6 mars 2020, Strasbourg, France
Symposium « Meet the World Pharmacopoeias »
Dans le prolongement de la 11e Assemblée mondiale des pharmacopées (IMWP), qui s’est
déroulée dans ses locaux strasbourgeois, l’EDQM a organisé le symposium « Meet the World
Pharmacopoeias », le 20 février 2020, également dans ses locaux.
Ce symposium a permis aux représentants des différentes pharmacopées du monde et aux
parties intéressées de partager leurs expériences et d’échanger sur les réussites et les difficultés
liées à la convergence et à l’harmonisation des pharmacopées. La coopération entre les
pharmacopées du monde et les parties intéressées a également fait l’objet de discussions.
Outre les 67 représentants des pharmacopées, des autorités réglementaires et du secteur
pharmaceutique présents, aux côtés d’autres parties intéressées, plus de 160 participants, de
plus de 40 pays, ont suivi le symposium.
Figuraient au programme un point sur les travaux de l’IMWP, des informations générales sur les
Bonnes Pratiques de Pharmacopée (BPPh), ainsi que des propositions de futures interactions
entre le Groupe de discussion des Pharmacopées (GDP) et l’IMWP. Les pharmacopées et les
représentants du secteur pharmaceutique et des associations professionnelles ont discuté des
difficultés liées à la convergence et à l’harmonisation des pharmacopées, ainsi que de la
manière de renforcer la mutualisation des travaux et la coopération. Les retours des parties
intéressées pendant le symposium ont donné aux participants à l’IMWP une base pour réfléchir
aux futures initiatives et stratégies de communication.
La Pharmacopée Européenne (Ph. Eur.) participe à l’IMWP depuis 2012, date de la création de
cette dernière sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le but de
rassembler les pharmacopées du monde — nationales, régionales et internationales — pour
discuter de la coopération internationale et des questions de convergence et encourager
l’échange d’informations entre les différentes pharmacopées.
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Depuis 2012, l’Assemblée mondiale des Pharmacopées (IMWP) se réunit régulièrement ; à ces
réunions participent des représentants de pharmacopées nationales, régionales et
internationales ayant la volonté commune de poursuivre les efforts d’harmonisation et de
renforcer le rôle de l’OMS dans l’élaboration de normes internationales régissant la production
et le contrôle des médicaments.
L’EDQM est une organisation de premier plan qui protège la santé publique en favorisant
l’élaboration de normes qualité, mais aussi leur mise en œuvre et le suivi de leur application,
pour garantir la disponibilité de médicaments sûrs et leur utilisation en toute sécurité. La
Pharmacopée Européenne est juridiquement contraignante dans ses États membres1. Ses
normes constituent des références scientifiques reconnues dans le monde entier.
1. La Commission européenne de Pharmacopée compte 40 membres (Albanie, Allemagne, Autriche,

Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte,
République de Moldova, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni,
Serbie, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine, Union
européenne).

Organisation politique fondée en 1949, le Conseil de l’Europe œuvre 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.

