulier ceux qui arrivent périmés ou en voie de
l’être, il faut envisager leur renvoi au donateur pour élimination ou que ce dernier prenne en charge leur
destruction et/ou élimination.
Par ailleurs, les médicaments périmés ou avariés étant considérés comme déchets dangereux, sont
soumis à la Convention de Bâle sur le transport transfrontière de déchets dangereux.
5.1.2. Conditionnements des DP : solidification et neutralisation [M3]
1. Solidification [M3-1] :
La solidification consiste à fixer les déchets pharmaceutiques dans un matériau dur à l’intérieur d’un fût
en plastique ou en acier.
Cette méthode est destinée à la destruction des anti-infectieux (C3), médicaments réglementés et
antinéoplasiques (C4)
Mode opératoire :
- Les produits solides, semi-solides et les poudres devraient être extraits de leur
- Emballage extérieur (à jeter avec les ordures ménagères), mais être maintenus dans
- leur emballage intérieur (article de conditionnement primaire)
- Remplir le fût à 75% de leur contenance par les produits pharmaceutiques additionnée
- de liant (ciment ou ciment chaux, sable bitumeux…)
- Fermer le fût et poser des joints.
Après fermeture, les fûts seront placés au fond d’une décharge publique et recouverts déchets solides
au triple de la hauteur du fût afin d’éviter toute récupération par le public.
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2. Neutralisation [M3-2] :
La neutralisation consiste à broyer les médicaments et à les mélanger avec de l’eau, du ciment et de la
chaux.
Cette méthode est applicable aux produits solides, semi-solides et les poudres.
Mode opératoire :
- Sortir les produits de leur emballage (papier, carton et plastique). Les comprimés seront également
extraits de leur emballage thermoformé
- Broyer les médicaments et les mélanger de manière homogène dans un mortier avec
- de l’eau, du ciment et de la chaux (65% déchets pharmaceutiques + 15% chaux + 5%
- eau).
- Le mélange obtenu, à l’état liquide, est alors transporté sur un camion bétonnière
- jusqu’à la décharge publique et déversé sur les déchets urbains.
- Procédé peu coûteux.
Matériels nécessaires : broyeur ou rouleau à damer pour broyer, bétonnière et ciment, chaux et eau.
Remarque : compte tenu du risque d’inhalation de poussières, les ouvriers doivent porter des vêtements
protecteurs appropriés ainsi que des gants et masque.
5.1.3. Ecoulement ou Rejet à l’égout [M4]
Certains produits pharmaceutiques liquides tels que sirops, liquides, solution pour perfusion
intraveineuse, peuvent être dilués dans de l’eau puis rejetés à l’égout par petite quantité.
Mode opératoire :
-

Verser les médicaments liquides dans un contenant (fût, seau)
Diluer avec une quantité suffisante d’eau puis bien mélanger afin d’obtenir une
solution très fluide
Verser la solution dans l’égout.
Remarque :
Porter des moyens de protection adéquats (combinaison, gants) avant le déclenchement de
l’opération
- Le rejet des désinfectants doit se faire progressivement sans dépasser 50 litres par jour
- Ne jamais rejeter les désinfectants dans les cours d’eau à écoulement lent ou dans les
- eaux stagnantes.
- Les antinéoplasiques ou les anti-infectieux sous forme liquide ne doivent pas être
- rejetés à l’égout. Ces déchets liquides devraient être traités par la méthode de solidification ou de
neutralisation.
5.1.4. Broyage ou concassage [M5]
On entend par broyage ou concassage, l’action de réduire des DP en très petits morceaux par
écrasement à l’aide d’un broyeur ou simplement sur une surface dure inerte ou dans un fût ou sceau en
métal au moyen d’une grosse cale en bois ou d’un marteau. Cette méthode concerne les petits
conditionnements en verre (flacon) ou en ampoule.
Le verre pilé devrait être recueilli isolé ou avec son contenant, placé dans un récipient convenant aux
objets coupants ou tranchants. Le récipient doit être fermé et déposé dans une décharge ou incinéré.
Le personnel effectuant ces opérations doit porter un équipement de protection composé de lunettes, de
masques, de bottes, de vêtements et de gants.
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5.1.5. Brûlage en enceinte ouverte ou incinération à basse température (≤400°C) [M6]
On entend par brûlage en enceinte ouverte, l’action de brûler à basse température et à l’air libre des DP.
Cette méthode entraîne un risque de libération de polluants toxiques dans l’atmosphère et, elle n’est pas
recommandée. Par contre, les emballages en papier et en carton, si l’on ne prévoit pas leur recyclage,
peuvent être brûlés. Le chlorure de polyvinyle (récipients et emballages) ne doit pas non plus être brûlé
car il libère des proportions élevées de substances halogénées. Si l’on doit y recourir, il est vivement
recommandé d’utiliser de très petites quantités de DP en utilisant un mélange à volume égal de pétrole
et de gasoil selon le ratio arbitraire de 1,2 litre à 2 litres/m3 (soit 40 litres pour un container standard de
20 pieds estimé à 33,18 m3 de volume).
5.1.6. Incinération à moyenne température (800°C à 1000°C) [M7]
L’incinération est l’action de réduire des DP à l'état de cendres par le feu. Elle est dite de moyenne
température si la température de combustion est comprise entre 800°C et 1000°C. Elle utilise un four à
ciment ou un incinérateur à deux chambres fonctionnant à une température minimale de 800 °C, avec
un temps de séjour d’au moins deux secondes dans la deuxième chambre. Ce type d’incinérateur n’est
pas conçu pour brûler dans de bonnes conditions les composés halogénés. Cependant, compte tenu de
la très faible teneur en produits halogénés de la plupart des médicaments, il est peu probable que la
teneur en composés halogénés des gaz de combustion dépasse un niveau négligeable.
5.1.7. Incinération à haute température (> 1000°C) [M8]
L’incinération est dite de haute température si la température de combustion est au minimum de 1000°C.
L’incinération est faite dans un incinérateur à deux chambres fonctionnant à une température élevée (au
moins 1000 °C dans la chambre secondaire), et équipé d’un système d’épuration des gaz de combustion.
La chambre de combustion secondaire (dispositif de postcombustion) garantit l’incinération complète de
ces produits.
Dans notre contexte de ressources limitées, il est quasi impossible d'exploiter de façon rentable des
installations spéciales coûteuses et complexes de destruction ou d’élimination des DP et même
chimiques. Il est intéressant dans ce contexte, de recourir aux installations industrielles existantes pour
résoudre le problème de destruction de manière viable et économique.
Certaines branches industrielles (cimenteries, fonderies, …) utilisent en général des procédés à haute
température (fours à ciment) remplissant plusieurs conditions favorables : températures de combustion
nettement supérieures à 1000 °C, longue durée de séjour dans la chambre de combustion et dispersion
des gaz de combustion à des altitudes élevées grâce à des cheminées de grande hauteur.
Il serait judicieux, voire recommandé que des discussions soient organisées avec des industries de la
place et les institutions environnementales concernées pour organiser la destruction ou l’élimination des
DP dans les fours à ciment.
5.1.8. Décomposition chimique [M9]
Cette méthode n’est pas recommandée à moins que l’on ait accès facilement à une expertise des
techniques chimiques. La neutralisation par voie chimique est une opération fastidieuse, qui prend
beaucoup de temps et nécessite de disposer à tout moment des stocks de produits à utiliser pour le
traitement. Pour l’élimination de petites quantités de médicaments antinéoplasiques cependant, cette
méthode peut être appliquée. Par contre, elle ne l’est pas pour des quantités supérieures à 50 kg (soit
environ ¼m3 de volume), car nécessitant déjà des applications répétées pour de faibles volumes.
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5.1.9. Mise en décharges [M2]
Par mise en décharge, on entend le dépôt direct des DP sur un site de décharge sans traitement ni
préparation préalable. La mise en décharge est la méthode la plus ancienne et la plus couramment
utilisée pour l’élimination des déchets solides dans les pays en développement. Les décharges sont
classées en trois types :
1. Décharge ouverte non aménagée mais autorisée où l’environnement local n’est pas protégé ; cette
solution est donc à proscrire, car source de pollution et de contamination des eaux potables et risque
de récupération par des individus malintentionnés.
2. Décharge aménagée : dans le cas d’une telle décharge, des aménagements sont faits pour prévenir
dans une certaine mesure la pollution des nappes d’eau par les substances chimiques. Le dépôt de DP
non traités dans une telle décharge ne devrait être pratiqué que si le conditionnement (solidification,
neutralisation) préalable des DP est impossible. Dans ce cas aussi, les déchets non traités doivent être
rapidement recouverts d’une couche épaisse de déchets urbains ou de terre pour éviter leur récupération.
Il existe des centres d’enfouissement ou décharges contrôlées et aménagées, correctement
construits et exploités. Ils constituent un lieu d’élimination relativement sûr pour bon nombre de DP.
La première condition à laquelle doit satisfaire une telle décharge est la protection des nappes d’eau.
La décharge doit être constituée par un puits perdu ou une fosse creusée dans le sol, située à l’écart
des cours d’eau et au-dessus du niveau de la nappe. Les déchets déposés chaque jour sont
compactés et recouverts d’une couche de terre assurant la protection sanitaire.
VI. Méthodes spécifiques pour chaque catégorie de DP
Les méthodes de destruction ou d’élimination applicables et recommandées pour chaque catégorie de DP
sont traitées dans cette section et résumées dans le tableau 2.
6.1. Destruction des produits solides et semi- solides
Pour les DP solides et semi-solides de plus de 50kg déjà, les incinérations à moyenne et à haute température
[M7 et M8] sont recommandées pour leur destruction.
À défaut d’une incinération à haute ou à moyenne température, le brûlage complet sous stricte surveillance
en enceinte ouverte peut être utilisé [M6]. Toutefois, pour cette dernière méthode, les produits solides et
semi-solides devraient être extraits de leur emballage extérieur, mais être maintenus dans leur emballage
intérieur. Les petits flacons de poudre en verre peuvent faire avant, l’objet de broyage ou concassage.
Aussi, les produits solides peuvent être éliminés dans les décharges [M2], les semi-solides par solidification
[M3-1] et le cas particulier des poudres par neutralisation [M3-2].
6.2. Destruction des produits liquides
Les liquides provenant des ampoules doivent être éliminés par déversement ou écoulement [M4] après
dilution, si ce n’est point des substances réglementées, ni des antinéoplasiques.
6.2.1. Ampoules
Les ampoules doivent être détruites par broyage ou concassage tels que décrit plus haut [M5]. Le verre
pilé devrait être recueilli, placé dans un récipient convenant pour les objets coupants ou tranchants, et
celui-ci devrait être fermé et déposé dans une décharge. Le personnel effectuant ces opérations doit
porter un équipement de protection composé de lunettes, bottes, vêtements, gants, etc.
Les ampoules ne doivent pas être détruites par brûlage ou par incinération, car il existe un risque
qu’elles explosent, ce qui pourrait être dangereux pour le personnel, le matériel ou pour l’environnement.
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6.2.2. Autres produits liquides
Les DP qui peuvent être classés comme matières organiques facilement biodégradables, notamment les
vitamines liquides peuvent être éliminées par déversement ou écoulement [M4].
Les solutions non nuisibles à différentes concentrations de certains sels, d’acides aminés, de lipides ou
de glucose de même que les autres produits pharmaceutiques liquides, peuvent aussi être éliminées par
ce moyen.
Les DP liquides peuvent également être éliminés par combustion dans un incinérateur à haute
température ou dans un four à ciment (incinérateur à moyenne température) [M7 ; M8]. Le rejet de
produits pharmaceutiques liquides, dilués ou non dans un cours d’eau à écoulement lent ou dans des
eaux de surface stagnantes, n’est pas admis.
6.3. Destruction des produits gazeux et liquéfiés : bombes à aérosol, les atomiseurs avec gaz
propulseur et les inhalateurs.
Les bombes à aérosol et inhalateurs non réutilisables ne doivent pas être brûlés ou incinérés, car leur
chauffage peut causer leur explosion qui peut être dangereuse pour le personnel, le matériel ou
l’environnement.
A condition de ne pas contenir de substances toxiques, ces déchets peuvent être mis en décharge [M2]
et dispersés parmi des déchets solides urbains. Ces déchets peuvent également être éliminés par
solidification [M3-1].
6.4. Destruction des stupéfiants, psychotropes et antinéoplasiques
S’il n’est pas possible de renvoyer ces médicaments au fabricant ou au donateur [M1] ou de les incinérer
dans des conditions satisfaisantes [M7 ; M8], il est recommandé de les traiter par solidification [M3-1] ou
par neutralisation [M3-2] avant leur mise en décharge pour ralentir leur libération dans l’environnement et
éviter ainsi les pointes de concentration.
6.4.1. Stupéfiants et psychotropes
Les stupéfiants et les psychotropes doivent nécessairement être détruits sous la supervision d’un
pharmacien inspecteur et de la police afin d’éviter leur remise en circulation dans le public compte tenu
des risques liés à la toxicomanie. Avant les différentes opérations de destruction ou d’élimination, il est
nécessaire de procéder à une vérification détaillée des stocks.
Les stupéfiants et psychotropes en ampoules sont détruits par broyage ou concassage, conformément à
la méthode [M5]. Les ampoules broyées et la solution récupérée devront être recueillies dans des
récipients étanches identifiés mais ne précisant pas leur contenant ; puis elles sont détruites par
incinération à haute température [M8].
6.4.2. Antinéoplasiques
Les antinéoplasiques, aussi appelés cytotoxiques ou anticancéreux, compte tenu du risque d’effets très
sérieux pouvant résulter de leur rejet dans l’environnement, à savoir perturbation des processus
reproductifs de diverses formes de vie, leur destruction et/ou élimination doit être soumise à de grandes
précautions.
Ils ne doivent pas être éliminés par brûlage ou incinération à basse [M6] ou à moyenne température [M7],
ni rejetés dans la nature et les cours d'eau, ni déposés directement en décharge.
Les antinéoplasiques doivent être détruits dans un incinérateur à deux chambres fonctionnant à une
température élevée (au moins 1000 °C dans la chambre secondaire), et équipé d’un système d’épuration
des gaz de combustion [M8].
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Dans le cas des antinéoplasiques ou anti-infectieux en ampoules, on ne doit pas broyer celles-ci et rejeter
le liquide contenu par déversement ou étalement. Ces déchets devraient être traités par la méthode de
la solidification ou celle de la neutralisation décrite plus haut [M3].
Des mesures de sécurité doivent être observées pour le personnel effectuant ces opérations : port d’un
équipement de protection tel que lunettes, bottes, vêtements et gants.
6.5. Articles de conditionnement et d’emballage
Les DP type papiers, étuis et cartons, s’ils ne sont pas recyclables, peuvent être brûlés ou mis en
décharge [M6 ; M2].
Pour les DP type papiers, étuis et cartons, s’ils ne sont pas recyclés, peuvent être brûlés ou mis en
décharge [M6 ; M2].
Les déchets /les déchets en matière plastique (sachets, poches, seringues et flacons, notamment de type
PVC, sont simplement mis en décharge et ne doivent pas être brûlés en enceinte ouverte car ils libèrent
des composés halogénés qui modifient la composition de l’air ambiant.
Les récipients en verre comme les ampoules et les flacons ne doivent pas être détruites par brûlage ou
par incinération, car il existe un risque qu’ils explosent, ce qui pourrait être dangereux pour le personnel,
le matériel ou pour l’environnement. Ils doivent être vidés puis, détruits par broyage ou concassage [M5].
Le verre pilé devrait être recueilli, placé dans un récipient convenant pour les objets coupants ou
tranchants, et celui-ci devrait être fermé et déposé dans une décharge.
6.6. Remarques importantes
Les anti-infectieux ne doivent pas être éliminés sous forme non traitée. En général, ils sont instables et
la meilleure solution est de les incinérer [M7 ; M8] ou à défaut, de les traiter par solidification ou
neutralisation [M3]. Les anti-infectieux sous forme liquide peuvent être dilués dans l’eau et éliminés selon
la méthode par écoulement [M4] après un temps d’entreposage de deux semaines.
Les désinfectants quant à eux, ne doivent pas être déversés dans la nature, ni dans les eaux stagnantes,
ni dans les cours d’eau à écoulement lent, car cela risque de nuire à la faune et à la flore aquatiques.
De petites quantités de désinfectant, diluées peuvent cependant être éliminées par rejet dans des
espaces réservées [M2] ou dans un cours d’eau à écoulement rapide, à condition de ne pas dépasser
les limites de 50 l/j (opération étalée sur toute la journée de travail).
VII.

Hygiène et sécurité

En plus des représentants de la ville et de la police, l’hygiène du lieu de destruction et la sécurité des
personnes et des biens doivent être confiés, s’il existe, au service concerné de l’établissement ou de la
structure demandeuse. Ce service doit être représenté dans l’équipe de destruction. Il s’agit par exemple du:
ü du comité technique d’hygiène ;
ü service d’environnement pour l’assainissement ;
ü service d’information et de communication
L’équipe de destruction doit porter un équipement de protection approprié, à savoir une combinaison et des
bottes à tout moment et, en outre, des lunettes de protection, des gants, un masque et une coiffe lorsque
cela est utile.
Le masque doit être porté lorsque la méthode d’élimination implique le broyage des comprimés ou capsules
et lorsqu’il y a un risque de libération de poussières, de gaz ou de vapeurs. A cet égard, des précautions
particulières doivent être prises lorsqu’il s’agit d’antinéoplasiques. Le feu qu’on amorce et qu’on laisse brûler
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[M6], doit être surveillé par l’équipe de destruction, notamment par son représentant désigné jusqu’à la
destruction et/ou élimination complète, afin de garantir l’hygiène et la sécurité de la population et des animaux
environnants. Concernant les feux de basse température émettant des polluants, il convient de recouvrir les
cendres de 10 à 15 cm de terre.
Avant d’entamer une opération de destruction et/ou d’élimination, l’équipe doit s’assurer que les mesures de
sécurité en relation avec la méthode choisie, sont adéquates et conformes aux recommandations de la
présente procédure.
VIII.

Différentes étapes à suivre

8.1. Pour les Établissements pharmaceutiques
La destruction des produits périmés, avariés ou non utilisables (retirés du marché) devra se faire au
moins une fois par an.
8.1.1. Préalables pour toute destruction
- Retrait des produits périmés, avariés et non utilisables des rayons de vente ou de stockage
- Établir la liste de ces produits suivant le modèle de fiche d’inventaire des produits périmés/avariés
- Tri
- Numérotation des colis avec la liste de leur contenu, le mois et l’année de péremption
- Fermeture des colis
- Stockage suivant tri dans un endroit sécurisé
- Demande d’autorisation de destruction accompagnée de la fiche d’inventaire des produits
périmés/avariés avec proposition de date auprès de :
• DPM
• DPS selon le lieu d’implantation pour les Établissements Pharmaceutiques.
-

-

Invitation à assister à la destruction auprès de :
v EVG (Établissement de vente en gros) ;
v Inspecteur judiciaire du ressort ;
v la police (PNC);
Organisation Logistique relative à la destruction (Transport des colis à détruire et des intervenants,
préparation du lieu de destruction, moyens de destruction : matériels et accessoires correspondant
aux types de destruction).

8.1.2. Constat physique des produits à détruire
- Cette opération consiste à constater physiquement les produits à détruire
- Conformément à la liste établie par l’établissement concerné et en présence des représentants de
l’administration sanitaire (DPM, DPS); Régie d’assainissement du ressort concerne ; service d’avarie
de l’OCC et le parquet (IPJ);
- Cette étape est suivie du tri et de la numérotation des cartons.
8.1.3. Destruction Proprement dite
- La destruction proprement dite doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas plus ou moins 7Jours
après le constat ;
- Les moyens mis en œuvre doivent permettre une destruction complète des produits dans le respect
de la sécurité de la population et de l’environnement.
- La vérification des colis constatés sur le lieu de destruction se fait en cochant sur les cartons
numérotés.
47

-

Le personnel effectuant l’opération doit porter un équipement de protection approprié dont : gants,
lunettes, bottes, vêtements de protection, masque et coiffe.
Le masque devrait être porté lorsque la méthode d’élimination implique le broyage des comprimés ou
capsules (méthode de neutralisation) et lorsqu’il y a un risque d’inhalation de poussière ou de fumée.
Pour les modes opératoires de destruction, l’établissement concerné doit se référer au point 5 ci haut
repris selon la nature des produits à détruire.
8.1.4. Après la Destruction
- Le représentant de l’établissement pharmaceutique procède au paiement des indemnités des
participants à la destruction;
- L’OPJ de service de la DPM, de la DPS et /ou de la ville procèdera à l’établissement du procèsverbal de destruction puis le transmettra aux concernés.
8.2. Pour les Établissements de santé
8.2.1. Préalables pour toute destruction
1. Pour les CS, les HGR provinciaux, les CDR, les Programmes spécialisés, les structures
appuyées par Partenaires Financiers et Techniques
1.1. Etablissement du chronogramme (deux fois par an) par le Chef de Division Provincial
Ø Chronogramme fixe :
Première vague : Une destruction au premier semestre
Deuxième vague : Une destruction au deuxième semestre
NB. En cas d’urgence la Structure peut solliciter une autorisation spéciale en dehors du
chronogramme établi.
1.2. Trois mois avant le jour de destruction :
• Faire l’inventaire des produits à détruire et remplir la fiche d’inventaire ;
• Faire sortir ces produits des étagères (remplir la fiche de stock) et inscrire sur les fiches de tri
par catégorie de produits (en général, les produits périmés doivent être retirés des
étagères à chaque fin de mois et inscrits dans la fiche d’inventaire des produits périmés
• Mettre dans des cartons différents suivant la catégorie et mettre en quarantaine dans un lieu
sécurisé ;
• Envoyer un compte rendu à la hiérarchie en vue de l’octroi d’autorisation de destruction ;
Ø Le Chef de la formation sanitaire (CS, HGR, HGR provincial publics ou privés) rend compte
au Chef de Division Provincial ;
Ø Le Chef de Division Provincial adresse une demande d’autorisation de destruction à la
Direction de la Pharmacie et du Médicament
•

Transférer les produits à détruire au niveau de la DPS suivant son calendrier.

NB : pour les formations sanitaires dotées d’incinérateur, ce transfert n’est pas nécessaire.
2. Pour les HGR provinciaux, Hôpitaux tertiaires (HGR, cliniques universitaires) Etablissements
spécialisés et programmes
Ø Chronogramme fixe:
Première vague : premier mercredi du mois de juin
Deuxième vague : premier mercredi du mois de décembre
Ø Trois mois avant le jour de destruction :
• Faire l’inventaire des produits à détruire et remplir la fiche d’inventaire
• Faire sortir ces produits des étagères (remplir la fiche de stock) et inscrire sur les fiches de
tri par catégorie de produits (en général, les produits périmés doivent être retirés des
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•
•

étagères à chaque fin de mois et inscrits dans la fiche d’inventaire des produits
périmés)
Mettre les produits dans des cartons différents suivant la catégorie et les mettre en
quarantaine dans un lieu sécurisé
Envoyer une demande d’autorisation de destruction à la DPM

8.2. 2 Désignation de l’équipe de destruction
- 1 Pharmacien de la DPM
- 1 Pharmacien de la DPS
- 1 représentant du Ministère de l’Environnement ;
- 1 Pharmacien Responsable de la structure / établissement concerné ;
- 1 OPJ du Ministère de l’intérieur (PNC)
- 1 Assainissement ville
8.2.3. Constat des produits à détruire
Il s’agit de constater la conformité des produits à détruire par rapport à la fiche d’inventaire préétablie.
8.2.4 Délivrance de l’autorisation par la DPM
8.2.5 Destruction proprement dite
1. Méthode par brûlage
Choix du lieu de destruction
- par l’Autorité Compétente en la matière
Désignation de l’équipe de destruction par l’Ordre de service de l’Autorité Compétente
- La présence des représentants de la PNC est obligatoire.
Opération de destruction (cf descriptif méthode)
Établir le procès-verbal (PV) de destruction
Diffuser le PV
2. Méthode par solidification
- Se procurer de fûts, ciment, chaux, sable bitumeux
- Réaliser l’opération de solidification au sein de l’établissement dans un endroit éloigné du public en
présence des membres de la commission de destruction et les autorités compétentes
- Transférer les fûts dans un lieu de décharge publique
- Établir le procès-verbal (PV) de destruction
- Diffuser le PV
3. Méthode par neutralisation
- Se procurer des matériels et matériaux nécessaires
- Réaliser l’opération de neutralisation près du lieu de décharge publique en présence des membres
de la commission de destruction et des autorités compétentes
- Établir le procès-verbal (PV) de destruction
- Diffuser le PV
4. Méthode par rejet à l’égout
- Repérer le lieu de rejet qui répond aux normes
- Réaliser l’opération en présence des membres de la commission de destruction et des autorités
compétentes
- Établir le procès-verbal de destruction
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-

Diffuser le PV

Rôles des différents intervenants
Les rôles respectifs de chaque intervenant sont décrits dans les paragraphes suivants :
a) Les Responsables des Établissements Pharmaceutiques
- Retrait des produits périmés, avariés et inutilisables des rayons de vente ou de
- Stockage
- Établissement de la liste des produits à détruire suivant le modèle de fiche
- d’inventaire des produits périmés/avariés (voir Annexe 1)
- Tri
- Numérotation des colis avec la liste de leur contenu, le mois et l’année de
- péremption
- Fermeture des colis
- Stockage suivant tri dans un endroit sécurisé
- Contact des prestataires de destruction et/ou commune
- Demande d’autorisation de destruction accompagnée de la fiche
- d’inventaire des produits périmés/avariés avec proposition de date auprès de :
• AGMED
• DGI (établissement Pharmaceutique de gros)
• Contribution Directe (Officines, Dépôts)
• Commune concernée par la destruction.
- Contact Huissier
- Contact Forces de l’Ordre
- Organisation logistique relative à la destruction (Transport des colis à détruire et
- des intervenants, préparation du lieu de destruction, moyens de destruction :
- Matériels et accessoires correspondant aux types de destruction).
- Préparation et paiement des indemnités
- Transmission PV de destruction aux concernés
b) Agence du Médicament de Madagascar
- Réception de la demande destruction
- Délivrance de l’autorisation de destruction avec les dates de constat et de
- destruction
- Réalisation du constat
- Supervision de l’opération de destruction
- Guide de destruction des médicaments périmes ou avaries 15
c) Direction de la Gestion des Intrants de Santé, du Laboratoire et de la Médecine Traditionnelle
(DGILMT)
- Délivrance de l’autorisation de destruction avec la date de Constat et de
- Destruction pour les CHU et CHRR
- Réalisation du constat et supervision de la destruction des produits stupéfiants, psychotropes et
précurseurs.
d) Direction Générale des Impôts
- Réalisation du constat et supervision de la destruction
e) Huissier
- Réalisation du constat et supervision de la destruction
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établissement du Procès-Verbal de destruction et transmission à l’établissement
Concerné

f) Représentant de la Commune du lieu de destruction
- Accord de destruction
- Proposition du lieu de destruction
- Assistance à la destruction
- Information et sensibilisation des riverains de la localité (lieu de destruction)
g) Représentant des Forces de l’Ordre
- Assister à la destruction et sécuriser l’opération
h) Prestataires de destruction de produits pharmaceutiques
- Réception des cartons
- Déconditionnement
- Opérations de destruction des médicaments et des contenants
i) SDSP
- Réception de la demande de destruction
- Délivrance de l’autorisation de destruction avec les dates de constat et de
- destruction
- Réalisation du constat
- Supervision de l’opération de destruction
Guide de destruction des médicaments périmes ou avaries 16
j) Service des Contributions Directes
- Assistance au constat et à la Destruction
8.3. Pour les Établissements de santé
8.3.1. Les différents intervenants
8.3.1.1. Pour les CHU, CHRR, Établissements spécialisés, CHD2 et Programmes
a) Direction Générale ou Direction de l’établissement ou du Programme
b) Concessionnaire de l’Unité de Pharmacie
c) Direction de la Gestion des Intrants de Santé, du Laboratoire et de la Médecine Traditionnelle
(DGILMT)
d) Commission de destruction
8.3.1.2. Pour les CSB, CHD1 et Formations sanitaires privées
a) Médecin Inspecteur du SDSP
b) Direction Régionale de la Santé Publique
c) Equipe du Management de la Région (EMAR)
d) Commission de destruction du District
e) Chef CSB, Comité de Gestion (COGE) et Dispensateur
f) Maire
g) Représentants des Forces de l’ordre
8.3.2. Rôles des différents intervenants
a) Au niveau des CSB
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o Chef CSB, COGE et Dispensateur
établissement de la liste des produits à détruire (voir modèle de fiche)Tri des produits par
catégorie et colisage
§ Mise en quarantaine des produits à détruire
§ Compte rendu au Médecin Inspecteur plus copie au Responsable FANOME et prestataire
PHAGEDIS (3 exemplaires) Transfert des produits vers SDSP ou autre lieu de destruction
Comité de Santé (COSAN)
§

§ Vérification de la conformité avec la liste d’inventaire et constat des produits à détruire
§ Signature des fiches d’inventaire
b) Au niveau du SDSP
o Responsable FANOME et prestataire PHAGDIS
§ Réception et vérification des produits transférés (reçus conformes) par les CSB
§ Mise en quarantaine des produits à détruire reçus des CSB
§ Compilation des demandes de destruction de tous les CSB et
§ regroupement des produits par catégorie
§ Compte rendu au Médecin Inspecteur (2 exemplaires)
§ Présentation des produits à détruire pour constat par l’EMAR et la
§ Commission de destruction du SDSP
§ Transfert des produits au lieu de destruction
o Médecin Inspecteur du SDSP
§ Établissement et diffusion du chronogramme de destruction
§ Demande de destruction adressée au DRSP après réception de la liste
§ Compilée établie par le Responsable FANOME
§ Choix des méthodes et du lieu de destruction en coordination avec le Maire, le Responsable au
niveau du District du Service de la Maintenance, de l’Assainissement, du Génie Sanitaire et
Santé, Environnement (SMAGSSE) et, le cas échéant, le Responsable de l’Environnement au
niveau du District…
§ Convocation des membres de la commission de destruction
§ Supervision de la destruction proprement dite
§ Diffusion du PV à la DRSP, la DGILMT, la Direction des Districts Sanitaires (DDS), au Maire,
aux membres de la Commission de destruction et aux Formations sanitaires concernées
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Tableau 1 : Récapitulatif des méthodes de destruction/élimination par catégorie de déchets
pharmaceutiques.
Catégorie
C1

Méthodes de
Destruction/Elimination

Produits solides

Mise en décharge (Enfouissement)

Produits semi-solides

Solidification

Poudres

Neutralisation

Observations
Ne pas dépasser l’équivalent de 1% de la
quantité journalière de déchets urbains, pour
une mise en décharge sous forme non traitée.

Incinération à moyenne et haute
température (four à ciment, incinérateur)

C2

C3

Ampoules, flacons et
Autres récipients en
verre vides ou vidés
Liquides

Broyage ou Concassage et déversement Ne doivent pas être brûlés en enceinte ouverte
du liquide

Produits
liquéfiés

Mise en décharge

gazeux

et

Déversement/écoulement

Les antinéoplasiques ne doivent pas être
déversés ni dans la nature, ni dans un cours
Incinération à moyenne et haute
d’eau.
température (four à ciment, incinérateur)
Ne doivent pas être brûlés par risque
d’explosion.

Solidification

C4

Stupéfiants
psychotropes

Antinéoplasiques

et

Solidification

Ne doivent pas être mis en décharge sauf
après traitement par solidification ou
neutralisation.

Neutralisation
Incinération à moyenne et haute
température (four à ciment, incinérateur)
Retour au donateur ou au fabricant pour Ne doivent pas être directement mis en
destruction
décharge s’ils n’ont pas été traités par
conditionnement
Solidification

Ne doivent pas être déversés ni dans la
nature, ni dans un cours d’eau.

Neutralisation

Papiers et cartons

Ne doivent pas être brûlés en enceinte ouverte
Incinération à moyenne et haute (basse T°) ou incinérés à moyenne
température (four à ciment, incinérateur)
température.
(Décomposition chimique)
Recyclage, brûlage, mise en décharge

PVC et verre

mise en décharge

Ne doivent pas être brûlés en enceinte ouverte

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de
la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

PRO D.CQM 06

INSPECTION VISUELLE
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure
Décrire la manière de conduire une inspection visuelle de produits pharmaceutiques. Cette procédure
s’applique aux produits pharmaceutiques circulant sur le territoire national.
La division en charge du Contrôle qualité de la DPM met en œuvre la présente procédure.
Description de la procédure
Les différentes étapes de la procédure sont :
- Procéder à l’inspection visuelle en utilisant la fiche d’inspection visuelle ;
- Comparer l’échantillon aux spécimens ;
- Noter les résultats trouvés et les observations sur la fiche d’inspection visuelle
1. Enregistrement
-

Procéder à l’enregistrement des résultats dans une base de données à la division en charge du
contrôle qualité.

2. Vérification des fiches d’inspection visuelle
-

Répartition des fiches d’inspection visuelle aux experts de la division ayant en charge le contrôle
qualité ;
Procéder à l’étude des certificats d’analyse en se référant aux dossiers des produits homologués ou
aux spécifications des Pharmacopées en vigueur ;
Compilation des résultats :
§ La division en charge du contrôle qualité fait la revue ;
§ La division classe les produits en fonction des écarts constatés dans les résultats :
o Produits nécessitant des analyses plus approfondies.
o Produits hors spécifications nécessitant une action urgente.
§ La division consolide les résultats.

3. Transmission des résultats
La division en charge du contrôle qualité transmet les résultats consolidés au Directeur pour décision.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
CONTROLE QUALITE DES MEDICAMENTS

ANRP/DPM

PRO D.CQM 07

SUIVI DES SPECIFICATIONS DES PRODUITS APRES AMM
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

But de la procédure
Décrire la manière de procéder à la surveillance de la qualité des produits pharmaceutiques après
la mise sur le marché à travers le respect des spécifications déclarées dans le dossier technique
d’AMM.
Cette procédure s’applique à tous les produits qui ont reçu de la DPM une Autorisation de Mise sur
le Marché.
Cette responsabilité incombe à la Division de Contrôle Qualité.
Généralités
Il existe deux possibilités de surveiller le marché à savoir :
- Au moment des audits des Bonnes Pratiques de Distribution quelle que soit la nature : régulier,
suivi, cas des non conformités récurrentes.
- Par l’achat des échantillons des produits pharmaceutiques auprès des établissements
pharmaceutiques de vente en gros et de dispensation.
Exécution de la procédure
1. Récolte des échantillons et informations sur les spécifications
a) Modalité de récolte des échantillons
Remise des échantillons des produits autorisés par le bureau Homologation au bureau Laboratoires
d’analyse.
b) Remise d’une fiche modèle de quelques spécifications à suivre pour chaque produit par la Division
Contrôle Qualité aux évaluateurs pour :
- Remplissage de la fiche par chaque évaluateur et ;
- Remise des fiches des spécifications à la Division Contrôle Qualité après homologation.
2. Archivage des informations
Enregistrement des informations des spécifications sur un support informatique par la cellule du bureau
Homologation.
3. Organisation de l’échantillothèque
L’échantillothèque sera tenu par la cellule du Bureau Laboratoires d’analyse avec comme attributions :
- Tenir l’échantillothèque dans le respect des conditions de température et de l’humidité relative
- Placer un hygromètre, et un thermomètre dans la salle de l’échantillothèque
- Faire les relevés de température et d’humidité
- Enregistrer les échantillons
- Retirer de l’échantillothèque le produit ayant subi une variation, le produit périmé ou le produit pour
lequel l’AMM est expiré pour le remplacer par le nouveau
- Enregistrer les produits retirés de l’échantillothèque
- Organiser leur destruction selon la procédure en vigueur.
4. Suivi
a) Présentation (aspect organoleptique)
- Suivi mensuel de l’aspect du produit homologué se trouvant dans l’échantillothèque par la
Division : contrôler l’aspect des échantillons et consigner les observations dans un registre
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-

Vérifier les échantillons prélevés (importation, production locale) suivant la fiche de suivi des
spécifications.
b) Spécifications techniques
- Analyse documentaire suivant la fiche des spécifications du produit homologué.
- Sur terrain : pendant les audit et certifications des sites
Rechercher les cas des changements non autorisés en utilisant la procédure de qualification des fournisseurs
des matières premières, taille de lot, formule standard etc.…
5. Mesures administratives
Prendre des sanctions ou des mesures administratives en fonction de la criticité des écarts observés :
- Simple recommandation
- Régularisation
- Suspension de l’AMM
- Retrait de l’AMM.
- Amendes transactionnelles
Classification des écarts
1. Ecarts critiques
Ce sont les écarts qui touchent à la qualité, la sécurité et l’efficacité du produit tel que : le changement
de la source des substances actives, le changement de la composition du produit fini et le changement
de conditionnement primaire
2. Ecarts majeurs
Ce sont des écarts qui ne touchent pas à la qualité du produit tel que : les inscriptions légales etc….
3. Ecarts mineurs
Ce sont les écarts qui n’affectent pas la qualité, la sécurité et l’efficacité du produit tel que : les fautes
d’orthographe, l’encre non indélébile etc.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction
de la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

PRO D.ETP 01

AUTORISATIONS D’OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
Conformément à l'arrête ministériel 1250/CAB/MIN/SP/010/CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015
modifiant et complétant l’arrêté ministériel N° 1250/CAB/MIN/S/AJ/O1 du 14 mars 2000 portant conditions
d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques.
Cette procédure définit les étapes à suivre pour la demande et l’obtention de l'autorisation d'ouverture
des établissements pharmaceutiques en RDC.
Description de la procédure.
A. Au niveau provincial
1. Demande et obtention d'avis d'implantation de l'établissement pharmaceutique
2. Demande et obtention du « Procès-verbal de constat des lieux »
3. Constitution du Dossier de demande d'ouverture d'établissement pharmaceutique
4. Demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique
B. Au niveau de la DPM
5. Etude du dossier de demande d'ouverture de l'établissement pharmaceutique
6. Conduite de la contre-expertise
7. Paiement de la taxe administrative et frais d'expertise relative à l'ouverture d 'établissement
pharmaceutique
8. Etablissement du Projet d'Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique
9. Transmission du dossier de demande d'ouverture d'établissement pharmaceutique au
Ministre de la Santé via le Secrétariat Général à la santé
10. Signature de l’autorisation d’ouverture d'établissement pharmaceutique et retour du dossier à
la DPM pour enregistrement de l'autorisation.
11. Retour de l’autorisation d’ouverture d'établissement pharmaceutique à l’Inspection Provinciale
de la santé pour la remise au requérant.
Exécution de la procédure.
Au niveau de l'Inspection Provinciale de la Santé
1. Demande et obtention d'avis d'implantation de l'établissement pharmaceutique
Ø En vue de l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, le Pharmacien Responsable sollicite
l'avis d'implantation auprès du Pharmacien Inspecteur Provincial (avec copie au Directeur de la
DPM)
1. La demande de l'avis d'implantation doit être accompagnée d’un contrat de travail dûment signé
si le pharmacien requérant est un employé
2. Le Pharmacien inspecteur doit requérir l’avis du Conseil Provincial de l’Ordre des Pharmaciens
sur la régularité du Pharmacien
3. L’avis d’implantation est émis par le Pharmacien Inspecteur au vu d’un PV de visite de site et
d’un rapport du Conseil Provincial de l’Ordre des pharmaciens sur la régularité du Pharmacien
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4. L’avis d’implantation émis doit être libellé clairement avec la mention : favorable ou défavorable.
Il doit renseigner sur :
- La dénomination de l’établissement
- La nature des activités (pharmacie interne, établissement de vente en gros, laboratoires
pharmaceutiques, maisons de représentation scientifique, laboratoires d’analyses,
pharmacie vétérinaire, pharmacie ouverte au public, maisons d’optique et lunetteries …)
- Le nom du Pharmacien Titulaire
- Le nom du propriétaire
- La distance minimale avec d’autres sites autorisés (500 à 1000 m, uniquement pour les
pharmacies ouvertes au public)
- Le nombre d’établissements hospitaliers environnants
- La concentration de la population
La décision du Pharmacien Inspecteur Provincial à la suite d'une demande d'avis d'implantation
doit être notifiée au Pharmacien requérant dans un délai ne dépassant pas soixante jours
ouvrables à dater de la réception de la demande. L'avis d'implantation favorable a une validité de
trois mois. Une copie de cet avis est adressée à la DPM.
En cas de refus d'avis d'implantation (Avis défavorable) la décision du Pharmacien Inspecteur
Provincial doit être motivée.
Le Pharmacien demandeur qui a reçu un avis favorable d’implantation dispose de trois mois
maximum pour constituer et introduire officiellement son dossier de demande d’autorisation
d’ouverture d’un établissement pharmaceutique. Pendant ce temps, aucune autre demande
concernant l’ouverture d’un autre établissement pharmaceutique dans le même site ne peut être
ni acceptée ni étudiée.
2. Demande et obtention du « Procès-verbal de constat des lieux »
Ø Le Pharmacien Responsable d'un établissement pharmaceutique détenteur d'un avis
d'implantation favorable sollicite par lettre adressée au Pharmacien Inspecteur Provincial (avec
copie au directeur de la DPM), un « Procès-verbal de constat des lieux » dans un délai de trois
mois.
Ø Le Pharmacien Inspecteur Provincial effectue la visite des lieux selon la procédure y afférente et
établit un Procès-verbal de constat des lieux.
3. Constitution du Dossier de demande d'ouverture d'établissement pharmaceutique
Le Pharmacien Responsable doit constituer en quatre exemplaires le dossier de demande
d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique comprenant les documents suivants :
ü Lettre de demande d'ouverture d'établissement pharmaceutique adressée au Ministre de la
Santé par le Pharmacien Responsable dudit établissement.
ü Procès-verbal de constat des lieux émis par le Pharmacien Inspecteur Provincial
ü Dossier du Pharmacien Assistant.
ü Dossier de l’assistant en Pharmacie,
ü Avis d'implantation favorable délivré par le Pharmacien Inspecteur Provincial.
ü Dossier d'investissement de l'établissement pharmaceutique
ü Statut de la société.
ü Croquis de l'emplacement géographique et du plan intérieur de l'établissement
ü Registre de commerce, l'identification nationale
ü Le numéro d’impôt, la lettre d’affiliation à la CNSS
Le dossier d'investissement de l'établissement pharmaceutique et son étude de faisabilité doit
comporter :
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•
•
•

Le plan d'investissement avec son impact socio-économique
La hauteur du capital à investir
La liste des médicaments à distribuer ou à fabriquer ainsi que leurs formes
pharmaceutiques.

4. Traitement du dossier
Le dossier qui est introduit auprès de l’administration de la santé est soumis au traitement de la
manière suivante :
Ø Au niveau de l’Inspection Provinciale
Le Pharmacien Inspecteur Provincial reçoit le dossier de demande d’ouverture en quatre
exemplaires et dispose d’un délai maximum d’un mois pour transmettre par lettre deux
exemplaires du dossier à la DPM. Une copie de la lettre de transmission est remise au Pharmacien
demandeur.
La transmission du dossier se fait de la manière suivante endéans sept jours de la réception du
dossier :
ü L'original du dossier est adressé au Ministre de la Santé
ü Une copie est transmise à la DPM
ü Une copie est destinée au Inspection Provincial Pharmaceutique
ü Une dernière copie est gardée par le requérant
Ø Au niveau de la DPM
La lettre de transmission et le dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'établissement
pharmaceutique provenant de l'Inspection provinciale pharmaceutique sont réceptionnés et
enregistrés au Secrétariat de Direction de la DPM à l'intention du Directeur de la DPM.
5. Etude du dossier de demande d'ouverture de l'établissement pharmaceutique
Ø Le Directeur de la DPM oriente à la Division des Etablissements Pharmaceutiques endéans 48
heures à travers le Secrétariat de la Division qui réceptionne et enregistre le Dossier.
Ø Le Chef de Division des établissements pharmaceutiques oriente le dossier au chef du bureau
chargé des établissements (endéans 48 heures) pour l'étude de la conformité du dossier de
demande d'autorisation d'ouverture et la contre-expertise.
En cas de conformité :
ü Le chef de bureau a 48 heures pour transmettre les résultats de l'étude des dossiers (le
rapport de contre-expertise et l’invitation au paiement de la taxe et frais d’expertise) au Chef
de Division,
ü Le Chef de Division transmet au Directeur pour la signature de l’invitation au paiement.
En cas de non-conformité :
ü Le chef de bureau établit une note technique décrivant les éléments de non-conformité
adressée au Chef de Division.
ü Le chef de bureau a 48 heures pour transmettre les résultats de l'étude des dossiers au
Chef de Division.
ü Le Chef de Division transmet la note technique du chef de bureau reprenant les éléments
de non-conformité et propose au Directeur un projet de réponse appropriée.
Le Directeur de la DPM adresse une lettre de non recevabilité du dossier avec les éléments de nonconformité.
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6. Conduite de la contre-expertise
Ø La contre-expertise est conjointement réalisée avec le Conseil Régional de l'Ordre des
Pharmaciens et le Secrétariat Général de la Santé qui désignent chacun des personnes devant
faire partie de la mission de contre-expertise.
Ø Les personnes chargées de la contre-expertise sont informées et prennent connaissance des
pièces constitutives du dossier. Elles reçoivent du Secrétariat de la Division des formulaires de
contre-expertise préparés à cette fin.
Ø Le Chef de Division fixe de commun accord avec les autres parties prenantes la date de visite
de site ayant reçu l'avis favorable du Pharmacien Inspecteur Provincial et en informe
l'établissement pharmaceutique qui doit le cas échéant préparer les documents à exhiber.
Ø A l'issue de cette descente sur terrain, un rapport de contre-expertise est élaboré et signé par
toutes les parties prenantes à la contre-expertise.
Ø La commission de contre-expertise dispose de deux semaines pour rendre disponible le rapport.
Ø Si rapport de la contre-expertise établi met en évidence des conditions favorables, le Directeur
instruit le Chef de Division des Etablissements Pharmaceutiques de faire établir par son Chef de
bureau des établissements pharmaceutiques l'invitation au paiement de la taxe administrative et
frais d'expertise relatifs à la demande d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique
conformément à la loi.
Ø Le projet d'invitation au paiement de la taxe et frais d'expertise portant les paraphes du chef du
bureau des établissements pharmaceutiques et du Chef de Division est transmis au Directeur de
la DPM à travers son secrétariat pour signature.
Ø L'invitation au paiement de la taxe et frais d'expertise signée par le Directeur de la DPM, cachetée
et enregistrée est transmise au Secrétariat de Direction pour retrait par le Pharmacien
Responsable de l'établissement requérant.
7. Paiement de la taxe administrative et frais d'expertise relatifs à l'ouverture d'établissement
pharmaceutique
Ø A la réception de l'invitation au paiement de la taxe administrative et autre frais d'expertise,
l'établissement pharmaceutique s'adresse à la DGRAD pour s'acquitter de la taxe administrative
et à la comptabilité de la DPM pour le paiement des frais d'expertise.
Ø Des preuves de paiement sont établies par la DGRAD et la comptabilité de la DPM après
paiement effectif des frais par le requérant qui les met à la disposition du Secrétariat de la
Direction.
8. Etablissement du Projet de l'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique
Ø Les preuves de paiement de la taxe administrative et frais d'expertise sont versées au dossier de
demande d'ouverture d'établissement pharmaceutique.
Ø Le secrétariat de la Direction transmet le dossier et les preuves de paiement au Chef de Division
des Etablissements Pharmaceutiques pour l'établissement du projet d'autorisation d'ouverture
d'établissement pharmaceutique.
Ø Le projet d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique et le dossier complet en
annexe sont mis à la disposition du Directeur de la DPM qui y appose son paraphe après les
paraphes du chef de bureau et du Chef de Division.
Ø Le Directeur de la DPM fait préparer une lettre de transmission du projet d'autorisation
d'ouverture d'établissement pharmaceutique et les annexes nécessaires à l'attention du Ministre
à la Santé via le Secrétariat Général à la Santé dans les 72 heures après le paiement de la taxe
administrative.
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9. Transmission du dossier de demande d'ouverture d'établissement pharmaceutique au Ministre
de la Santé
Ø Le dossier et le projet d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique sont transmis
au Ministre de la Santé après avoir obtenu le « visa » du Secrétaire Général à la Santé.
10. Signature et enregistrement de l'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique
Ø L'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique est signée par le Ministre de la Santé.
Ø Les autorisations signées par le Ministre sont renvoyées à la DPM et sont reçues par le
secrétariat de la Direction de la DPM.
Ø Le secrétariat de la Direction de la DPM les oriente à la division des établissements
pharmaceutiques.
Ø La division des établissements pharmaceutiques attribue le numéro à chaque autorisation et
prépare les lettres de transmission adressées aux Pharmaciens Inspecteurs Provinciaux.
Ø L'original de l'autorisation et les lettres de transmission sont transmis au Directeur et la copie
est archivée à la division des établissements pharmaceutiques.
Ø Le Directeur signe les lettres de transmission adressées au Pharmaciens Inspecteurs
Provinciaux.
Ø Les lettres sont transmises avec les autorisations d'ouverture aux différents Pharmaciens
Inspecteurs.

Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de
la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

PRO D.ETP 02

DEMANDE DE VISA DE LA PUBLICITE DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
L’information et la publicité sur les médicaments n’ont pour finalité que l’usage rationnel des médicaments
pour assurer la protection des consommateurs. Ce document a été élaboré pour réglementer la publicité
des médicaments et autres produits de santé en RDC afin de lutter contre les pratiques commerciales
trompeuses parmi lesquelles figurent la publicité, et qui reposent sur des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire les prestataires et la population en erreur.
Cette procédure s’applique à la demande de visa de la publicité relative aux médicaments et autres produits
de santé.
Le but est de s’assurer que la procédure standardisée est suivie par tous les agents intervenant dans le
processus de demande de visa de la publicité.
Le bureau en charge de la réglementation et contrôle de la publicité et promotion des médicaments et
autres produits de santé de la DPM met en œuvre la présente procédure.
Description de la procédure
1. Présentation du dossier de demande de visa publicitaire
Les demandes de visa sont effectuées à l’aide des formulaires "GP" (Grand Public) ou "PM"
(Professionnel Médical) qui définissent la constitution du dossier.
Le dossier de demande de visa publicitaire est constitué des éléments ci-après :
-

Lettre de demande signée et cachetée en 3 exemplaires,
Copie d’AMM valide du produit,
Courrier de dépôt de renouvellement quinquennal (en cas de renouvellement),
Résumé des caractéristiques du produit (Fiche signalétique dans le cas d’un médicament),
Matériel promotionnel (en format dur et électronique),
Articles de référence (items),
Copie du récépissé de payement des frais d’études du dossier.

2. Demandes de visa Grand Public (GP)
Les différentes pièces ci-haut mentionnées à l’exception du résumé des caractéristiques du produit
doivent être présentées dans une farde chemise de couleur rose.
a) Inscrire en haut et à droite de la farde chemise, le nom et l'adresse complète de l'entreprise
exploitant le produit de santé,
b) Préciser au centre de chaque farde chemise, le nom du produit et en dessous le support de
diffusion et le numéro interne de référence,
c) Joindre le formulaire de demande de visa dûment rempli et signé par le demandeur.
3. Demandes de visa Professionnel Médical (PM)
Les différentes pièces ci-haut mentionnées doivent être présentées dans une farde chemise de couleur
jaune.
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4. Les étapes de demande de visa
4.1. Dépôts
Instructions et modalités de dépôt :
a. Le dépôt du dossier administratif :
Le requérant doit déposer au secrétariat de la DPM, la lettre de demande en 3 exemplaires adressées au
Directeur de la DPM, dûment signée par le Pharmacien Responsable précisant le sujet de la demande et
les pièces y jointes.
Le support publicitaire doit porter un numéro de référence interne constitué selon les règles établies pour
le visa PM ou GP
Une seule quittance est exigée pour un seul support publicitaire.
[Remarque : le numéro interne de référence renseigné dans le formulaire doit reprendre le même numéro
interne de référence mentionné sur le formulaire PM]
i. Le droit d’enregistrement :
Chaque dépôt de dossier de demande de visa, fait l’objet d’acquittement d’un droit fixe d’enregistrement
au service de comptabilité de la DPM. La rémunération des services rendus par la DPM, au titre des
prestations dispensées dans l’exercice de ses attributions est fixée par l’article 24 de l’arrêté ministériel
N°1250/CAB/MIN/SP/012/CPH/OBF/2015 du 28/09/2015 portant Information et publicité des
médicaments et autres produits de santé.
ii. Réception du dossier : Bureau de réglementation, contrôle de la publicité et promotion des
médicaments et autres produits de santé :
En présence du requérant, le responsable du bureau de réglementation, contrôle de la publicité et
promotion des médicaments et autres produits de santé vérifie la complétude du dossier par rapport à
l’arrêté et aux lignes directrices sur la publicité.
Un dossier incomplet est jugé irrecevable. Le responsable du bureau de réglementation, contrôle de la
publicité et promotion des médicaments et autres produits de santé mentionne les pièces à compléter
sur une fiche de réception réservée à cet effet. Cette dernière est signée conjointement avec le requérant
qui en garde une copie tandis que l’autre est jointe au dossier. En ce qui concerne une demande faite
par un nouvel établissement pharmaceutique industriel, le requérant doit en plus joindre une copie de
l’autorisation définitive d’ouverture délivrée par l’autorité compétente à son dossier administratif. Les
dossiers sont répartis aux évaluateurs qui en accusent réception dans un registre approprié.
b. Etude du dossier :
L’évaluateur chargé du dossier doit :
− Etudier le dossier en vérifiant l’authenticité des documents déposés et leur conformité administrative
et scientifique ;
− Remplir la fiche d’évaluation avec les informations pertinentes contenues dans le dossier ;
− Noter pour chaque dossier les résultats les observations et remarques de l’étude ainsi que les éléments
à compléter (le cas échéant) ;
− Transmettre la fiche d’évaluation au chef de division endéans dix jours ouvrables après la date de
la réception du dossier ;
− Joindre une copie de cette fiche au fond du dossier ;
Le chef de Bureau de réglementation, contrôle de la publicité et promotion des médicaments et autres
produits de santé vérifie et compile toutes les fiches d’évaluation
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Le chef de Bureau de réglementation, contrôle de la publicité et promotion des médicaments et autres
produits de santé rédige les rapports d’évaluation et les signes conjointement avec le Chef de Division et
les soumet au Directeur de la DPM pour signature et publication.
c. Préparation de la Commission nationale de la publicité :
Sous la direction du directeur de la DPM, la commission nationale de publicité se réunit pour examiner
les demandes de visas de publicité. Cette derniere se réunit une fois tous les 3 mois en résidentiel ou en
ambulatoire selon que les moyens le permettent. Le chef de bureau de réglementation, contrôle de la
publicité et promotion des médicaments et autres produits de santé est chargé de l’organisation matérielle
de cette activité. Il s’assure que la liste de demandes a été publiée et les dossiers ont été préalablement
dispatchés et effectivement évalués avant la tenue des travaux de la commission nationale de la publicité.
La durée des travaux de la commission nationale de la publicité sera déterminée en fonction du nombre
des dossiers à examiner.
d. Les avis de la commission nationale de la publicité :
Conformément à l’arrêté sur la publicité et à ses lignes directrices, la commission nationale de la publicité
émet un avis favorable, défavorable ou peut demander un complément d’information.
i. L’avis favorable :
Dans le cas où les matériels promotionnels sont conformes aux prescrits de l’arrêté et de ses lignes
directrices, un avis favorable est octroyé au requérant pour faire la publicité de son produit
ii. Ajournement :
L’ajournement de l’examen du dossier par la commission nationale de la publicité peut être demandé
pour complément d’étude ou d’expertise. Dès lors le requérant est tenu à fournir les compléments
nécessaires permettant la poursuite du processus d’octroi de visa publicitaire.
iii. Refus :
En cas où le contenu du dossier ne répond pas aux prescrits de l’arrêté et des lignes directrices, la
commission nationale de la publicité émet un refus du visa de la publicité. Ce refus est motivé et
communiqué par la DPM au requérant. Ce dernier dispose d’un droit de recours à la décision de la
commission nationale de la publicité.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction
de la Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

STUPEFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES

PRO D.STP 01

OCTROI DE LA LICENCE D'IMPORTATION DES STUPEFIANTS
SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
Conformément à l'article II de l'ordonnance 27 bis/Hygiène du 15 Mars 1933 tel que modifié à ce jour et
aux dispositions réglementaires en matière d'importation, le contrôle des importations et des
consommations des stupéfiants, substances psychotropes et leurs précurseurs chimiques relèvent de la
DPM dans le strict respect des Traités et Conventions internationaux en matière des stupéfiants,
substances psychotropes et précurseurs chimiques.
La gestion et le contrôle des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques se font en
collaboration avec l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS).
Cette procédure définit les étapes à suivre pour la demande et l'obtention auprès de la DPM du Ministère
de la Santé de la licence d'importation des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs
chimiques en RDC.
Description de la procédure.
1. Retrait et remplissage des formulaires de demande de licence d'importation des stupéfiants,
substances psychotropes et précurseurs chimiques
2. Constitution du Dossier de demande de licence des stupéfiants, substances psychotropes et
précurseurs chimiques
3. Etude du dossier par les services de la DPM
4. Paiement de la taxe administrative et des frais d'expertise
5. Obtention de la licence d'importation des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs
chimiques
Exécution de la procédure.
1. Retrait et remplissage des formulaires de demande de licence d'importation des stupéfiants,
substances psychotropes et précurseurs chimiques
Ø L'établissement pharmaceutique demandeur d'une licence d'importation des stupéfiants,
substances psychotropes ou précurseurs chimiques (y compris les matières premières de ces
substances) reçoit auprès de la DPM (Division des stupéfiants, substances psychotropes et
précurseurs chimiques) les formulaires appropriés.
Ø La demande de licence des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques est
remplie par le Pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique qui sollicite l'importation
des stupéfiants, substances psychotropes ou leurs précurseurs.
Ø Le Pharmacien y indique la nature et la provenance des produits à importer et prend l'engagement
d'analyser tous les lots desdits produits et d'en garantir les meilleures conditions de conservation et
d'utilisation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Ø Le Pharmacien requérant dépose le formulaire de demande au secrétariat de Direction où il lui est
attribué un numéro après enregistrement du dossier.
Ø Le dossier est transmis au Directeur qui l'oriente auprès de la division de stupéfiants, substances
psychotropes et précurseur chimiques via son secrétariat.
Les éléments suivants sont mentionnés dans le formulaire :
ü Identité et signature du Pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique demandeur.
ü Nom, numéro téléphonique et adresse complète de l'établissement importateur.
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nom, numéro téléphonique et adresse complète du fournisseur.
Pays de provenance des produits.
Dénomination, forme, dosage des médicaments et quantité commandée.
Valeur CIF des produits à importer (en francs congolais et en devises).
Poids net des produits commandés.
Numéro de la facture d'achat.

2. Constitution du Dossier de demande de licence des stupéfiants, substances psychotropes et
précurseurs chimiques
Le dossier de demande de licence des stupéfiants, substances psychotropes ou leurs précurseurs chimiques
est constitué de :
Ø Formulaire de demande d'importation des stupéfiants dûment rempli par le Pharmacien responsable
de l'établissement sollicitant I 'importation.
Ø Copie des factures d'achats (pro formas) établissant la quantité et la valeur CIF des produits.
Ø Liste constitutive de la donation et certificat de dons émis par l'organisme donateur.
Ø Liste de colisage qui doit être ajoutée au dossier.
3. Etude du dossier par les services de la DPM
Ø Le Chef de Division Stupéfiants et Substances Psychotropes qui reçoit le dossier de demande de
licence venant du Directeur, l'oriente au chef de bureau concerné ; soit :
• Au chef de bureau règlementation des stupéfiants et substances psychotropes
• Au chef de bureau Surveillance des stupéfiants et substances psychotropes
• Au chef de bureau de lutte contre la criminalité pharmaceutique
Ø Le chef de bureau à qui le dossier est orienté procède :
• à la vérification du dossier.
• au calcul de la teneur des substances anhydres.
• à la conciliation des quantités demandées par rapport au quota national fixé par l'OICS et
• au calcul des frais d'expertise OICS à payer au service de la comptabilité de la DPM par
l'établissement requérant.
Vérification du dossier
La vérification du dossier porte sur les éléments suivants :
ü Régularité du demandeur (personne physique ou morale)
ü Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) des produits repris sur la facture, et éventuellement
I'AMM du pays d'origine pour un produit entrant pour la première fois en RDC.
ü Dispositions particulières relatives au dosage et conditionnement, à la composition du produit, au
prix du fournisseur par rapport à la mercuriale ou au prix pratiqué sur le marché et de la tarification
suivant la loi en vigueur.
Calcul de la teneur en substances anhydres
ü Le calcul de la teneur en substances anhydres se fait suivant le formulaire de l'OICS en tenant
compte du dosage, de la quantité du produit commandé et de l'indice de correction.
Conciliation des quantités demandées au quota de l'OICS
ü La conciliation des quantités demandées par rapport au quota national fixé par l'OICS a pour but
de bien gérer les quantités allouées au pays.
Calcul de frais d'expertise OICS
ü Le calcul de frais d'expertise OICS à ce niveau est défini suivant les indices proportionnels à la
quantité du principe actif à importer. Ils sont payés au service de la comptabilité de la DPM et
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sert à la surveillance sur le marché de la gestion, de l'utilisation et de la consommation des
stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques.
ü Après l'étude du dossier, le chef de bureau le paraphe et le remet au Chef de Division.
ü Le Chef de Division évalue le travail fait par le chef de bureau. Si tout est conforme, il met les
annotations (OK pour la tarification) et paraphe le dossier. Dans le cas contraire (étude non
concluante) le Chef de Division remet le dossier au chef de bureau pour réexamen.
4. Paiement de la taxe administrative et des frais d'expertise
Ø Le dossier approuvé est ensuite envoyé au comptable de la DPM pour le calcul de la taxe
administrative.
Ø Les matières premières étant exonérées, seuls les frais d'expertises sont calculés.
Ø Après avoir fixé les différents montants à payer par le requérant, le comptable les mentionne sur le
dossier.
Ø Le dossier est amené à la DGRAD par le comptable de la DPM pour ordonnancement.
Ø La DGRAD établit la note de perception et la transmet avec le dossier chez le comptable de la DPM
pour enregistrement et signature.
Ø Le Comptable de la DPM amène le dossier au Secrétariat de Direction pour apposition du sceau de
la Direction.
Ø Le Secrétariat de la Direction appose le seau à la note de perception et transmet le dossier à la
comptabilité.
Ø La comptabilité transmet le dossier au Chef de Division moyennant présentation des preuves de
paiement de la taxe administrative par le requérant pour l’établissement du projet de licence
d'importation des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques.
Ø La comptabilité remet les formulaires de licence par rapport à la demande au Chef de Division pour
remplissage.
Ø Une fois que le projet de la licence est établi, le Chef de Division le paraphe la copie et transmet
l'ensemble du dossier au Directeur de la DPM pour signature.
5. Obtention de la licence d'importation des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs
chimiques
Ø Au vu des éléments en présence (les deux volets de licence d'importation, les éléments constitutifs
du dossier, preuve de paiement), le Directeur de la DPM signe la licence d'importation des
stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques constituée de deux volets (l'original
et sa copie qu'il certifie conforme à l'original) et y appose le sceau de la DPM.
Ø Le Secrétariat de Direction de la DPM renvoie les deux volets de la licence signée par le Directeur
de la DPM au Chef de Division des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs chimiques
qui attribue un numéro, l’enregistre et le remet au requérant.
Ø Le requérant accuse réception dans un cahier registre.
Ø Une copie de la licence d'importation certifiée conforme par le Directeur de la DPM est gardée à la
Division des stupéfiants pour archivage et l'autre copie est remise au secrétaire de la DPM pour le
classement personnel du Directeur.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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MANUEL QUALITE
ANRP/DPM

SUIVI BONNES PRATIQUES PHARMACEUTIQUES PRO D.BPP 01
BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION

SMJ : AQ DPM

Validation : Date : 02/07/2019.

Dernière MAJ : 02/07/2019

Version : 02

Objectif de la procédure.
Définir les conditions et les étapes d'une audit et certification des BPD afin de s'assurer que les
établissements pharmaceutiques autorisés à distribuer les médicaments se conforment aux normes et à
la réglementation en vigueur en matière de stockage et distribution des produits pharmaceutiques.
Description de la procédure.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personnel en charge de l'audit et certification des BPD
Documents requis pour la réalisation d'une audit et certification BPD
Déroulement de l'audit et certification BPD
Collecte et analyse d'échantillons dans le cadre d'une audit et certification des BPD
Clôture de la visite de l'audit et certification des BPD et élaboration du rapport
Suivi des décisions réglementaires et administratives de l'audit et certification des BPD

Exécution de la procédure.
1. Personnel en charge de l'audit des BPD
La mission d'audit et certification doit être constituée des auditeurs ayant une expertise en pharmacie
communautaire ou hospitalière et jouissant d'une solide connaissance des BPD.
Les inspecteurs chargés des BPD doivent avoir :
Ø Bonne connaissance de la pharmacie, des médicaments et des poisons
Ø Bonne connaissance des lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie et bonne
capacité de commandement et de communication
Ø Capacités à apprécier l'originalité des documents et détecter les documents falsifiés
Ø Approche éthique qui suppose l'intégrité et l'honnêteté face à toute situation y compris les conflits
d'intérêts.
2. Documents requis pour la réalisation d'un audit des BPD
Tout audit et certification des BPD requiert une planification, une organisation et une élaboration d'un format
de rapport. Ceci est valable pour une audit et certification d'un établissement pharmaceutique en quête
d'autorisation d'ouverture, d'une audit et certification de routine, d'une investigation spéciale ou d'un suivi et
évaluation des recommandations d'un précédent audit.
L'audit est initié par la signature du bulletin de service et la désignation des personnes en charge par le
Directeur de la DPM.
Les membres d'une mission d'audit et certification des BPD doivent obtenir de la DPM tous les documents
se rapportant à I 'établissement concerné, notamment :
ü Normes et directives en matière d'importation, de stockage et distribution des produits
pharmaceutiques
ü Autorisation d'ouverture de l'établissement
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ü Dossiers d'Autorisation de Mise sur le Marché des principaux produits pharmaceutiques (pour
les établissements de vente en gros)
ü Rapports d'audits précédents
ü Dossiers des plaintes et rappel des lots des médicaments
ü Liste des produits prohibés ou retirés du marché
Ils doivent élaborer le plan de l'audit qui sera mis à la disposition de l'établissement faisant l'objet de l'audit
et certification des BPD
3. Déroulement de l'audit des BPD
• Planifier
• Annoncer si visite de routine
• Descendre sur terrain
Ø L'audit des BPD est annoncée lorsqu'il s'agit des visites régulières en vue de l'évaluation de nouvelles
installations en quête d'autorisation d'ouverture. Dans ce cas, la date de l'audit est fixée de commun
accord entre la DPM et l'établissement à visiter.
Ø Les missions d'investigation ou d'audits « spéciales « des BPD ou les missions des suivis des
recommandations autrefois formulées à l'intention d'un établissement pharmaceutique ne sont pas
annoncées.
Ø La visite en vue de l’audit des BPD doit commencer par une séance de briefing entre les auditeurs,
les responsables de l'établissement pharmaceutique selon qu'il s'agit d'un grossiste répartiteur ou
d'une officine ouverte au public ou encore d'une pharmacie hospitalière.
Ø La mission doit impérativement conférer avec les personnes chargées de l'acquisition ou des
importations des médicaments, de la gestion des espaces de stockage et de la distribution des
produits pharmaceutiques.
Ø L'établissement pharmaceutique visité doit désigner des interlocuteurs qui sont directement impliqués
dans les activités qui font l'objet de l'audit des BPI). Les personnes chargées de l'auto-inspection dans
l'établissement pharmaceutique sont les mieux indiquées.
Ø La séance de briefing est suivie de la compilation des documents de l'établissement nécessaires à la
mission d'inspection et l'élaboration de leur check-list, et par la visite des installations afin de compléter
et finaliser le plan de l'inspection qui sera scrupuleusement respecté durant toute la durée de la
mission d'audit des BPI).
Ø Les règles de base de la conduite de l’audit des BPD sont les suivantes :
ü L’audit doit autant que possible suivre le plan d’audit élaboré en collaboration avec les
responsables des espaces à visiter au sein de l'établissement pharmaceutique.
ü Les documents requis pour le fonctionnement de l'établissement pharmaceutique sont vérifiés
sur place.
ü L’audit des installations doit se faire pendant la totalité des heures de service pour noter les
observations directes qui complètent les conclusions de l'évaluation documentaire.
ü Une attention particulière doit être accordée au système de stockage, à la tenue des documents
nécessaires aux BPD et aux conditions de température et dans l'espace de stockage des
médicaments, y compris les échantillons des lots gardés après l'analyse par un laboratoire de
contrôle de qualité.
ü L'audit des BPD doit suivre le chemin emprunté par le médicament au sein de l'établissement
pharmaceutique, allant de la réception des produits commandés jusqu'à la livraison aux clients
ou patients. La fréquence des rappels de lots par un établissement de vente en gros doit être
particulièrement notée.
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ü Les documents et éléments suivants doivent être obtenus et vérifiés impérativement : le plan de
l'établissement pharmaceutique, les autorisations d'ouverture et d'exercice de la pharmacie, les
procédures opérationnelles standard, les registres des lots des médicaments importés, les
rapports d'analyse des médicaments (le cas échéant les documents de contrôle du système de
vérification de la conformité du matériel de conditionnement et d'étiquetage).
ü Par rapport au dernier rapport d’audit, tous les changements majeurs en rapport avec les
installations, les équipements, les produits, le personnel qualifié doivent être notés.
4. Collecte et analyse d'échantillons dans le cadre d'un audit des BPD.
A l'issue de l'audit des espaces de stockage des médicaments, la collecte d'échantillons peut faire partie de
l'audit des BPD dans un établissement pharmaceutique en vue d'évaluer la qualité des produits distribués.
L'échantillonnage doit se faire suivant un protocole bien défini au préalable et établissant :
Ø Nom du produit échantillonné, le numéro de lot, la date de fabrication, la date d'expiration, la date de
prélèvement, l'origine du produit, le nombre d'échantillons prélevés, et les observations sur le type
d'emballage et les conditions de stockage.
Ø Circonstances et les motifs d'échantillonnage (suspicion de mauvaise qualité des produits, contrôle
de routine, évaluation de la conformité aux BPI)
Ø Instructions sur les conditions de scellage, conditions de transport et conservation d'échantillons
prélevés
Ø Preuves écrites de réception d'échantillons par l'inspecteur en même temps que les certificats
d'analyse du laboratoire de contrôle de qualité en cas de contre-expertise.
5. Clôture de la visite de l’audit des BPD et élaboration du rapport
Ø La visite de l’audit des BPD est clôturée par une séance de débriefing au cours de laquelle la mission
d'audit et les responsables de l'établissement pharmaceutique discutent des points saillants de la
visite.
Ø La mission d'audit doit lister les points faibles, les irrégularités, les observations et les motifs
d'insatisfaction auxquels les responsables de l'établissement visité devraient répondre pendant les
échanges et discussions.
Ø A l'issue d'un audit des BPI), la mission doit élaborer le rapport. Le rapport d’audit des BPD doit
comporter quatre parties à savoir les informations générales sur l'établissement pharmaceutique
inspecté (à fournir par l'administration de l'établissement inspecté), la description de l’audit, les
observations et les conclusions.
Ø Les annexes au rapport doivent renseigner sur le plan des installations visitées, la liste des produits
distribués, la structure organisationnelle de l'établissement pharmaceutique, le rapport annuel
d'activités.
Ø Le rapport est réalisé dans un format approprié en annexe de la présente procédure
Ø La seconde partie du rapport est destinée à la description proprement dite et progressive étape par
étape de l'audit réalisé en documentant les parties des installations qui ont été inspectées (entrepôts,
magasins, espaces de livraison, registres et documents, etc....)
Ø La troisième partie dédiée aux observations doit mettre en évidence les changements, les
améliorations, les cas de détériorations observés par rapport à la dernière mission d’audit des BPD
Ø Les observations positives doivent décrire les procédés qui sont particulièrement bien réalisés au sein
de l'établissement pharmaceutique et qui peuvent être des exemples des BPD.
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Ø Les observations négatives qui ne sont pas conformes aux BPD doivent être scindées en celles qui
reposent sur le système qualité même de l'établissement et celles qui relèvent des défaillances
procédurales ou de I 'inadéquation des procédures mises en place.
Ø Dans la quatrième partie du rapport qui reprend les conclusions, la mission d’audit doit faire le résumé
d'éléments suivants :
• Déficiences observées et les pratiques insatisfaisantes listées par ordre décroissant
d'importance,
• Recommandations et suggestions des mesures correctives
• Délais d'exécution des mesures correctives.
Ø La troisième et la quatrième partie du rapport doivent être discutées avec les responsables de
l'établissement pharmaceutique avant l'adoption de leur forme définitive.
Le rapport d’audit des BPD ainsi que ses annexes doivent être traités comme des documents «
confidentiels »
6. Suivi des décisions réglementaires et administratives de l’audit des BPD
Ø A l'issue d'une mission d’audit, les mesures correctrices et les décisions administratives doivent être
préconisées par la DPM pour garantir la qualité, l’efficacité et l'innocuité des produits pharmaceutiques
mis à la disposition de la population.
Ø Ces mesures et décisions doivent prévenir la distribution des produits de qualité défectueuse ou
corrompus, des médicaments suspects ou distribués dans les conditions non conformes aux
exigences des BPI).
Ø Lorsque la qualité du médicament est susceptible de mettre en danger la vie de la population, suivant
la gravité il devra être procédé :
• Au retrait de la circulation lot du médicament concerné,
• Au retrait de l'AMM du produit pharmaceutique incriminé
• A l'annulation de l'enregistrement du produit pharmaceutique concerné
• Au retrait de l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique en cause ou à sa
fermeture pure et simple jusqu'à ce que les mesures correctrices soient mises en application et
constatées par une mission de réinspection.
Tout établissement concerné par une des mesures ci-haut évoquées a droit au recours, à l'appel et à la
contre-expertise conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Fait à Kinshasa, Le 02 Juillet 2019
Le Directeur chef des services de la Direction de la
Pharmacie et du Médicament
Pharmacien Donatien KABAMB KABEY
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ANNEXE
Figure 1 : Logigramme du Guide des procédures de Gestion des D.P.
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