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En vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, la
LPTh* vise à garantir la mise sur le marché de produits
thérapeutiques de :

qualité, 

sûrs

et efficaces.
Effet thérapeutique requis et suffisant, 
Santé du patient ne dois pas être mis en jeux
Balance bénéfice/risque favorable

*  Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) , Art. 1

Introduction: principes généraux



En vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux,  
la LPTh* vise à garantir la mise sur le marché de produits 
thérapeutiques de :

qualité, 

*  Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) , Art. 1
**Les Bonnes pratique de fabrication pharmaceutique. 2ème édition , PYC Edition 2012

Fabrication maîtrisée

Les données sur la sécurité et l’efficacité d’un
médicament fabriqué ne peuvent être fiables que si les
médicaments présentent la qualité requise pour
l’emploi auquel ils sont destinés*.

Introduction: principes généraux



Exigences réglementaires: LPTh, OAMéd

Doit posséder une autorisation délivrée par Swissmedic
quiconque : fabrique des médicaments

L’autorisation est délivrée :
S’il existe un système approprié d’Assurance de la Qualité

Fabrication conformément aux règles reconnues de Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF)

Les médicaments à « formules »

Le conseil fédéral règle les dérogations au régime de
l’autorisation. Il peut soumettre la fabrication de
médicaments au sens des art. 9, al. 2 let. a à cbis à une
autorisation cantonale de fabrication.



Les fabrications à « Formules »

sur instruction thérapeutique (Formule magistrale)

selon formule reconnue (Formule officinale)

selon formule propre à l’établissement ou une formule publiée
dans la littérature spécialisée (Formule propre)

par lot, selon liste de médicaments internes (Formule
hospitalière)

*LPTh Art. 9 al. 2. let. a à c bis
**Pharmacopée Helv. 11.2 Chap. 20.1 et 20.2

Règles de bonnes pratiques de fabrication de médicaments 
en petites quantité de la Pharmacopée Helvétique**

Sont dispensées de l’autorisation de mise sur le marché* les 
pharmacies publique/d’hôpital,  qui fabriquent ad hoc ou par lot :



Pharmacopée Helvétique

Chapitre 20: loi
20.1 Règles de bonnes pratiques de fabrication de médicaments en 

petites quantités 
20.2 Règles de bonnes pratiques de fabrication de médicaments 

stériles en petites quantités
NOUVEAU: remplacent les Règles de bonnes pratiques de 
fabrication de médicaments cytostatiques en petites quantités

Chapitre 21: informations
1. Commentaires concernant les règles de bonnes pratiques de 

fabrication de médicaments en petites quantités



Autres normes

ANSM: Bonnes pratiques de 
préparation (BPP) 2007. 
En révision…

PIC/S PE 010 (2014): recommandations 
internationales BPF PQ pour les 
établissements de santé



BPF de médicaments en petites quantités de la 
Ph.Helv.

1. Gestion de la Qualité
2. Personnel 
3. Locaux et équipements 
4. Documentation
5. Production
6. Contrôle de Qualité
7. Fabrication en Sous-traitance
8. Réclamations et retrait des produits
9. Auto-inspection



Assurance de la qualité
Appréciation du risque

Preuve de conformité

Garantie de la qualité 
post libération 

(stockage, remise, 
manutention 

ultérieure)

Système de 
documentation mis en 

place et gérée

Application des BPF

Fabrication selon état 
actuel des 

connaissances

Procédés de 
production et de 
contrôles décrits

Processus appliqué

BPF
Personnel Production

Réclamations et 
retrait de lot

Auto-inspection

Documentation

Sous-traitance

Locaux et 
équipement Contrôle de 

la qualité
Analyses: MP, 
produits finis

Monitoring

Libération

Système d’assurance-qualité (SAQ)



RECLAMATION / 
INCIDENT

LOCAUX EQUIPEMENTS 
INSTALLATIONS DOCUMENTATION 

TRACABILITE
PERSONNEL 
FORMATION

AUDITS
GESTION 
RISQUES

ACHAT 
RECEPTION

CONTRÔLE 
QUALITE STOCKAGE

TRANSPORT

PRODUCTION CONTRÔLE QUALITE



Assurance qualité - principe
Commentaire 21.1.1

Pour qu’un système d’assurance qualité fonctionne bien il
faut :

Que tout le personnel en comprenne le sens

Qu’il ne soit pas perçu comme une chicane
administrative, mais comme une mesure destinée à
assurer la qualité des médicaments dans l’intérêt
des patients

« Et dire qu’il y a 25 ans je préparais les nutritions parentérales dans un local avec les 
fenêtres ouvertes,  avec des vêtements qui me recouvraient que partiellement,… ….à l’aide 
d’une fiche de fabrication retranscrites à la main… » Préparatrice en pharmacie



Contrôle de la qualité

Garantit que toutes les analyses nécessaires ont été
effectuées et que chaque produit n’a été libéré qu’après
avoir satisfait aux exigences de qualité.

 Matières premières et de conditionnements

 Produits finis

Contrôles des produits fini :

Fabrications ad hoc ne sont en général pas soumis à
des contrôles analytiques de la qualité



Exigences en fonction du risque

Niveau d’Exigence

N
iv
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Ad hoc

Par lot

Non stérile

Stérile

Technique aseptique

Destiné à la 
clientèle de 
l’établissement

Destiné à la clientèle 
hors établissement

Produit toxique

Exigences allégées sur la documentation, les 
contrôles analytiques produits finis, preuve 
de conformité, etc.)

BPF stériles

Validation, qualification



Gestion du risque

Pilier de l’assurance qualité

But : intégrer la qualité dans les éléments de base de 
chaque processus pour sécuriser !!!

Appréciation du risque (à tous les niveaux)

Identification des dangers potentiels 

Appréciation du risque :
Occurrence X Gravité X Détectabilité

Actions correctives de réduction du risque



Exemples d’appréciations du risque 
selon la Pharmacopée Helv.

Utilisation ou l’aménagement des locaux servant à la 
fabrication des cytotoxiques (20.1.3.3)

Gestion des produits non-conformes aux spécifications 
(20.1.5.9)

Détermination de la portés des analyses (20.1.6.2)

Détermination de l’ampleur de la preuve de conformité 
des installations, locaux, équipements ou procédés de 
fabrication (20.1.5.4)



Analyse de risque selon Annexe 1b de 
l’OAMéd. Critères:

Mode d’utilisation (voie d’administration)

Quantité produite annuellement

Les risques inhérents au principe actif

Les procédés de fabrication

Rapport entre les quantités de médicaments fabriqués à 
façon et de médicaments destinés à être remis à la 
clientèle de l’établissement. 

Si indice de criticité > 100 : 
Équipements et installations qualifiés
Procédés validés
Autorisation de fabrication de l’institut 



Qualification / Validation

Qualification: démonstration systématique, documentée et 
basée sur les risques de l’adéquation, des installations, 
des locaux et des équipements à l’usage prévu.

Exemples de qualifications : automate de préparation de 
chimiothérapie; enceinte climatique ; pompe péristaltique pour la 
préparation des nutritions parentérales ; stérilisation chaleur humide ; 
etc.

Validation : démonstration systématique, basée sur les 
risques qu’un procédé donné, utilisant l’équipement et le 
matériel prévu à cette fin, permet réellement d’obtenir, de 
manière reproductible un produit ayant la qualité requise. 

Exemples de validations : media-fill pour valider un procédé, mélange 
de solution pour homogénéité, etc.



Analyse de risque: OAMed Annexe 1b

Texte 



Exemple d’évaluation du risque

Chimiothérapies

Critères Facteurs
Mode d’utilisation : Voie parentérale 5
Production annuelle : quantité (en litres) : 500 à 999 3
Risques inhérents au principe actif : Risque élevé 5
Procédés de fabrication : Fabrication aseptique 5
Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et
les médicaments destinés à être remis à la clientèle de 
l’établissement : Fabrication exclusivement destinée à la 
clientèle de l’établissement

0.2

ICC<100 75



Exemple d’évaluation du risque

Ceftazidime 2.25mg/0.1mL intra-vitréen

Critères Facteurs
Mode d’utilisation : Chirurgie ophtalmique 4
Production annuelle : quantité (en litres) : <100 1
Risques inhérents au principe actif : Risque élevé 5

Procédés de fabrication : Fabrication aseptique 5
Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et
les médicaments destinés à être remis à la clientèle de 
l’établissement : Fabrication exclusivement destinée à la 
clientèle de l’établissement

0.2

Autorisation cantonale de fabrication, car facteur < 100 20



Exemple d’évaluation du risque

Seringues de suxaméthonium : aussi pour autre hôpital

Critères Facteurs
Mode d’utilisation : Voie parentérale 5
Production annuelle : quantité (en litres) : 50 à 100 1
Risques inhérents au principe actif : Risque élevé 5
Procédés de fabrication : Fabrication aseptique 5
Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et
les médicaments destinés à être remis à la clientèle de 
l’établissement : Fabrication principalement destinée à la clientèle 
de l’établissement (rapport d’environ 1:2)

2

IC >100 : procédé validé, équipement qualifié 250



Fabrication en sous-traitance 20.1.7

Toute la production ou une partie de celle-ci peut être 
sous-traitée

Fabrication

Conditionnement

Contrôle qualité

 Responsabilités clairement définies dans un contrat

Remarque : Un établissement titulaire d’une autorisation de fabrication peut être 
chargé de la fabrication des médicaments à formules (Art. 9, al. 2, let. a à c bis)



Réclamations et retraits de produit 
20.1.8

- Toute réclamation concernant la qualité des produits finis 
doit être examinée de manière approfondie.

- La provenance et le contenu des réclamations, les mesures 
prises et les contrôles effectués doivent être enregistrés par 
écrit.

- Afin de pouvoir retirer rapidement et efficacement tout 
produit gravement défectueux, il est nécessaire de 
prévoir un schéma approprié décrivant les actions à 
entreprendre et leur déroulement



Retrait

Lorsqu’un défaut susceptible de porter atteinte à la santé est 
constaté, il faut

Procéder à un retrait sans délai

Informer l’autorité concernée

Une procédure générale  organisation du retrait

Produit retirés
Marqués et stockés séparément

Déroulement du retrait  documenté
Bilan entre quantités distribuées et récupérées

20.1.8.3



Auto-inspections 20.1.9

Le système de gestion de la qualité doit être 
examiné à intervalles réguliers

Exigences ISO 9001:

 Auditeur formé

 Audit préparé, annoncé

 Rapport d’audit avec propositions d’amélioration



Take home message

Prévenir

Impossible de guérir



Références – Liens: GMP/BPF 
(Vérifiés mars 2019)

Pharmacopée Helvétique
• www.phhelv.ch (accès en ligne uniquement si achat du recueil imprimé)
• PIC/S
• http://www.picscheme.org/
• PIC/S PUBLICATIONS
• https://picscheme.org/en/publications

ANSM: Bonnes pratiques de préparation, 2007

LPTh: loi sur les produits thérapeutiques

• http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html
OAMed: Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des 
médicaments
• http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011780/index.html 
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