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1 Rapport du Président  
 
Je suis heureux d’introduire ce rapport annuel de QUAMED, fruit 
d’une volonté de communication et de développement de notre 
association que nous voulons plus dynamique et plus présente 
auprès de nos membres et partenaires mais aussi à l’extérieur. 
 
L'année 2020 a été marquée par nombre de changements au sein de 
QUAMED et de sa structuration. Elle a aussi été marquée par de multiples et importants défis 
et réalisations. 
 
En mai 2020, Olivier De Santi a quitté l'organisation après l'avoir reconstruite à partir d'un 
point bas au début de 2017 et avoir ainsi permis de la maintenir à flot. Nous le remercions 
encore une fois chaleureusement pour tous ses efforts. 
 
Nous remercions par la même occasion Ed Vreeke, qui a proposé de prendre la relève 
temporairement avec pour objectif de guider QUAMED à travers la pandémie de Covid-19 et 
de l'orienter vers un avenir financièrement viable, et qui depuis mai 2020 guide QUAMED 
d’une main de maître! 
 
Le principal défi a été posé par la pandémie de Covid-19 qui s'est accompagnée de restrictions 
de voyage et d'une grande incertitude en termes de planification des activités sur le terrain. 
Cela a évidemment eu un effet majeur sur nos activités. 
 
Malgré une situation de départ financièrement fragile et un handicap supplémentaire dû à la 
pandémie et au départ de l'ancien directeur exécutif, nous pouvons faire état de réalisations 
importantes. Cela a été rendu possible grâce à mes collègues du conseil d'administration, qui 
ont soutenu l'équipe opérationnelle dans toute la mesure du possible pour déterminer la voie 
à suivre. Sur un plan très pratique, des membres individuels tels que Laura Laughlin, Corinne 
Pouget, Sandrine Cloëz, Jason Bower, Kashi Carasso et d'autres ont investi un temps 
considérable dans le travail sur les questions stratégiques, organisationnelles et 
opérationnelles qui ont toutes contribué à rendre l'organisation plus solide. Nous les 
remercions également de tout cœur pour leur engagement. 
 
Nous tenons enfin à remercier tous les membres de notre organisation et les abonnés à notre 
base de données pour leur patience et pour nous avoir soutenus malgré notre incapacité à 
aller sur le terrain cette année. 
 
L'un des moments forts de 2020 a été pour moi l'occasion d'accueillir de nouveaux membres, 
tant organisationnels qu'individuels. Cela nous a rendus plus forts et chaque nouveau 
membre nous rapproche de la réalisation de notre vision d'un meilleur accès à des produits 
de santé de qualité garantie. 
 
Daniel Vandenbergh, 
Bruxelles, le 28 janvier 2021 
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2 Rapport du directeur exécutif  
 
Le conseil d'administration m'a permis de prendre 
temporairement la relève d'Olivier De Santi avec pour objectif 
de guider QUAMED à travers la pandémie de Covid-19 et de 
l'orienter vers un avenir financier durable. Mon engagement 
initial était dans un premier temps pour 6 mois, qui ont été 
prolongés jusqu'en juillet 2021. 
 
L'année 2020 a été calme du point de vue de l'activité. Alors qu'en 2019, nous avons visité 
plus de 60 fournisseurs dans 12 pays, nous n'en avons visité aucun en 2020. Nos activités 
génératrices de revenus se sont limitées à deux audits MQAS, un cours de formation complet 
pour l'ACAME, et deux webinaires (sur l'assurance qualité des dispositifs médicaux et des 
équipements de protection individuelle) également pour l'ACAME. Heureusement, nous 
avons conservé les revenus des abonnés à notre base de données et nous avons eu des 
revenus grâce aux cotisations des membres. Cela nous a permis de rester à flot 
financièrement. 
 
L'équipe opérationnelle a travaillé main dans la main avec les membres individuels de 
QUAMED au renforcement de notre organisation interne, à la révision et la mise à jour de nos 
procédures opérationnelles standards, à la communication avec nos membres et les autres 
parties prenantes, à la préparation du programme de certification de la qualité (QCP) par le 
biais de discussions de groupes de travail et à l'élaboration d'une série de webinaires réservés 
aux membres. Nous avons créé une structure de planification et de rapport qui permettra de 
partager avec les membres des plans et des rapports annuels réguliers (comme celui-ci) et 
nous pourrons présenter à nos membres un plan stratégique de trois ans lors de la prochaine 
assemblée générale. 
 
Nous avons également pu renouveler ou augmenter notre investissement en temps dans les 
relations avec nos anciens, actuels et nouveaux partenaires au niveau multilatéral et bilatéral. 
Depuis le milieu de l'année, nous avons adopté une stratégie de communication visant à 
améliorer la communication avec nos membres et d'autres partenaires en utilisant divers 
canaux de communication. 
 
Parmi les points forts de notre action, citons également le fait d'avoir passé avec succès notre 
tout premier audit interne et d'avoir été soumis pour la première fois à des audits externes 
(2) avec des résultats positifs, la demande de statut d'acteur non étatique auprès de l'OMS et 
la signature d'un accord-cadre avec le HCR.  
Nous comptons également parmi les faits marquants la préparation à une certification 
ISO 9001 par l'élaboration d'un manuel de système de gestion de la qualité et l'amélioration 
des procédures opérationnelles standard. Le dernier fait marquant pour moi a été la 
collaboration efficace avec notre coordinateur technique et le fait d'avoir pu ajouter un 
responsable administratif et financier à l'équipe opérationnelle. 
 
Nous pensons que malgré les défis, toutes les activités ont contribué à renforcer la position 
de la QUAMED comme l'une des principales organisations à but non lucratif dans le domaine 
de l'assurance qualité pharmaceutique. 
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3 Introduction cycle de planification et de rapport  
 
Ce rapport annuel est le premier à utiliser un nouveau format. Il n'est pas encore associé aux 
objectifs, aux activités prévues et aux indicateurs clés de performance. Ceux-ci seront 
introduits dans le plan et le budget 2021. La figure ci-dessous montre les documents de 
planification et de rapport et leurs liens. Ce sont ces documents qui seront présentés aux 
membres dans les années à venir. Nous espérons que cette approche permettra un suivi 
transparent de l'équipe exécutive par le conseil d'administration et l'assemblée générale. 
 

 
 

4 L'organisation de QUAMED  
 
QUAMED (Quality Medicines for All) a été créé en 2010 sous les auspices de l'Institut de 
médecine tropicale d'Anvers. En 2016, QUAMED est devenu une association indépendante, 
basée en France et à but non lucratif (régie par la loi de 1901). QUAMED est enregistrée au 
17 rue Roucayrol, 81100, Castres, FRANCE. 
 
Nous sommes une organisation composée de membres internationaux. La plupart de nos 
membres sont des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, des centres 
nationaux d'approvisionnement en produits pharmaceutiques et des personnes engagées. À 
la fin de l'année 2020, nous comptions 42 membres : 26 organisations et 16 individus. La 
gouvernance et la structure organisationnelle sont composées de l'Assemblée générale, du 
Conseil d'administration, d'un Comité technique et de l'Équipe opérationnelle. 
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5 Assemblée générale de QUAMED  
 
L'assemblée générale ordinaire annuelle de QUAMED s'est tenue le 09 juin 2020. L'assemblée 
a été organisée par vidéoconférence (Zoom) en raison des restrictions de voyage liées au 
Covid-19 pandémie. C'était une bonne occasion de faire participer de nombreux membres 
sans avoir à déduire des frais de déplacement. Il y avait 13 organisations membres présents 
et 9 membres individuels. En outre, 20 invités ont participé. Les rapports narratif et financier 
ont été acceptés sans modifications. Une nouvelle organisation membre et six nouveaux 
membres individuels ont été accueillis. 
 
Le conseil d'administration a été élu pour un mandat de 2 ans (jusqu'à l'AG de 2022). Les 
membres actuels sont : M. Daniel Vandenbergh, M. Daniel Berman, M. Adrianus Vreeke, Mme 
Corinne Pouget, M. Edwin de Voogd, M. Hugo Randé et M. Jason Bower.  
 
Le conseil d'administration a décidé que M. Vandenbergh resterait le président. M. Bower a 
pris le rôle de secrétaire et M. de Voogd celui de trésorier. 
 

6 Le conseil d'administration de QUAMED et ses comités  
 
Le conseil d'administration (CA) a tenu 4 réunions régulières en 2020. Plusieurs réunions 
supplémentaires ont été organisées autour de sujets spécifiques tels que le plan stratégique, 
le plan annuel et les statuts. Le procès-verbal signé de chaque réunion est disponible. 
 



 

QUAMED Rapport Annuel 2020  Page 8 de 13 

Le CA a un comité permanent : le comité technique. Deux de ses membres ont démissionné 
pour des raisons personnelles. Le comité technique n'a pas tenu de réunions officielles en 
2020, mais son président, son vice-président et ses membres individuels se sont réunis 
régulièrement autour de différentes questions techniques dans différentes configurations. En 
tant que tel, le comité technique a contribué de manière significative à la finalisation des 
procédures opérationnelles standardisées (POS) techniques. Il continue également à apporter 
son soutien au coordinateur technique. 
 

7 Personnel de la QUAMED  
 
Fin mai 2020, le contrat de travail de M. Olivier De Santi a pris fin. Il a été remplacé par M. Ed 
Vreeke qui a pris le poste pour une période de 6 mois afin de guider l'organisation tout au 
long de la pandémie de Covid-19. Son mandat a été prolongé par le conseil d'administration 
lors de sa réunion de décembre, jusqu'au 30 juin 2021. Mme Laurine Lavergne est la 
coordinatrice technique depuis février 2020. Depuis début octobre, Mme Mary Kadalie-
Mzumara a rejoint le QUAMED en tant que responsable administratif et financier. 
 

8 Les activités de QUAMED  
 
8.1 Visites techniques, audits GSDP, MQAS et GMP  
 
Deux audits à distance du MQAS étaient encore en cours à la fin de l'année. Ils ont été réalisés 
pour le compte de MDM France, Action Damien et Lumière pour le monde. Les organisations 
auditées étaient IDA Foundation et Imres. C'était la première fois que nous faisions des audits 
MQAS à distance. Cela a été possible car nous avons pu valider les licences GDP existantes 
délivrées par l'EUGDRP, ce qui signifie qu'aucune visite sur site n'a été nécessaire. 
 
Une évaluation du marché local (LMA) avec une visite technique de 10 PIB avait été prévue 
pour l'Ukraine mais a dû être reportée au début de 2021 en raison des restrictions de voyage 
liées à Covid-19. 
 
Une enquête préalable à LMA a été réalisée pour un négociant en produits pharmaceutiques 
et deux fournisseurs de produits pharmaceutiques basés en France mais ayant des lignes 
d'approvisionnement vers la Libye. 
 
8.2 Formation  
 
Nous avons été engagés par l'ACAME pour mener une formation sur les principes de 
l'assurance qualité. Cette formation se compose de 10 modules. Nous avons profité de 
l'occasion pour mettre à jour tous les modules. 
 
En outre, nous avons chargé des consultants de développer 2 webinaires : 
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- Assurance de la qualité des équipements de protection individuelle (EPI), en rapport 
avec le Covid-19 

- Assurance de la qualité des dispositifs médicaux 
 
Les deux webinaires ont été présentés à l'ACAME. 
 
Fin 2020, il a été décidé de développer une série de webinaires réservés aux membres afin 
d'augmenter la valeur d'une adhésion à QUAMED. Un petit comité composé de deux 
membres et du coordinateur technique a commencé à concevoir le programme. L'intention 
est d'organiser un webinaire toutes les 6 semaines. Le premier webinaire réservé aux 
membres a été le webinaire sur l’assurance qualité de l’équipement de protection individuelle 
(EPI) qui a été organisé en français et en anglais. 
 
8.3 Assistance technique  
 
Nous avons élaboré et soumis trois propositions d'activités d'assistance technique : 
 

1. En mai, nous avons élaboré une proposition de "stratégie d'assurance qualité" pour 
le Fonds mondial, référence de la soumission : TGF-20-029. La proposition a été 
élaborée en collaboration avec l'hera.1 Le Fonds mondial ne nous a jamais informés 
du résultat, mais nous supposons qu'il a été attribué à un autre soumissionnaire. 

2. En novembre, nous avons soumis une proposition à l'ACAME pour le "Recrutement 
de 2 experts internationaux en AQ pharmaceutique pour la réalisation des audits 
qualité finaux de 5 CNA membres de l'ACAME, bénéficiaires du projet PERFAPPRO". 
AO n° ACAME/2020/PERFAPPRO/01. Nous avons été informés que le résultat nous 
sera communiqué à la mi-janvier 2021 

3. En décembre, nous avons soumis une proposition au RCE-VIHSCM à Kigali, au Rwanda, 
pour le "Développement du programme de maîtrise en assurance et contrôle de la 
qualité pharmaceutique". Nous avons initié le développement d'un consortium avec 
l'IMT, MEDS Kenya, l'Université de Western Cape et Action Medeor comme membres. 
QUAMED dirige le consortium. Nous serons informés des résultats au cours du 
premier trimestre 2021. 

 
8.4 Recherche  
 
Nous avons collaboré avec l'IMT sur une "Évaluation des systèmes de qualité des centres 
d'achat et des distributeurs de produits médicaux : défis et opportunités des visites 
techniques à distance et des évaluations de l'approvisionnement dans les pays à faible et 
moyen revenu difficiles à atteindre pendant l'actuelle pandémie COVID-19". Notre 
coordinateur technique est un co-enquêteur. L'étude s'est déroulée avec succès en 
Afghanistan avec la participation de Medair et de Relief International. Un résumé sera 
présenté début 2021 et une publication est prévue pour la fin de l'année 2021.  

 
1 www.hera.eu 
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8.5 Autres activités et réalisations  
 
QUAMED a officiellement demandé à devenir un "acteur non étatique en relations officielles 
avec l'OMS". Cette demande a été faite pour créer un cadre formel dans lequel discuter plus 
avant du déploiement du programme de certification de la qualité (QCP). 
 
Les "Principes directeurs pour les donateurs concernant l'assurance qualité des médicaments 
essentiels et autres produits de santé" publiés par le groupe inter-institutions pour la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement font référence aux audits et normes QUAMED. 
 
QUAMED a été invité à faire une présentation lors d'une réunion organisée par USAID sur le 
rôle des fournisseurs pharmaceutiques privés dans les pays à faible et moyen revenu. La 
présentation qui a été donnée était basée sur les trois articles développés par ITM/QUAMED 
et qui ont été publiés dans le BMJ. 
 
 QUAMED a établi des contacts avec diverses organisations bilatérales et multilatérales afin 
d'entamer un processus de reconnaissance des futurs certificats QCP. 
 

9 Organisation interne de la QUAMED  
 
La qualité de notre organisation est déterminée par une combinaison de la qualité de nos 
outils, de la qualité de nos procédures opérationnelles standardisées (POS) et de la qualité 
des personnes qui utilisent les outils et les procédures.  
 
En 2020, notre coordinateur technique, avec le soutien de deux des membres fondateurs de 
QUAMED, a mis à jour nos outils de visite technique et d'audit, nos POS techniques et notre 
base de données d'experts et d'auditeurs. Nous avons organisé un audit interne qui a donné 
lieu à un rapport détaillé avec un CAPA. Le CAPA a été mis en œuvre par le coordinateur 
technique. Les POS techniques (PSO-Q-XXX-) ont été audités par 2 de nos organisations 
membres et n'ont pas donné lieu à des commentaires majeurs. 
 
Nous avons mis à jour, développé et mis en œuvre des POS en matière d'administration, de 
finances, de ressources humaines et de gouvernance en vue d'un audit de certification 
ISO9001 en 2021.  
 
Un règlement intérieur a été élaboré et adopté par le conseil d'administration pour être 
présenté à l'assemblée générale lors de la réunion de 2021. 
 
Une procédure de planification et de rapport a été conçue, un plan d'affaires stratégique 2021 
-2023 et un plan annuel 2021 ont été rédigés. Ces plans ont été discutés et adoptés par le 
conseil d'administration lors de sa réunion de décembre 2020. 
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10 L'adhésion à QUAMED  
 
Nous avons commencé l'année avec 19 organisations membres et 11 membres individuels. 
Tout au long de l'année, nous avons eu l'occasion d'accueillir 7 organisations et 5 personnes 
supplémentaires. Leur adhésion a été acceptée par l'assemblée générale ou par le conseil 
d'administration. 2 
 
À la fin de l'année, nous comptons donc 26 organisations membres et 16 membres 
individuels. Sur les 26 organisations membres il y a 25 membres associatifs (avec droit de 
vote) et 1 membre adhérent (sans droit de vote). Tous les membres individuels sont des 
membres associatifs. 
 
Nous continuons à approcher activement les organisations éligibles dans le but de les 
convaincre de devenir membres. Nous ciblons spécifiquement les organisations basées dans 
le Sud global afin de renforcer le caractère mondial de notre organisation. 
 

11 Base de données QUAMED  
 
À la fin de 2020, nous avions 24 abonnés à notre base de données. En raison du faible niveau 
de visites techniques et d'activités d'audit, peu de nouvelles informations ont été ajoutées. 
Nous avons commencé à travailler et à discuter avec d'autres organisations qui effectuent des 
audits pharmaceutiques pour voir si et comment nous pouvons inclure leurs rapports d'audit 
dans notre base de données. Nous préparons également un téléchargement plus régulier des 
rapports préqualification de l'OMS et d'autres rapports d'audit accessibles au public qui 
pourraient être intéressants pour nos abonnés. 
 

12 Les politiques QUAMED  
 
12.1 Programme de certification de la qualité QUAMED (QCP)  
 
Une étude de marché a été réalisée auprès des grossistes en produits pharmaceutiques, des 
fabricants et d'autres parties prenantes telles que des autorités de réglementation et des 
bailleurs des fonds, les associations pharmaceutiques et autres. Globalement, la conclusion 
que nous avons pu tirer est qu'il existe un intérêt pour le QCP du côté des fournisseurs à 
condition que le QCP soit reconnu par un nombre significatif d'acheteurs et de bailleurs de 
fonds. 
 
Sur cette base, nous avons décidé d'aller de l'avant. Les dernières étapes avant le lancement 
du QCP sont (i) l'élaboration d'une procédure de fonctionnement standard décrivant 

 
2 Le conseil d'administration approuve provisoirement les adhésions, tandis que l'assemblée générale doit 
confirmer l'adhésion. 
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spécifiquement les processus liés au QCP et (ii) la recherche d'un avis juridique sur les risques 
juridiques et réglementaires associés à un programme de certification. 
 
Le travail préparatoire est terminé et une fois les deux dernières étapes franchies, le QCP sera 
lancé. 
 
 
12.2 Politique de communication QUAMED  
 
Pour accroître la reconnaissance de notre nom, nous avons développé une politique de 
communication. Cette politique est basée sur une communication régulière et cohérente 
utilisant différents canaux et projetant autant que possible des messages similaires relatifs à 
l'assurance qualité pharmaceutique, à l'accès aux médicaments et aux développements 
organisationnels. Dans le scénario idéal, un message est diffusé par (i) notre site web en 
français et en anglais, (ii) Twitter en anglais, (iii) LinkedIn et (iv) Facebook. En outre, nous 
avons poursuivi les mises à jour régulières de la littérature éditées par Raffaella Ravinetto et 
nous approchons nos membres de manière spécifique par le biais de courriels ciblés et de 
notre programme de webinaires.  
 
Les différents canaux de communication ciblent des publics légèrement différents, comme le 
montre la figure ci-dessous.  
 
 

 
 

13 Rapport financier QUAMED  
 
Les recettes pour l'année 2020 se composent principalement des cotisations des membres, 
des droits d'inscription et des paiements pour les activités qui ont commencé en 2019 et qui 
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ont été finalisées avant mars 2020. Les coûts étaient relativement modestes car nous avions 
moins d'activités (coût des ventes plus faible) et nous avions des contributions volontaires 
(non rémunérées) importantes des membres individuels de la QUAMED. Les coûts de 
fonctionnement pour 2017 et 2018 ont été inclus dans les coûts des ventes pour 2017 et 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


