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Gestion et management :
production et gestion de la qualité dans l'industrie

pharmaceutique 
Aucune annexe
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Remarques du professeur 
• Aucune remarques

PLAN DU COURS

I) Présentation de Rodael

II)  Le médicament un bien public particulier positionnement de la production 
dans la chaîne de valeur du médicament

III) La qualité pharmaceutique et gestion de la qualité pharmaceutique
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Objectifs     : 
→ Présentation de Rodael
→ Le médicament un bien public particuliers, positionnement de sa production dans la chaîne de valeur 
du médicament. 
→ La qualité pharmaceutique et gestion de la qualité pharmaceutique 

I) Présentation de Rodael

Le laboratoire pharmaceutique Rodael c'est :  

-une PME 6,5millions d'euros de chiffres d'affaires

-50 personnes employés dont 4 pharmaciens

- un service de fabrication pour le compte de tiers → façonnier (s'occupe de fabriquer pour le patient des 
préparation par exemple) 

-fabrique des gélules, comprimés, sachets.  (que des formes sèches)

- s’occupe du contrôle qualité

-fait du conditionnement  1er et 2nd

II)  Le médicament un bien public particuliers

Le médicament est un bien public dont le schéma de consommation est différent d'un autre bien de consommation 
tel qu'un produit alimentaire. Il a une sécurité sociale qui est la base de notre système de santé.

 Pour fabriquer un médicament on identifie un besoin on le développe, on industrialise, et on commercialise. Cela 
prend entre 10 et 12 ans et on en sort pas beaucoup (un par an) contrairement aux téléphones par exemple.
Les  Recherches de molécules et d'efficacité clinique avant la mise sur le marché sont effectués.
De plus le médicament est un marché risqué. 

Pour un bien de consommation classique on a une personne qui consomme un bien, c'est le décideur (il décide de 
consommer), donc le décideur de cette consommation est également le consommateur qui dans ce cas est le payeur
(il va payer pour sa consommation) qui consomme un bien dont le prix est fixé par le producteur.
Le médicament a un schéma de consommation particulier le consommateur du médicament n'est que le 
consommateur il ne décide pas lui même de le prendre contrairement a un produit classique, de plus le prix n'est 
pas décidé par le producteur et le payeur n'est pas le consommateur (le patient), c'est la société.

Définitions   :
– médicament   : produit ou substance qui a des propriétés curatives et préventives à l'égard des 

maladies avec des actions pharmacologiques, immunologiques, et métaboliques.

– produit alimentaire : substance ou produit  transformé  totalement partiellement ou non transformé 
ingéré par l'être humain il n'a pas d'action immunologiques ou pharmacologiques

Si on résume,  le médicament est un bien de consommation qui n'est pas un bien de consommation standard : le 
processus de développement est long et coûteux, on parle bien de mécanisme d'action différents par exemple d'un 
aliment mais avec le même processus commerciale.
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III) Production pharmaceutique et gestion de la qualité 

Production pharmaceutique : regroupe l'ensemble des opérations de transformation des matières premières en 
productions finis (médicaments) elle répond à des normes de qualité nationale, européenne, et internationale très 
stricts garantissant (BPF) le respect de l'hygiène, de environnement, et  de la  sécurité du patient avec des normes 
de qualité très élevé. 

Lot de fabrication: est la quantité de produits à l’étape de ttt, homogène à l‘intérieur de limites déterminées, 
fabriqué conformément à une commande unique de fabrication sous l’attestation des signataires responsables de 
ladite commande.
Il faut montrer que tous les paramètres de fabrication sont homogènes pour montrer au patient qu’il a bien la 
bonne dose dans ses gélules par exemple.

Qualité pharmaceutique     : méthode de réalisation et de contrôle pour produire à grand échelle un médicament  
répondant à des spécifications de produit étudié, testé, et développé, qui a obtenu l'AMM pour avoir un objectif  
en vie réel identique aux objectifs des essais cliniques. 

Exemple : scandale de steak de cheval avec la société findus qui vendait du cheval a la place de bœuf c'est comme 
si on vend un produit a un consommateur et il n'a pas ce qu'il attend. Il faut bien maîtriser toutes les étapes de 
fabrication.

 La question qu'il faut se poser en terme de Management de la qualité c'est : Est ce que je maîtrise bien toutes les 
étapes de fabrication ? Est que le consommateur va avoir ce qu'il faut ?

Tout le monde doit répondre a des normes pharmaceutiques il existe de nombreux référentiels comme :

-la BPF au niveau national 
-WHO GMP au niveau mondial
- FDA au niveau européen.
- les normes ICH 
- normes supra nationale FDA Guideline, EU-GMP, La pharmacopée
On a des pharmacopées qui définissent par exemple le paracétamol et de la on sait a quoi doit correspondre notre 
produit. Ce sont des guides de fabrication.

Gestion du risque qualité     :

-Tout produit et fabrication présente un élément de risque qualité

-La notion de risque est centrale dans cette méthodologie et doit être définie au sein de l’organisation

-Un Plan de Gestion du Risque doit être mis en place pour, dans un premier temps, identifier les risques. 

On a différentes méthodes pour gérer la qualité :
 

→  Quality risk management  /gestion du risque qualité 

Sur tout produits on identifie les risques (comme la température de conservation) et les risques identifiés sont  
centralisés pour obtenir une méthodologie, on développe des plans de gestions de risques.

→   Quality by design / la qualité par les process 

Concept qui définit la qualité non pas en testant le produit mais en concevant la qualité du produit, en quelqu
sorte, par anticipation. On réfléchi en amont, on prépare en amont pour obtenir à la fin ce qu'on veut.
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On a 4 étapes: 
– Définition du produit
– Performance souhaiter
– Process design
– Process performance 

Exemple pour préparer un gâteau on réfléchi et on prépare les ingrédients en quantité suffisante

→  CAPA / action correctrice action préventives

Système de gestion qui est en amont de la fabrication  qui permet quand on a une non conformité sur un produit de
donner une justification : identification d'un problème.
Qu'est ce qu'on met en place pour ne plus avoir de problème ? On recherche la racine de la cause 

Analyse de la capabilité     : 
Lors d’une revue qualité, l’analyse de la capabilité, la quantification de la maîtrise d’un processus est résumée en 2
chiffres : 

C : capabilité intrinsèque et Ck : centrage
A minima doit être > 1
 

→ méthode six sigma :  méthode s’appuyant sur la mesure et l'analyse 
 
Lean Manufacturing : 

Développé par Toyota après la 2nd GM
Méthode largement utilisée dans l’industrie pharmaceutique
Le principe est simple : élimination des déchets à l’échelle d’une usine/d’une entreprise. On peut résumer cela
en faisant plus avec moins. 

Au niveau de la  qualité ce qu'il faut éviter c'est :  coût de la sur-qualité 
Il faut trouver un bon équilibre entre le qualité du produit et le contrôle sachant que le prix n'est pas fixé par 
l'industriel.
Si on va vers une qualité exceptionnelle on aura une explosion du coût mais si on ne contrôle pas la qualité certes 
on n'aura pas de coût mais on aura un produit avec des défauts. 

En résumé il y a de nombreux référentiels utilisé pour la gestion de la qualité dans l'industrie pharmaceutique.
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Pour finir, le job  de l'intervenant :
Pharmacien d'assurance qualité sur le site de production place typique pour un pharmacien 
Job quotidien : 

-maîtrise du système  de production 
-analyse itérative des données de production 
-directement relié a la direction pour une prise  de décision efficace en cas de problèmes

Salaire : variable 
Ouvert au junior 
Job très différent de PME a big pharmaceutique qui permet de l'évolution. 
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