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Préqualification et médicaments pédiatriques 

• La résolution WHA 60.20 – De meilleurs médicaments pour les 

enfants  

• La Résolution WHA 69.20 – Promouvoir l’innovation et l’accès à 

des médicaments pédiatriques de qualité, sûrs, efficaces et 

abordables 

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir l'accès à des 

médicaments pédiatriques de qualité, sûrs, efficaces et 

abordables 

• Renforcer la recherche et le développement sur les médicaments 

appropriés pour les maladies affectant les enfants et s'assurer que 

des essais cliniques de haute qualité sont entrepris  

• Renforcer les systèmes des agences nationales de règlement du 

médicament et des produits de santé, y compris la 

pharmacovigilance et la surveillance après la mise sur le marché 
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• Exemption des exigences d’innocuité/efficacité clinique ou de 

données de bioéquivalence 

o Aucune nouvelle donnée clinique sur l'efficacité/l'innocuité n'est requise pour les 

nouvelles associations à dose fixe de molécules existantes si elles sont bio-

équivalentes à une combinaison de produits à un seul composant.  

(ref WHO FDC guideline, 2004) 

o Application des principes d’exemption de bioéquivalence du système de classification 

biopharmaceutique pour les produits contenant des produits de classe 1 ou 3 même 

si un produit de comparaison d'équivalence pharmaceutique n'existe pas 

o Travail en cours pour identifier les ingrédients pharmacologiques actifs éligibles pour 

l’exemption de bioéquivalence sur la base du système de classification 

biopharmaceutique 

• Travail avec les parties prenantes et par moyen d’initiatives 

conjointes (pharma + DNDi/MMV) pour faciliter la préqualification et 

le développement de produits pédiatriques uniques 

o par exemple, les suppositoires d'artésunate (MA124 de Cipla qui sont maintenant 

préqualifiés, tandis que d'autres sont proches de la préqualification), formulation de 

«sprinkles» 4FDC en cours de discussion 

Étapes dans le processus de préqualification 
pour faciliter l'accès à de nouvelles 
formulations pédiatriques de qualité garantie 
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• Documents d'orientation spécifiques aux fabricants, par exemple 

o Conception de bio-équivalence spécifique au produit et conseil sur le comparatif 

o Adaptation des modèles d'étude de bio-équivalence pour tenir compte de la différence 

entre la concentration du produit pour les enfants et pour les adultes 

• Réunions préalables à la déposition du dossier avec le Département 

de la pré-qualification pour faciliter le processus et donner des 

conseils 

• Visibilité accrue des formulations pédiatriques invitées dans les 

appels d’expression d’intérêt pour la préqualification (sous-sections 

dédiées à la pédiatrie) 

• Utilisation de la procédure d'enregistrement collaboratif (CRP) pour 

faciliter l'enregistrement national des produits préqualifiés 

• Utilisation du mécanisme du groupe d'experts (ERP) pour permettre 

l'achat de produits non encore préqualifiés 

o par exemple, de nouvelles concentrations pédiatriques des produits contre la 

tuberculose et des formulations pédiatriques à base de sulfadoxine/pyriméthamine 

 

 

Étapes dans le processus de préqualification … 
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Formulations 

pédiatriques 
%  

HIV 41 21% de tous les produits listés 

Paludisme 11 23% de tous les produits listés 

Tuberculose 14 14% de tous les produits listés 

Diarrhée 3 100% de tous les produits listés 

Produits pédiatriques préqualifiés au 
18 mai 2018*  

* Comprenant des solutions liquides, des granules, des suppositoires, des produits injectables, 

des comprimés dispersibles, autres comprimés, etc. ... à des dosages pédiatriques spécifiques 

* Ne comprenant pas des produits pour adultes adaptés à un usage pédiatrique, tels que 

les comprimés sécables 
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• Harmonisation des exigences réglementaires en matière d'innocuité 

et d'efficacité pour les produits pédiatriques, y compris des outils 

permettant d'identifier les concentrations pédiatriques appropriées 

o Collaboration avec les départements cliniques de l'OMS, les autres régulateurs et 

les groupes de travail du Conseil international d'harmonisation  

• Liste des excipients acceptables pour utilisation en pédiatrie 

• Assurer l'acceptabilité/palatabilité pour la consommation pédiatrique 

• Poursuite du développement de conseils spécifiques sur les produits 

• Réactivation du réseau des régulateurs de médicaments pédiatriques 

Défis réglementaires et initiatives en cours 
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GAP-f : Collaboration entre les secteurs 
pour assurer un développement 
accéléré et l'adoption 

Une plateforme de collaboration soutenue par un mécanisme de 

financement novateur qui favorise une approche plus rapide, plus efficace 

et plus ciblée du développement et de l'introduction clinique et de la 

formulation pédiatrique 
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