STRASBOURG, 30/04/08
Note destinée aux rédacteurs : La Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé
(DEQM), une direction du Conseil de l’Europe responsable du Secrétariat de la Pharmacopée Européenne, a
pour mission de protéger et promouvoir la santé publique et la santé animale, à travers l’élaboration de normes
définissant la qualité exigée pour les médicaments à usage humain et vétérinaire. Pour produire l’effet
thérapeutique attendu, un médicament doit être sûr, efficace et de bonne qualité. La DEQM œuvre, en étroite
collaboration avec ses partenaires européens et internationaux, au renforcement des mesures propres à
empêcher l’intrusion sur le marché de médicaments non conformes aux normes ou contrefaits. Ses réseaux
collaborent quotidiennement avec toutes les autorités impliquées dans la normalisation, la réglementation et le
contrôle des médicaments à usage humain et vétérinaire. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site
internet : www.edqm.eu.
REUNION AU PLUS HAUT NIVEAU ENTRE LA DEQM ET LES AUTORITES INDIENNES POUR
RENFORCER LES EFFORTS DE COLLABORATION VISANT A AMELIORER LA QUALITE ET
L’INNOCUITE DES MEDICAMENTS EN EUROPE ET EN INDE
La Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé (DEQM, Conseil de l’Europe), le
Ministère de la Santé indien et la Commission de la Pharmacopée Indienne (IPC) se sont réunis la semaine
dernière afin de discuter du renforcement de leurs relations de travail dans le but d’améliorer la qualité des
médicaments en Europe et en Inde.
Le Dr Susanne Keitel, Directrice de la DEQM et le Dr Claude Coune, DEQM, ont rencontré le Dr Anbumani
Ramadoss, Ministre de la Santé et de la Famille, le Dr Surinder Singh, du Drugs Controller General of India
(l'organisme national indien de réglementation des médicaments), et le Dr G. N. Singh, Secrétaire et Directeur
Scientifique de la Pharmacopée Indienne (IPC), à New Delhi et au siège de l’IPC à Ghaziabad.
Le Dr Keitel a déclaré que « la DEQM [était] heureuse de renforcer son partenariat avec les autorités
indiennes et la Commission de la Pharmacopée Indienne et prête à accueillir une demande indienne de statut
d’observateur auprès de la Commission Européenne de Pharmacopée ». Le Dr Singh lui a répondu que « la
Commission de la Pharmacopée Indienne se [réjouissait] de la relation à long terme engagée avec la DEQM et
la Pharmacopée Européenne, relation au sein de laquelle les partenaires pourront échanger leurs compétences
scientifiques et travailler ensemble dans divers domaines qui profiteront à tous les consommateurs de
médicaments dans leurs pays respectifs ».
Parmi les possibles domaines de collaboration identifiés figurent :
l’élaboration de monographies de drogues chimiques et végétales ;
la mise en place d’inspections communes de sites de fabrication, dans le cadre de la procédure de certification
de la Pharmacopée Européenne ;
la promotion d’activités communes de formation dans le domaine de la pharmacopée ;
une coopération scientifique en invitant à la DEQM des scientifiques des domaines pharmaceutiques ;
la facilitation des échanges d’information ;
l’attribution à la Commission de la Pharmacopée Indienne du statut d’observateur auprès de la Commission
Européenne de Pharmacopée.
La DEQM et les autorités indiennes ont travaillé en étroite collaboration depuis le 25-27 octobre 2002, date de
la participation de la DEQM à une conférence DIA organisée à Goa. Depuis lors, les deux autorités ont
maintenu des contacts réguliers et se sont réunies à plusieurs reprises pour poser les fondations d’une plus
grande coopération.
Organisation politique fondée en 1949, le Conseil de l’Europe veille au renforcement de la démocratie et des
droits de l’homme à l’échelle du continent. Il élabore des réponses communes aux défis sociaux, culturels ou
juridiques posés à ses 47 états membres.
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