Que sont les GPD ?

Une incursion dans l’univers de la logistique pharmaceutique1
Le département fédéral de l’intérieur a adapté les directives pour les bonnes pratiques de distribution des
médicaments de la législation européenne. Ainsi, les exigences de qualité dans le domaine de la distribution des médicaments et de la protection des patients sont renforcées. Ces directives sont nommées
« Good Distribution Practice » (GDP). Cela signifie de « bonnes pratiques de distribution ».
Ces directives adaptées sont entrées en vigueur en septembre
2013 dans l’UE. Il s’agit de garantir la qualité de toutes
les tâches en lien avec la distribution de médicaments
(conditions de stockage, conditions de transport, etc.).
L’objectif de ces directives est d’éviter l’infiltration de
médicaments falsifiés dans la chaîne de distribution légale et
de garantir que la chaîne de distribution préserve la qualité et
l’intégrité des produits.

la Suisse a adopté de nouvelles directives dont les dispositions
strictes s’accordent avec les exigences plus fortes de l’UE.
Grâce aux exigences équivalentes concernant la distribution
de médicaments, les obstacles commerciaux à l’industrie de
l’export suisse sont réduits. Parallèlement, la protection des
patients est renforcée. Les adaptations sont entrées en vigueur
le 1er juillet 2015 avec un délai de transposition de six mois,
jusqu’au 1er janvier 2016.

Certaines exigences établies dans les nouvelles directives sont
plus importantes qu’avant (p. ex concernant le transport, les B. Braun a mis en œuvre ces directives pour une sécurité
activités externalisées, les systèmes informatiques, etc.).
encore plus élevée en pratique.
Les directives GPD entrent dans le champ d’application des
accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (SR 946.526.81).
Suite à l’adaptation de l’annexe 2 de l’ordonnance sur les
autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd),
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À cet effet, des processus sont standardisés et placés à un
niveau plus élevé. D’un autre côté, le coût du processus
de livraison a augmenté de façon notable. Les coûts plus
élevés doivent être pris en charge par toutes les entreprises
concernées et ne doivent pas impacter les patients.

EXCITING

Les principaux aspects de la directive concernent la Avant la nouvelle directive, ces aspects étaient traités de façon
distribution, le stockage et le transport.
plutôt laxiste. Cette réglementation plus stricte préserve la
qualité du produit.
DISTRIBUTION
Lors du stockage et de la distribution, les indications de TRANSPORT
température doivent notamment être strictement respectées Se contenter de charger et de livrer est naturellement
afin que les produits pharmaceutiques ne perdent pas leur impossible. La directive GPD impose une gestion de la
efficacité (pas d’interruption de la chaîne du froid). Ceci n’était qualité adéquate. Le conducteur doit vérifier que l’espace de
pas régulé de cette manière auparavant.
chargement ne présente pas d’impuretés avant le transport
pharmaceutique. S’il a chargé des liquides, il doit vérifier
Ceci est valable, quel que soit le moyen de transport tel que l’absence de fuite. Si du liquide s’est écoulé, le véhicule doit
les palettes ou les paquets. De plus, tout au long de la chaîne être nettoyé. Ces incidents doivent obligatoirement être
de valeur, toutes les entreprises doivent effectuer des audits documentés. Ceci s’applique également lors de nettoyages
réguliers et faire vérifier périodiquement la validité de leur planifiés et permet d’assurer un haut niveau d’hygiène.
autorisation d’exploitation. Avant la nouvelle réglementation,
ceci n’existait pas.

STOCKAGE
Pour les locaux techniques et les entrepôts de stockage, des
exigences s’appliquent concernant le respect des indications
de stockage telles que la température et sa documentation,
les normes hygiéniques, les droits d’accès, les dispositions
concernant les assemblages, les dispositions concernant
l’emballage, les consignes de travail, etc. Ainsi, une personne
qualifiée doit être nommée responsable pour le stockage. Les
collaborateurs doivent suivre diverses formations et justifier
de leurs compétences professionnelles.

Les températures lors du déchargement, transfert ou stockage
temporaire doivent également être maintenues. Ceci est un
élément nouveau.
Le maintien de la chaîne du froid sans interruption est
obligatoire pour le transporteur. Le respect de la chaîne du
froid lors du transport et du stockage est important, mais la
preuve de son maintien l’est également. Ainsi, les processus
des produits pharmaceutiques sont ajoutés aux systèmes de
gestion de la qualité existants.
Les écarts de température et les dommages durant le
transport sont documentés, analysés, évalués afin de prendre
des mesures adaptées.
Ulrike Dannecker, Head of Customer Services, B. Braun Medical SA
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