


© UNOPS 2021

Publié et maintenu par le Groupe des achats

Tous droits réservés. La reproduction de tout matériel de cette publication doit être accompagnée d’une
référence au titre et de l’adresse Internet de ce document.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part de l’UNOPS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes
ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

L’UNOPS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans cette
publication. Toutefois, le contenu de la présente publication est fourni sans garantie d’aucune sorte, expresse
ou tacite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation de ce matériel incombe au lecteur. L’UNOPS ne
peut être en aucun cas tenu responsable des dommages résultant de son utilisation.

Cette publication peut être reproduite pour un usage personnel, mais ne peut à toute autre fin être reproduite,
stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
soit, électroniquement, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de
l’UNOPS.

Ce document est traduit de l’anglais. En cas de contradiction entre le document original et sa traduction, le
contenu du document en anglais prévaut.

Contact
Pour plus d’informations ou pour tout commentaire : procurement@unops.org

Politique d’assurance de la qualité pour l’achat de médicaments,
de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé

2

mailto:procurement@unops.org


Table des matières

Abréviations 4

1. Introduction 5
1.1. Préface 5
1.2. But et portée de la Politique d’assurance de la qualité 5
1.3. Date d’entrée en vigueur 6
1.4. Principes et déontologie en matière d’achats 6
1.5. Achats responsables 6
1.6. Rôles et responsabilités 7

2. Stratégies relatives à l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé
7

2.1. Sélection de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé à acheter 7
2.2. Méthodes et stratégies d’achat 7

2.2.1. Programme de préqualification de l’UNOPS 8
2.2.2. Processus d’appel d’offres 8
2.2.3. Accord à long terme 8
2.2.4. L’achat auprès d’autres entités de l’ONU 8
2.2.5. Acceptation de dons 8

3. Exigences relatives à l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé9
3.1. Exigences relatives à l’achat de médicaments 9
3.2. Exigences relatives à l’achat de dispositifs médicaux et de dispositifs de diagnostic in vitro 10

3.2.1. Exigences d’ordre général 10
3.2.2. Exigences particulières 11

3.3. Exigences relatives à l’achat d’autres produits de santé 12
4. Exigences relatives aux fournisseurs de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits

de santé 13
4.1. Exigences applicables à tous les fournisseurs 13
4.2. Exigences applicables aux distributeurs 13
4.3. Exigences applicables aux fabricants 13

5. Activités de contrôle de la qualité 15
5.1. Contrôle de la qualité 15
5.2. Réception, stockage et distribution 15
5.3. Contrôle et surveillance après la mise sur le marché 15
5.4. Gestion des produits non conformes aux normes de qualité 15
5.5. Plaintes et litiges 16
5.6. Évaluation de la performance du fournisseur 16

Politique d’assurance de la qualité pour l’achat de médicaments,
de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé

3



Abréviations

CAB Conformity Assessment Body

DRiVE Delivering Responsibility in Vendor Engagement

ERP Expert Review Panel

GDP Good Distribution Practice

GHTF Global Harmonization Task Force

GF Global Fund

GMP Good Manufacturing Practice

GSP Good Storage Practice

EPP Emergency Procurement Procedures

EUA, EUL Emergency Use Authorization or Approval or Listing

FPP Finished Pharmaceutical Product

HQCPC Headquarters Contracts and Property Committee

IMDRF International Medical Device Regulators Forum

IPMG Infrastructure and Project Management Group

ISO International Organization for Standardization

IVD In-Vitro Diagnostic

LTA Long Term Agreement

MD Medical Device

MQAS Model Quality Assurance System for Procurement Agencies

NCD Non-Communicable Disease

NRA National Regulatory Authority

PG Procurement Group

QA Quality Assurance

QC Quality Control

QMS Quality Management System

SRA National Regulatory Authority

UN United Nations

UNGM United Nations Global Marketplace

WHO World Health Organization

Politique d’assurance de la qualité pour l’achat de médicaments,
de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé

4



1. Introduction

1.1. Préface

L’UNOPS fournit des services d’infrastructures, d’achats et de gestion de projet pour aider à bâtir l’avenir. Pour
soutenir la réalisation des objectifs de développement durable, nous répondons aux besoins de nos
partenaires et nous aidons à accroître l’efficacité des projets de paix et de sécurité, d’aide humanitaire et de
développement à travers le monde.

Dans le cadre de sa mission, l’UNOPS est sollicité par ses partenaires, notamment des gouvernements, des
organismes des Nations Unies, des organisations internationales telles que le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial), des institutions financières internationales et d’autres
entités pour mettre en œuvre des projets liés aux services de santé, en particulier pour l’achat et la fourniture
de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé.

Le nombre et la valeur de ces projets ont augmenté progressivement au fil des années, faisant de la santé la
plus importante catégorie de produits achetés par l’organisation depuis 2020 . La gamme de produits de santé1

achetés par l’UNOPS s’est également élargie au fil des ans, y compris les médicaments pour les maladies
transmissibles et non transmissibles.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats en matière de santé et de minimiser les risques pour les bénéficiaires et les
patients, il est essentiel que l’UNOPS garantisse les normes les plus élevées possibles en matière de qualité, de
sécurité, de durabilité et d’efficacité des produits de santé qu’il fournit, conformément aux meilleures pratiques
et normes internationales reconnues, notamment celles publiées par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS).

L’UNOPS s’efforcera d’améliorer continuellement ses politiques et processus et d’harmoniser son système
d’assurance de la qualité avec celui d’autres organismes des Nations Unies et organisations internationales.
Cette politique reconnaît plus particulièrement le travail d’harmonisation mené concernant les normes et
procédures d’assurance de la qualité relatives aux produits de santé liés au VIH/sida, à la tuberculose et au
paludisme entre les organismes des Nations Unies, les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales et leurs initiatives, et les principaux mécanismes de financement/donateurs. À cette fin, la
présente politique s’aligne sur la Politique d’assurance qualité du Fonds mondial pour les produits
pharmaceutiques et la Politique d’assurance qualité du Fonds mondial pour les produits de diagnostic, qui ont
elles-mêmes fait l’objet d’un travail de consultation approfondi auprès de nombreuses parties prenantes.

1.2. But et portée de la Politique d’assurance de la qualité

La Politique d’assurance de la qualité pour l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits
de santé (ci-après dénommée « Politique d’assurance de la qualité » ou « Politique ») définit les principes et
exigences régissant l’assurance de la qualité liée aux activités d’achat et d’approvisionnement de médicaments,
de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé.

La Politique d’assurance de la qualité porte sur l’achat et la fourniture de médicaments, de dispositifs médicaux
et d’autres produits de santé par toute unité opérationnelle de l’UNOPS.

1 Veuillez vous reporter au Rapport statistique annuel sur les activités d’achat des entités des Nations Unies,
produit par l’UNOPS au nom de l’ONU : https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR.
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Cette Politique est structurée de manière à fournir des exigences claires au personnel de l’UNOPS et ses
partenaires, y compris aux fournisseurs. Elle est divisée en quatre sections principales, outre cette
introduction : les stratégies relatives à l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de
santé ; les exigences liées aux médicaments, dispositifs médicaux et autres produits de santé ; les exigences
applicables aux fournisseurs ; et les activités de contrôle de la qualité.

La Politique d’assurance de la qualité, qui fait partie intégrante du Manuel des achats de l’UNOPS, est publiée
par le directeur du Groupe des achats. Elle sera complétée par d’autres manuels, orientations, modèles et outils
qui seront élaborés et publiés par le Groupe des achats.

1.3. Date d’entrée en vigueur

La Politique d’assurance de la qualité pour l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits
de santé entre en vigueur le 1er juillet 2021 et annule et remplace le Manuel de l’assurance de la qualité pour les
achats d’articles médicaux et pharmaceutiques en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

1.4. Principes et déontologie en matière d’achats

Les activités d’achats de l’UNOPS sont menées conformément aux principes suivants, tels que détaillés dans le
Manuel des achats : le meilleur rapport qualité-prix, l’équité, l’intégrité et la transparence, la concurrence
efficace et le meilleur intérêt de l’UNOPS et de ses partenaires.

Toutes les activités d’achat, d’approvisionnement, et d’assurance et de contrôle de la qualité énoncées dans la
Politique d’assurance de la qualité doivent être mises en œuvre par le personnel de l’UNOPS selon les normes
les plus strictes en matière d’efficacité, de compétence et d’intégrité. De manière similaire, l’UNOPS exige que
les fournisseurs avec lesquels il travaille respectent des normes strictes d’intégrité et de compétence. L’UNOPS
a une tolérance zéro à l’égard des fournisseurs qui se livrent à des pratiques frauduleuses et autres pratiques
interdites. Ni le personnel de l’UNOPS ni les fournisseurs participant à un processus d’achats ne doivent avoir
de conflit d’intérêts.

1.5. Achats responsables

La durabilité est au cœur des activités de l’UNOPS à travers le monde. Nous souhaitons aider nos partenaires à
tirer le meilleur profit de l’impact positif et de la durabilité de leurs projets, conformément au Programme de
développement durable à l’horizon 2030, en vue de mieux servir les communautés dans le besoin.

Les achats responsables sont définis comme des pratiques qui intègrent les besoins, spécifications et critères
compatibles et favorables à la protection de l’environnement, du progrès social et du développement
économique, notamment par la recherche de l’efficacité des ressources, de l’amélioration de la qualité des
produits et services et, finalement, de l’optimisation des coûts .2

Reconnaissant l’importance du rôle que joue l’approvisionnement des médicaments, des dispositifs médicaux
et autres produits de santé dans le développement durable et l’accès à des soins de santé de qualité, les unités
opérationnelles de l’UNOPS doivent envisager les achats responsables dans la mesure du possible dans le
contexte de leur travail, du pays, du secteur et du marché d’approvisionnement, conformément aux exigences
énoncées dans le Cadre de l’UNOPS en matière d’achats responsables (Annexe 1 du Manuel des achats). Cela
peut inclure, sans s’y limiter, des critères techniques de durabilité, des critères d’intégration du genre ou des

2 Déclaration des achats responsables adoptée par le Réseau achats du Comité de haut niveau sur la gestion à
l’issue de sa réunion à Vienne en février 2009.
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exigences concernant les pratiques des fournisseurs en matière de durabilité (conformément au programme
DRiVE de l’UNOPS).

1.6. Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités des unités et des rôles de l’UNOPS intervenant dans les activités d’achats et
d’approvisionnement sont décrites dans le chapitre 2 du Manuel des achats.

Les unités opérationnelles de l’UNOPS qui mettent en œuvre des projets liés à l’achat et à la fourniture de
médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé sont principalement responsables, par le
biais de leur autorité responsable des achats respective, de l’application de cette Politique d’assurance de la
qualité. Elles doivent pour cela disposer de ressources techniques adéquates en matière d’achats et de santé
(par exemple, des spécialistes de l’assurance de la qualité, des pharmaciens, des ingénieurs biomédicaux, des
spécialistes des affaires réglementaires) pour permettre la réalisation des activités d’achats et d’assurance et de
contrôle de la qualité, comme le prescrit la Politique d’assurance de la qualité.

La présente Politique d’assurance de la qualité a été publiée sous l’autorité du directeur du Groupe des achats,
qui a également le pouvoir d’interpréter cette Politique et de fournir des exceptions à cette dernière. Veuillez
adresser toute question ou suggestion, ainsi que tout commentaire concernant la Politique d’assurance de la
qualité aux conseillers en matière de santé du Groupe des achats par courriel (procurement@unops.org).

2. Stratégies relatives à l’achat de médicaments, de dispositifs
médicaux et d’autres produits de santé

2.1. Sélection de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres
produits de santé à acheter

L’UNOPS procède à l’achat de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé à la demande
de ses partenaires. Dans la mesure du possible, l’UNOPS s’assurera que toute évaluation des besoins effectuée
est référencée ou validée par des experts techniques ; que les produits figurent dans les directives relatives aux
traitements ou aux essais en vigueur au niveau national ou institutionnel, ou à l’OMS, et/ou sur les listes de
produits essentiels ; et que leurs spécifications et exigences de mise en œuvre sont validées auprès des
capacités nationales, conformément aux directives de l’OMS ou à d’autres directives internationales
pertinentes, ainsi qu’au Manuel des achats de l’UNOPS.

2.2. Méthodes et stratégies d’achat

L’objectif global de l’UNOPS est d’acheter des médicaments, des dispositifs médicaux et d’autres produits de
santé qui sont sûrs, efficaces et de qualité appropriée dans le but d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, et
qui sont adaptés au contexte économique, technique et socioculturel dans lequel ils doivent être utilisés.

Pour ce faire, et à condition que les exigences décrites aux sections 3, 4 et 5 de la Politique d’assurance de la
qualité soient respectées, l’UNOPS peut adopter une ou plusieurs des méthodes et approches en matière
d’achats décrites ci-après.

Lors de l’évaluation des informations sur les produits au cours de la préqualification ou de la soumission, il
convient de demander et de vérifier les informations relatives au statut de la propriété intellectuelle,
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industrielle et commerciale et aux autorisations des fabricants afin d’éviter toute infraction à un brevet par
l’UNOPS ou ses fournisseurs.

2.2.1. Programme de préqualification de l’UNOPS

L’UNOPS peut mettre en place un programme de préqualification comprenant des évaluations portant sur les
produits et les fournisseurs, en suivant les orientations générales incluses dans la section 5.6 du Manuel
d’achats. Le processus de préqualification de médicaments se déroulera conformément aux orientations
définies dans le Système modèle d’assurance de la qualité pour agences d’approvisionnement (Model Quality
Assurance System for Procurement Agencies - MQAS) .3

2.2.2. Processus d’appel d’offres

Les processus d’appel d’offres doivent être conformes aux dispositions contenues au chapitre 6 du Manuel des
achats. Ils seront de préférence de nature concurrentielle (concurrence libre ou limitée) par le biais d’une
demande de cotations, d’un appel d’offres ou d’une demande de propositions. Lorsque cela est justifié, le
processus d’appel d’offres peut être mené à la suite d’une approche de marché de gré à gré/de dérogations au
processus d’appel à la concurrence ou aux méthodes formelles de sollicitation.

2.2.3. Accord à long terme

Sous réserve des dispositions figurant à la section 11.4 du Manuel des achats, notamment l’élaboration d’une
analyse de l’exécution, l’examen par le Comité des contrats et propriétés du siège (Headquarters Contracts and
Property Committee - HQCPC) et l’approbation du Chef exécutif des services d’achats, l’UNOPS peut établir des
accords à long terme pour des médicaments, des dispositifs médicaux et d’autres produits de santé
spécifiques.

Ces accords à long terme peuvent se présenter sous la forme de catalogues sur UN Web Buy Plus, la
plateforme mondiale de commerce électronique de l’UNOPS destinée aux acteurs de l’aide humanitaire et du
développement.

Une fois établies, les commandes basées sur un accord à long terme doivent suivre les dispositions définies
dans le Manuel des achats.

2.2.4. L’achat auprès d’autres entités de l’ONU

L’UNOPS peut acheter des médicaments, des dispositifs médicaux ou d’autres produits de santé par
l’intermédiaire d’une autre entité des Nations Unies, sous réserve des dispositions figurant au chapitre 14 du
Manuel des achats et de l’accord juridique entre l’UNOPS et l’autre entité des Nations Unies.

2.2.5. Acceptation de dons

L’UNOPS peut accepter des dons de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’autres produits de santé
uniquement s’ils sont conformes à la présente Politique d’assurance de la qualité et à la politique de l’UNOPS en
matière de dons (instruction opérationnelle relative aux procédures pour l’acceptation et la gestion de biens et

3Système modèle d’assurance de la qualité pour agences d’approvisionnement (Model Quality Assurance System
for Procurement Agencies - MQAS), 2007
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/Annexe3-F.pdf?ua=1
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services pro bono), qui est alignée sur les principes établis dans les principes directeurs de l’OMS applicables
aux dons de médicaments et les principes directeurs de l’OMS applicables aux dons de dispositifs médicaux .4 5

3. Exigences relatives à l’achat de médicaments, de dispositifs
médicaux et d’autres produits de santé

3.1. Exigences relatives à l’achat de médicaments

Tous les produits pharmaceutiques finis, les produits biologiques et les vaccins achetés par l’UNOPS doivent
être autorisés à être mis sur le marché et utilisés dans le pays de destination par l’autorité nationale de
réglementation (ANR) compétente, conformément à ses pratiques établies en matière d’homologation ou
d’autres formes d’autorisation, y compris pour un usage spécial. Si l’ANR n’a pas fourni cette autorisation, il est
possible d’obtenir une dérogation ou une autorisation exceptionnelle pour importer/utiliser ce produit.

En outre, l’UNOPS doit acheter des produits pharmaceutiques finis, des produits biologiques et des vaccins qui
sont :

1. préqualifiés dans le cadre du programme de préqualification de l’OMS ; ou
2. approuvés pour l’utilisation par une autorité de réglementation rigoureuse (y compris l’approbation6

provisoire de la Food and Drug Administration [FDA] des États-Unis, un avis positif de l’Agence
européenne des médicaments en vertu de l’article 58 et l’approbation de Santé Canada en vertu du
projet de loi C9) ; ou

3. recommandés par le groupe d’experts coordonné par l’OMS dans le délai imparti ; ou
4. retenus dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’homologation pour les situations d’urgence

(Emergency Use Assessment and Listing - EUAL) de l’OMS.

En se basant sur les exigences spécifiques relatives au contexte, au pays ou aux partenaires, l’autorité
responsable des achats peut, avec les conseils de l’équipe technique de santé du programme ou du projet,
privilégier et/ou restreindre les achats selon les points 1 à 4 ci-dessus afin d’assurer la pleine conformité à ces
exigences, en consultation avec le Groupe des achats si nécessaire.

L’UNOPS peut acheter des produits pharmaceutiques finis en dehors des points 1 à 4 ci-dessus, suivant la
décision de l’autorité responsable des achats, en fonction de l’analyse et de l’évaluation des risques menées par
l’équipe technique de santé du programme ou du projet, en consultation avec le Groupe des achats si
nécessaire.

Les certificats et documents appropriés délivrés par l’autorité nationale de réglementation, ainsi que par
d’autres ANR et agences énumérées aux points 1 à 4 ci-dessus et confirmant le statut du produit doivent être
fournis par le fournisseur.

6 https://www.who.int/medicines/regulation/sras/en/

5 Guidelines for Health Care Equipment Donations, 2000
https://www.who.int/medical_devices/publications/en/Donation_Guidelines.pdf?ua=1

4 WHO Guidelines for Medicines Donations, 2010
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44647/9789241501989_eng.pdf?sequence=1
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3.2. Exigences relatives à l’achat de dispositifs médicaux et de
dispositifs de diagnostic in vitro

L’UNOPS reconnaît et adopte les définitions des termes « dispositif médical » et « dispositif de diagnostic in
vitro » fournies par le Groupe de travail sur l'harmonisation mondiale (Global Harmonization Task Force - GHTF )7

et la position de l’OMS à ce sujet . D’autres produits de santé répondant à l’un des objectifs médicaux8

mentionnés dans ces définitions peuvent être considérés comme des dispositifs médicaux selon la juridiction et
le cadre réglementaire.

Par ailleurs, l’UNOPS estime que les dispositifs médicaux, les dispositifs de diagnostic in vitro et les produits de
santé achetés avec des infrastructures et des véhicules de soins de santé ou en tant qu’éléments de ces
derniers sont soumis aux dispositions de la section 3.2 ou 3.3 de la présente Politique.

3.2.1. Exigences d’ordre général

Tous les dispositifs médicaux, dispositifs de diagnostic in vitro et autres produits de santé soumis aux
réglementations nationales qui leur sont associés doivent être autorisés à être mis sur le marché et utilisés
dans le pays de destination par l’ANR compétente, conformément à ses pratiques établies en matière
d’homologation ou d’autres formes d’autorisation, y compris pour un usage spécial. Si l’ANR n’a pas fourni cette
autorisation, il est possible d’obtenir une dérogation ou une autorisation exceptionnelle pour importer/utiliser
ce produit.

En outre, l’UNOPS doit acheter des dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro qui répondent
aux exigences suivantes, en fonction de la nature, de la classification et du statut réglementaire des produits en
question :

1. obtenir une approbation réglementaire et une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’un des
pays membres fondateurs du GHTF, ou être préqualifiés par l’OMS ;

2. être fabriqués et distribués dans le cadre d’un système de gestion de la qualité certifié, comme décrit à
la section 4, et conformément aux exigences applicables du Forum des organismes internationaux de
réglementation des dispositifs médicaux (International Medical Device Regulators Forum - IMDRF) et du
GHTF  ;9

3. Les produits finis doivent être conformes à des normes spécifiques (normes ISO et autres normes
techniques) et être accompagnés des documents de certification pertinents en matière d’assurance de
la qualité selon l’approbation réglementaire et l’autorisation de mise sur le marché disponibles (point 1
ci-dessus), ainsi que la classification des produits dans le cadre réglementaire, conformément aux
principes du GHTF et de l’IMDRF . Ces documents d’assurance de la qualité doivent être sélectionnés10

10 Principles of Medical Devices Classification GHTF/SG1/N77:2012
http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n77-2012-principles-medical-devices-classifica
tion-121102.pdf
Principles of In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices Classification IMDRF/IVD WG/N64 FINAL:2021
http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-wng64.pdf

9 Référenciel de l’IMDRF http://www.imdrf.org/imdrf/imdrf-archives.asp
Référenciel du GHTF http://www.imdrf.org/ghtf/ghtf-archived-docs.asp

8Définitions des termes « dispositif médical » et « dispositif médical de diagnostic in vitro » de l’OMS :
https://www.who.int/medical_devices/definitions/en/

7Document final GHTF/SG1/N071:2012 intitulé Definition of the Terms ‘Medical Device’ and ‘In Vitro Diagnostic (IVD)
Medical Device’
http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n071-2012-definition-of-terms-120516.pdf
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et demandés en fonction de l’analyse et de l’évaluation des risques par l’équipe technique de santé du
programme ou du projet, et peut inclure des certificats, des rapports d’essai, des certificats d’analyse
et de stérilisation, des déclarations de conformité, des documents émis par des organismes notifiés,
accrédités ou d’évaluation de la conformité reconnus, des certificats d’origine (émis par les chambres
de commerce), des fiches de données de sécurité et autres ;

4. être conformes aux exigences techniques minimales énoncées dans le processus de préqualification
ou de soumission, y compris les exigences relatives aux services et fournitures auxiliaires et aux
langues spécifiques ;

5. avoir un emballage primaire et secondaire et un étiquetage conformes aux exigences de l’IMDRF et du
GHTF , à l’approbation réglementaire et à l’autorisation de mise sur le marché pertinentes, ainsi11

qu’aux réglementations applicables dans le pays de destination. Pour les produits stériles, la méthode
de stérilisation et les instructions et informations d’étiquetage harmonisées doivent être clairement
indiquées sur l’emballage primaire et secondaire, conformément aux exigences précédentes ;

6. être accompagnés des informations pertinentes du fabricant et du fournisseur sur la sécurité, le
transport, le stockage, les conditions environnementales, la durée de conservation, la stérilité,
l’utilisation, l’entretien et l’élimination des produits. Pour les produits nécessitant des conditions
particulières de transport et de stockage, ou toute autre exigence particulière en matière de
manutention, le processus d’achat doit prévoir des moyens de contrôler et de valider le respect des
exigences conformément aux instructions du fabricant et à l’approbation réglementaire pertinente.

Il convient de suivre la dernière version en vigueur des normes et certifications applicables.

En se basant sur les exigences spécifiques relatives au contexte, au pays ou aux partenaires, l’autorité
responsable des achats peut, avec les conseils de l’équipe technique de santé du programme ou du projet,
privilégier et/ou restreindre les achats selon certaines approbations réglementaires et autorisations de mise
sur le marché particulières (point 1 ci-dessus) afin d’assurer la pleine conformité à ces exigences, en
consultation avec le Groupe des achats si nécessaire.

Tout dispositif médical ou dispositif de diagnostic in vitro ne respectant pas les exigences décrites aux
sections 3.2.1 et 3.2.2, ou accompagné de la mention « à utiliser uniquement à des fins de recherche » ou « à
exporter uniquement » ne doit pas être acheté, sauf si l’autorité responsable des achats le demande
spécifiquement, sur la base de l’analyse et de l’évaluation des risques par l’équipe technique de santé du
programme ou du projet, et si le directeur du Groupe des achats l’autorise de manière exceptionnelle.

3.2.2. Exigences particulières

Les exigences particulières ou supplémentaires suivantes s’appliquent à l’achat de dispositifs médicaux et de
dispositifs de diagnostic in vitro, en fonction de la nature du produit ou du contexte :

i. Dans des situations d’urgence, notamment lorsque l’UNOPS a déclaré l’utilisation de procédures
d’achats d’urgence, l’UNOPS peut accepter des autorisations d’utilisation d’urgence délivrées par l’OMS
ou par une ANR dans l’un des pays membres fondateurs du GHTF ;

ii. Certains équipements médicaux et certaines fournitures médicales peuvent avoir un impact sur les12

infrastructures sanitaires et les services publics, ou en dépendre. La décision de savoir si des exigences
spécifiques doivent être considérées comme des travaux du point de vue du processus de l’UNOPS
sera prise par le Groupe des achats et le Groupe des infrastructures et de la gestion de projet,
conformément à la section 2.1.1 du Manuel des achats. Dans de tels cas, l’UNOPS peut être amené à
effectuer un processus de revue de conception pour les travaux d’infrastructures avant de lancer le

12 Définition du terme « équipement médical » de l’OMS: https://www.who.int/medical_devices/definitions/en/

11 Principles of Labelling for Medical Devices and IVD Medical Devices IMDRF/GRRP WG/N52 FINAL:2019
http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-190321-pl-md-ivd.pdf
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processus d’appel d’offres, conformément à l’Instruction opérationnelle relative à la revue de
conception, et peut entraîner l’utilisation d’un contrat de construction de l’UNOPS, conformément à
l’Instruction opérationnelle relative aux contrats de travaux.

iii. Certains produits peuvent faire l’objet de classifications, d’approbations réglementaires et
d’autorisations de mise sur le marché concurrentes ou superposées, comme les équipements de
protection individuelle. Si, en fonction de la juridiction et du contexte spécifiques, ces produits sont
également classés en tant que dispositifs médicaux, toutes les dispositions pertinentes en rapport aux
classifications doivent être mises en œuvre en plus des autres cadres réglementaires applicables aux
produits et non pas les remplacer.

3.3. Exigences relatives à l’achat d’autres produits de santé

Tous les pesticides utilisés en santé publique doivent être conformes à la politique, à la législation et aux
directives nationales applicables. En outre, les produits doivent être préqualifiés dans le cadre du programme
de préqualification des produits de lutte antivectorielle de l’OMS.

L’UNOPS peut acheter des produits de santé (autres que des pesticides utilisés en santé publique, des
dispositifs médicaux et des dispositifs de diagnostic in vitro) sur la base d’une décision de l’autorité responsable
des achats, en consultation avec le Groupe des achats, si nécessaire.

Les exigences suivantes doivent être prises en compte pour ces produits sur la base d’une évaluation des
risques menée par l’équipe technique de santé du programme ou du projet, en tenant compte du produit et du
contexte spécifiques :

1. L’approbation réglementaire applicable et l’autorisation de mise sur le marché acceptées ou délivrées
par l’ANR du pays de destination ; les équipements de protection individuelle doivent être autorisés
par au moins un des membres du comité de gestion de l’IMDRF ;

2. Être fabriqués et distribués dans le cadre d’un système de gestion de la qualité certifié, comme décrit à
la section 4

3. Les produits finis doivent être conformes à des normes spécifiques (normes ISO et autres normes
techniques) et être accompagnés des documents de certification pertinents en matière d’assurance de
la qualité selon l’approbation réglementaire et l’autorisation de mise sur le marché disponibles (point 1
ci-dessus). Ces documents d’assurance de la qualité doivent être demandés en fonction de l’analyse et
de l’évaluation des risques par l’équipe technique de santé du programme ou du projet, et peut inclure
des certificats, des rapports d’essai, des certificats d’analyse et de stérilisation, des déclarations de
conformité, des documents émis par des organismes notifiés, accrédités ou d’évaluation de la
conformité reconnus, des certificats d’origine (émis par les chambres de commerce), des fiches de
données de sécurité et autres ;

4. Être conformes aux exigences techniques minimales énoncées dans la présélection ou dans l’appel
d’offres ;

5. Avoir un emballage primaire et secondaire et un étiquetage conformes à l’approbation réglementaire
et à l’autorisation de mise sur le marché pertinentes (point 1 ci-dessus), ainsi qu’aux réglementations
applicables dans le pays de destination.

6. Être accompagnés des informations pertinentes du fabricant et du fournisseur sur la sécurité, le
transport, le stockage, les conditions environnementales, la durée de conservation, la stérilité,
l’utilisation, l’entretien et l’élimination des produits. Pour les produits nécessitant des conditions
particulières de transport et de stockage, ou toute autre exigence particulière en matière de
manutention, le processus d’achat doit prévoir des moyens de contrôler et de valider le respect des
exigences conformément aux instructions du fabricant et à l’approbation réglementaire pertinente.
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4. Exigences relatives aux fournisseurs de médicaments, de
dispositifs médicaux et d’autres produits de santé

4.1. Exigences applicables à tous les fournisseurs

Aux fins de cette politique, un fournisseur peut être soit un distributeur (un intermédiaire qui ne fabrique pas le
produit de santé mais le fournit), soit le fabricant d’un produit.

Tous les fournisseurs de l’UNOPS doivent être inscrits sur le Portail mondial pour les fournisseurs des
organismes des Nations Unies (United Nations Global Marketplace - UNGM) et être capables d’entretenir des
relations commerciales avec l’UNOPS, conformément aux dispositions figurant au chapitre 3 du Manuel des
achats. Les fournisseurs doivent également respecter d’autres critères techniques, d’admissibilité et de
qualification, tels que ceux inclus dans l’invitation au processus de préqualification ou dans les documents
d’appel à la concurrence.

Les fournisseurs qui proposent des produits de santé sur la base d’une qualification ou d’une autorisation par
des tiers (OMS ou autorité de réglementation rigoureuse) (section 3 de la présente Politique) peuvent être
tenus de confirmer par écrit que les produits sont conformes en tous points à ceux qui ont été approuvés. Les
fournisseurs sont également tenus de remettre sur demande à l’UNOPS les certificats requis, les informations
pertinentes sur les produits et des échantillons de produits.

L’UNOPS se réserve en outre le droit de mener, de manière indépendante, y compris par l’intermédiaire d’un
tiers, un audit (une inspection) du fabricant ou du distributeur. Les observations et les conclusions de ces audits
se rapportent exclusivement aux locaux concernés par l’audit et ne seront pas étendues à d’autres locaux.

4.2. Exigences applicables aux distributeurs

Les distributeurs de médicaments, de dispositifs médicaux et d’autres produits de santé doivent :

1. disposer de toutes les licences et autorisations requises en vertu de la législation nationale du pays
d’exploitation, délivrées par l’autorité réglementaire nationale ou toute autre entité compétente ; et

2. le cas échéant, avoir l’autorisation du fabricant pour distribuer le produit et les services connexes
applicables, ou avoir un certificat de vente libre ; et

3. le cas échéant, se conformer aux bonnes pratiques de distribution/bonnes pratiques de stockage
nationales ou de l’OMS ou disposer d’un système de gestion de la qualité certifié.

Les licences, permis, autorisations ou autres documents pertinents attestant de la conformité doivent être
fournis sur demande.

4.3. Exigences applicables aux fabricants

Tous les fabricants de médicaments doivent :

1. être dûment autorisés par l’ANR du pays où se trouvent tous les sites de fabrication concernés et
fournir des exemplaires des licences valides pour tous les sites qui stipulent sans équivoque les types
d’activités autorisées dans les installations de production.

2. fournir des médicaments provenant de sites jugés conformes aux bonnes pratiques de fabrication et
inspectés par l’OMS, une autorité réglementaire rigoureuse, une ANR membre du Schéma de
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coopération d'inspection pharmaceutique (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme - PIC/S ) ou13

une autre ANR jugée acceptable suite à une évaluation interne de l’UNOPS.

Le fabricant doit fournir comme preuve de conformité un rapport public d’inspection de l’OMS valide, ou un
exemplaire du certificat de bonnes pratiques de fabrication ou toute autre preuve d’approbation délivrée par
l’une des autorités réglementaires mentionnées.

Les fabricants de dispositifs de santé, de dispositifs de diagnostic in vitro et d’autres produits de santé14

doivent, sous réserve des réglementations applicables :

1. disposer d’une licence de fabrication dûment autorisée, valable pour tous les sites de fabrication
pertinents et toutes les activités réalisées, délivrée par l’ANR du pays de fabrication et être conforme
aux bonnes pratiques de fabrication (conformément au cadre réglementaire applicable et aux
réglementations nationales) ; et

2. disposer d’un système de gestion de la qualité valide et certifié, conformément aux exigences
suivantes :

a. les dernières versions en vigueur de la norme ISO 13485 ou ISO 9001, lorsque la première
n’est pas applicable, ou une norme équivalente d’un système de gestion de la qualité (cette
équivalence étant définie ci-dessous par les points b. et c.) ; et

b. le système de gestion de la qualité doit inclure le champ d’application, ainsi que les lieux et
installations où les activités pertinentes sont réalisées ; et

c. le système de gestion de la qualité doit être délivré par des organismes notifiés, accrédités ou
d’évaluation de la conformité reconnus par l’autorité réglementaire de l’un des pays membres
fondateurs du GHTF et doit être reconnu par ces autorités ; et

3. les fabricants de produits stériles doivent également disposer d’un système de gestion de la qualité
valide et certifié, conformément au point précédent, couvrant les installations et les processus de
stérilisation.

Les fabricants de produits de santé ne relevant pas des réglementations relatives aux dispositifs médicaux et
aux dispositifs de diagnostic in vitro doivent suivre les exigences suivantes :

1. disposer d’une licence de fabrication dûment autorisée, valable pour tous les sites de fabrication
pertinents et toutes les activités réalisées, délivrée par l’ANR du pays de fabrication et être conforme
aux bonnes pratiques de fabrication (conformément au cadre réglementaire applicable et aux
réglementations nationales) ; et

2. disposer d’un système de gestion de la qualité valide et certifié, conforme aux dernières versions en
vigueur de la norme ISO 13485 ou ISO 9001, délivré par un organisme notifié, accrédité ou d’évaluation
de la conformité reconnu ;
OU

3. être approuvés par l’autorité responsable des achats, en fonction de l’analyse et de l’évaluation des
risques menées par l’équipe technique de santé du programme ou du projet, en consultation avec le
Groupe des achats si nécessaire.

Si une part importante des processus de production est sous-traitée par le fabricant légal à un fournisseur,
l’exigence d’un système de gestion de la qualité indépendant peut s’appliquer aux fabricants sous contrat,
conformément à l’approbation réglementaire pertinente.

14 Définitions du GHTF en anglais des termes « fabricant », « représentant autorisé », « distributeur » et
« importateur » : SG1(PD)/N055R6
http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/procedural-docs/ghtf-sg1-n055R6-definitions-of-the-terms-manufactu
rer-080226.pdf

13 https://picscheme.org/en/members
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Des exemplaires ou des preuves de toutes les autorisations et certifications mentionnées ci-dessus doivent être
demandés et validés par l’UNOPS.

5. Activités de contrôle de la qualité

5.1. Contrôle de la qualité

L’UNOPS peut contrôler la qualité des produits achetés par l’organisation à différents stades de la chaîne
d’approvisionnement, y compris avant l’expédition. Les tests de contrôle de la qualité seront effectués
conformément aux protocoles d’échantillonnage et d’essai et aux procédures opérationnelles établies, sur la
base des orientations techniques de l’OMS et de l’évaluation des risques effectuée en interne. L’UNOPS utilisera
des laboratoires préqualifiés/accrédités par l’OMS ou d’autres laboratoires compétents accrédités ISO 17025,
ou des organismes d’évaluation de la conformité pour effectuer des tests de qualité indépendants sur les
produits de santé.

5.2. Réception, stockage et distribution

À leur réception, tous les produits de santé feront l’objet d’une inspection et, le cas échéant, de tests, d’une
installation et d’une mise en service conformément aux directives du pays de destination et des directives de
l’UNOPS concernant la conformité aux spécifications.

Dans le cas où l’UNOPS est responsable du stockage et de la distribution, des systèmes doivent être mis en
place pour garantir que les médicaments et autres produits de santé sont stockés et distribués de manière à
maintenir leur qualité, leur sécurité et leur intégrité, et à assurer la traçabilité des lots. Les zones de stockage
doivent permettre un stockage ordonné dans les conditions appropriées établies par le fabricant, avec une
séparation appropriée des produits rejetés, périmés, rappelés ou renvoyés.

5.3. Contrôle et surveillance après la mise sur le marché

Lorsque l’UNOPS joue un rôle de contrôle et de surveillance après la mise sur le marché d’un produit, selon les
conditions spécifiques de l’accord d’engagement, il est nécessaire de mettre en place des systèmes d’action
appropriés, notamment la pharmacovigilance et la technovigilance.

5.4. Gestion des produits non conformes aux normes de qualité

Si des produits sont testés et s’avèrent être non conformes aux spécifications, le fournisseur devra enquêter
sur cette différence de conformité et fournir un rapport. Lorsque la non-conformité est confirmée dans la
qualité, la performance ou la sécurité du produit, ou encore dans l’emballage ou l’étiquetage convenu, le
fournisseur doit remplacer rapidement et efficacement le produit concerné à ses propres frais et prendre les
mesures appropriées pour éliminer en toute sécurité les lots/produits défectueux conformément à la
législation nationale. Selon la nature de la non-conformité, la substitution par un produit de la même source ne
sera peut-être pas acceptable. Dans ce cas, l’UNOPS se réserve le droit d’annuler ou de résilier le contrat et de
prendre d’autres mesures prévues dans le Manuel des achats de l’UNOPS.
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5.5. Plaintes et litiges

Les plaintes concernant la qualité et la sécurité des produits seront traitées conformément aux procédures de
l’UNOPS en matière de traitement des plaintes et de résolution des litiges, telles que prévues dans le Manuel
des achats de l’UNOPS. Le cas échéant, les plaintes et les litiges devront être transmis par l’unité opérationnelle
de l’UNOPS responsable d’un processus à un conseiller juridique, qui, en consultation avec les conseillers en
matière de santé du Groupe des achats, prendra les mesures appropriées en fonction du risque pour les
utilisateurs finaux, le partenaire et l’UNOPS. En cas de litige concernant les résultats des tests de contrôle de la
qualité, l’UNOPS choisira, en consultation avec le fournisseur, un laboratoire tiers pour tester à nouveau le
produit. Ce laboratoire tiers se conformera aux exigences de l’UNOPS relatives aux laboratoires chargés du
contrôle de la qualité.

5.6. Évaluation de la performance du fournisseur

L’UNOPS doit régulièrement contrôler la performance de ses fournisseurs de médicaments, de dispositifs
médicaux et d’autres produits de santé, conformément aux exigences fournies à la section 13.2.7 du Manuel
des achats, notamment par la création d’un registre d’évaluation de la performance des fournisseurs dans le
système oneUNOPS.
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