STRASBOURG, 11/02/08
Note destinée aux rédacteurs : La Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé vient
de lancer son site Internet francophone. On y trouve notamment des informations sur les missions de la
DEQM, les activités de la Pharmacopée européenne, de la certification de substances à usage pharmaceutique ;
des présentations synthétiques sur les activités de contrôle des médicaments, de la transfusion sanguine ou
encore de la transplantation d’organes, ces 2 dernières activités ayant été reprises au sein du Conseil de
l’Europe par la DEQM en 2007. Ce média est également destiné à servir de support d’échanges interactifs à
l’échelle mondiale pour tous les professionnels des sciences pharmaceutiques impliqués dans la qualité des
médicaments et les soins de santé. Pour plus d’informations voir le site internet : www.edqm.eu
LA DEQM LANCE SON SITE INTERNET FRANCOPHONE
Compte tenu de l’activité croissante de la DEQM et de la nécessité de disposer d’un support de
communication accessible au plus grand nombre la DEQM avait décidé en 2007 : de revoir complètement le
contenu et la présentation de son site internet, ce qui a été fait pour la version anglaise du site en septembre
2007 ; de proposer le contenu du site en plusieurs langues.
C’est désormais chose faite avec le lancement cette semaine de la version française du site, la deuxième langue
officielle du Conseil de l’Europe.
À l’adresse edqm.eu, chacun peut retrouver des informations sur les activités de la DEQM.
6 grandes rubriques sont accessibles :
- DEQM : Quelles sont les missions, l’histoire, l’organisation et la localisation de cette direction du Conseil de
l’Europe ?
- Pharmacopée européenne : cette rubrique détaille les nouveautés, les organes et statuts ou encore les
méthodes de travail. Il est expliqué comment participer aux travaux de la Pharmacopée européenne ;
- La procédure de certification des substances pharmaceutiques : toutes les informations sur le fonctionnement
de la procédure, son rôle dans la réglementation européenne par rapport au dossier d’AMM, comment déposer
un dossier ou encore les informations ou alertes suites aux inspections de sites pharmaceutiques sont
disponibles ;
- Le contrôle des médicaments : cette activité est désormais visible à partir de la page d’accueil. Tous les
programmes coordonnés à l’échelle européenne par la DEQM et réalisés par le Réseau Européen des
Laboratoires Officiels de Contrôle sont expliqués. L’un d’entre eux le programme d’études de performance
(PTS) est ouvert à tous les laboratoires ;
- Les activités Soins de Santé : Les détails des programmes sur la transfusion sanguine et la transplantation
d’organe tout comme les résolutions et les recommandations sont accessibles ;
- Les produits & services : toutes les informations relatives aux publications et services payants tout comme à
une série de publications gratuites en téléchargement (guidelines, résolutions, recommandations, actes de
conférences etc.) sont disponible sous cette rubrique.
Une rubrique News avec des liens RSS pour suivre de près l’actualité de la DEQM, ce service requiert un
abonnement gratuit.
Toujours disponible, une section ÉVÈNEMENTS, l’accès aux bases de données gratuites de la DEQM
(KNOWLEDGE, CERTIFICATION, ÉTALONS DE RÉFÉRENCE) ou encore l’accès aux publications
payantes sur abonnement seulement (PHARMACOPÉE EUROPÉENNE, PHARMEUROPA, LISTE DES
TERMES NORMALISÉS).
La partie support utilisateurs HELPDESK ne sera disponible en version française qu’ultérieurement.
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.
Contact: Caroline Larsen Le-Tarnec
Division Relations Publiques, DEQM Tél : + 33 3 88 41 30 30 (touche 4)
E-mail: via le Helpdesk sur le site internet de la DEQM

