MEETING DU NOMCOL MENA ORGANISE PAR
LA PHARMACOPEE AMERICAINE EN PARTENARIAT AVEC LA DMP
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
les 16, 17 et 18 Février 2017
La Convention de la Pharmacopée Américaine (USP) a organisé en collaboration avec
l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) et la Direction du Médicament et de la Pharmacie
- Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (DMP, LNCM) - la 8ème rencontre
annuelle du réseau des laboratoires officiels de contrôle de médicaments (NOMCoL) de la
région MENA, les 16, 17 et 18 Février 2017 au Centre Antipoison et Pharmacovigilance à
Rabat.
Ce séminaire qui s’inscrit dans le cadre de la coopération du réseau MENA NOMCOL - USP
notamment dans le processus de renforcement des capacités dans le domaine du contrôle de la
qualité des médicaments, a été marqué par la présence des directeurs et des représentants de
neuf laboratoires officiels de contrôle des médicaments (OMCL) représentant le Maroc,
l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, le Koweït, le Qatar, la
Jordanie, l'Égypte, et la Tunisie.
Le Réseau des laboratoires pour la région MENA travaille en continue pour promouvoir
l'échange entre les pays, renforcer les performances et les compétences techniques des
laboratoires, harmoniser les méthodes de contrôle des médicaments dans les pays de la région
dans le respect des Bonnes Pratiques de Laboratoire ; garantissant ainsi la qualité et la sécurité
des médicaments et des produits de santé.
Dans ce même objectif, les cadres du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
Marocain ont bénéficié d’une formation technique de deux jours dispensée par des experts de
l’USP sur la validation analytique des méthodes de contrôle de médicaments sanctionné par
des certificats de formation.
Depuis sa création, l'USP assure une collaboration efficace et continue avec des scientifiques
et des organismes de régulation de nombreux pays pour élaborer, appliquer et réviser des
normes qui aident à protéger la santé publique. Il est à rappeler que le Maroc est un membre
associé à la Convention de la Pharmacopée Américaine depuis 2010 ; l’USP étant l’un des
référentiels utilisés au Maroc en matière de contrôle des médicaments.
A l’issue de cet évènement scientifique, des recommandations ont été proposées
essentiellement en rapport avec l’importance du renforcement du réseau NOMCOL en
général et la promotion des échanges et des travaux inter-laboratoires en particulier.
Les participants ont pu débattre, entre autres, de la préqualification des laboratoires de
contrôle par l’OMS ainsi que du rôle que peuvent jouer les Laboratoires Nationaux de
Contrôle de Médicaments dans la lutte contre les produits médicaux contrefaits.
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