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Introduction 
Partout, l’outil informatique est devenu omniprésent et l’industrie pharmaceutique n’est pas restée à 
l’écart de cette grande avancée technologique. Toute la gestion des activités de production (qualité, 
fabrication, conditionnement, contrôles, logistique, maintenance…) s’appuient actuellement sur des 
systèmes informatisés. 
Néanmoins la spécificité et la sensibilité des produits fabriqués et les niveaux d’exigences 
réglementaires particulièrement élevés dans cette branche industrielle ont poussé très tôt les 
industriels et les autorités publiques dans les pays avancés à s’interroger sur les impacts possibles de 
ces nouvelles technologies de l’information.  
Ces interrogations se sont renforcées avec, en premier lieu, la disparition progressive des supports 
papier et leur remplacement par des enregistrements électroniques et, en second lieu, par 
l’interconnexion toujours plus grande entre les équipements de contrôle et de production et les 
systèmes de stockage et de traitement des données. 
La réponse a été trouvée en élargissant, dans la règlementation encadrant l’activité de production 
pharmaceutique, la validation des équipements et des procédures aux systèmes informatisés et en 
instituant l’obligation pour les industriels d’inclure les exigences des Bonnes pratiques de Fabrication 
dans les cahiers des charges qu’ils soumettent aux éditeurs de logiciels.  
 
Le but du présent document est de : 

 présenter la validation des systèmes informatisés et ses principaux éléments, 

 présenter quelques réflexions pratiques liées à l’établissement des cahiers des charges 
utilisateur (URS), ceux-ci étant à la base de tout  processus d’acquisition et de validation des 
systèmes informatisés. 

 

Bref historique 
Dès 1992 les BPF1 européennes consacre une annexe particulière (annexe 11) aux systèmes 
informatisés. Depuis cette date la validation des systèmes informatisés devient obligatoire en 
Europe.  
Le GAMP2, référentiel majeur dans l’industrie pharmaceutique depuis 1994, a évolué 
progressivement pour atteindre, dans sa version 5 publiée en 2008, la position de référence pour la 
classification et la validation des systèmes informatisés dans cette branche industrielle. 

En 1997 l’US Food and Drug Administration (FDA) publie l’article 21 CRF Part 11 qui règlemente la 
gestion des données, des enregistrements et des signatures électroniques. 
Les PICS3 ont publié en 2004 le Guide des Bonnes Pratiques d’Utilisation des Systèmes Informatisés 
dans les environnements GMP qui sert de base de référence lors des inspections pharmaceutiques. 
En 2005 l’ICH4 publie le guide ICH Q9 sur la Gestion des Risques qui fera l’objet, en 2006, d’une 
adoption internationale avec insertion dans les BPF des pays membres.  
En 2011 l’Europe procède à une actualisation de l’annexe 11 des BPF européennes pour intégrer les 
nouvelles normes en matière de gestion des systèmes informatisés et de gestion documentaire. 

                                                     
1 BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication ou en anglais Good Manufacturing Practices – GMP) règlementation 
pharmaceutique en usage dans les pays de l’Union Européenne.  
2 GAMP (Good Automated Manufacturing Practice ou Bonne Pratique de Fabrication Automatisée) est à la fois un sous-

comité technique de la Société internationale d'ingénierie pharmaceutique et un ensemble de directives destinées aux 
fabricants et aux utilisateurs de systèmes automatisés dans l'industrie pharmaceutique. 
3 PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme  ou Convention sur 

l'inspection pharmaceutique et le Programme de coopération en matière d'inspection pharmaceutique) sont deux 
instruments internationaux entre pays et autorités d'inspection pharmaceutique membres. 
4 ICH (International Council for Harmonisation ou Conseil international pour l'harmonisation des exigences techniques 

applicables aux produits pharmaceutiques à usage humain) 
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Définition et classification des systèmes informatisés 
Les BPF définissent les systèmes informatisés comme la combinaison des deux groupes d’éléments 
suivants : 

1. le hardware (le matériel), c’est-à-dire des éléments physiques employés pour le traitement 
de l’information, les ordinateurs, les serveurs, les réseaux et dispositifs de liaison, les 
dispositifs de stockage, les dispositifs d’impression, etc…  

2. le software (les logiciels), c’est-à-dire l’ensemble des systèmes de traitement de données, les 
systèmes d’exploitation, les programmes informatiques, y compris leurs outils et leurs 
documentations. 

Si un système informatisé est soumis à validation alors on devra procéder à la validation du software 
et à la qualification du hardware. 
 
Le GAMP définit 4 catégories de systèmes informatisés selon la finalité des logiciels qui y sont inclus :  

 Les systèmes d’exploitation tels Windows, Unix, etc..., 

 Les logiciels de traitement ou de communication de données tels les logiciels de 
bureautique, logiciels d’appareillage ou d'instrument, etc…, 

 Les progiciels standards tels les GPAO, ERP, LIMS, logiciel commercial, etc…, 

 Les progiciels personnalisés tels les logiciels de Process, les logiciels spécifiques. 
Seront considérés comme configurables et donc soumis à validation les logiciels que l’on doit 
conformer et configurer pour s’adapter à l’activité métier de l’utilisateur. Dans ce cas de figure il 
s’agit des deux dernières catégories de logiciels. 

 
La classification GXP5 des systèmes informatisés: Un système sera généralement classé GXP si :  

 il effectue un contrôle sur une opération de production ou de conditionnement et si cette 
opération peut impacter la qualité pharmaceutique du produit,  

 il traite des informations de libération ou de stabilité des produits avec des conséquences 
possibles sur la sécurité des patients, 

 il traite des informations exigées par la réglementation. [3]  
 
La règlementation de l’Union Européenne (annexe 11 des BPF) exige explicitement que tout logiciel 
configurable, classé GXP, soit validé et que l’infrastructure informatique soit qualifiée dans la mesure 
où le traitement de l’information est en lien avec la gestion des risques et participe à des étapes de 
l’assurance qualité. 

 

La gestion des risques 
Toute production ou distribution pharmaceutique implique nécessairement un certain degré de 
risque. La qualité du produit doit être maintenue durant tout son cycle de vie, conforme à celle 
obtenue lors des essais cliniques du produit. Les ICH Q9 et Q10 proposent la gestion des risques 
comme processus systématique pour l'évaluation et le contrôle de la qualité du médicament. Ils 
fournissent les indications sur les principes, les méthodes et les outils de gestion des risques. 
Les systèmes informatisés, particulièrement ceux configurables tels que les GPAO, ERP, LIMS, 
logiciels commerciaux, …, pilotent des processus de production, de contrôle qualité et de distribution 
de produits pharmaceutiques. Aussi est-il nécessaire de prendre en compte la gestion des risques 
lors de leur validation. 
C’est ce qu’énoncent les BPF Europe :  
« La gestion du risque doit être appliquée tout au long du cycle de vie du système informatisé, en 
prenant en compte la sécurité des patients, l’intégrité des données et la qualité du produit. Ainsi, les 

                                                     
5 GXP est un terme générique englobant les Bonnes Pratiques de laboratoires (GLP), de production (GMP), d’essais cliniques 
(GCP) et de distribution (GDP). 
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décisions relatives à l’étendue de la validation et aux contrôles d’intégrité des données doivent être 
basées sur une évaluation justifiée et documentée des risques liés au système informatisé. » 
(Paragraphe 1er de l’annexe 11 des BPF Europe) 

 

 
                       Fig. 1 : Cycle de vie des systèmes informatisés 

 
Les risques liés au système informatisé doivent être appréhendés et analysés durant toutes les 
étapes de la vie de ce système, à savoir : 

 les études préalables et plus particulièrement l’élaboration des cahiers des charges, 

 la conception/développement des logiciels en cas de développement spécifique ou analyse 
approfondie des fonctionnalités présentées par l’éditeur de software en cas de logiciels 
standards, 

 la validation/qualification,  

 la mise en service et l’exploitation du logiciel avec une attention approfondie pour les 
modifications apportées en cours d’exploitation, 

 la mise hors service partielle ou totale du système informatisée.   
 
Les facteurs à considérer devront être :  

 Risque patient : sécurité du patient, efficacité et sécurité du produit 

 Risque produit : qualité et conformité du produit,  

 Risque sur l'intégrité des données : sécurité,  authenticité et confidentialité des données 
 
Le processus de gestion des risques est basé sur les risques qui peuvent découler des fonctions et 
processus du système informatisé. Comme ces fonctions et processus sont à base d’exigences 
pluridisciplinaires (règlementaire, métier, technologie informatique, …), l’identification, la mesure et 
le processus de réduction des risques doivent être effectués par des équipes pluridisciplinaires. 
 

La validation des systèmes informatisés 
La validation peut être définie « comme l’établissement de la preuve documentée démontrant avec 
une forte assurance qu’un système va fonctionner invariablement selon les exigences préétablies 
dans l’environnement opérationnel prévu » [1]. 
 
La vérification et la validation des systèmes informatisés sont de la responsabilité de l’utilisateur. 
Celui-ci peut éventuellement s’appuyer, en cas de besoin, sur les fournisseurs du software ou sur des 
consultants spécialisés pour mener à bien l’opération. 
 
Une approche basée sur le respect des textes réglementaires applicables et privilégiant un procédé 
d’évaluation basé sur le risque permet de dégager une méthode applicable à tous les types de 
fournisseurs de produits et/ou de services informatiques : éditeur de logiciel, intégrateur de 
solutions, hébergeur d’infrastructure informatique ou de solutions, fournisseurs de logiciel Saas, etc. 
 
La règlementation européenne stipule que tout système informatisé utilisé dans le cadre d’activité 
relevant des BPF doit être validé dans ses parties infrastructures et logiciels. 
La validation de la partie software, consiste à apporter les preuves documentées que le(s) logiciel(s) 
convient à l’usage auquel il est destiné. La qualification du hardware consiste à apporter les preuves 
documentée que les équipements informatiques sont installés convenablement, travaillent 
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correctement et conduisent réellement aux résultats attendus. Utiliser des logiciels validés avec des 
équipements qualifiés apporte l’assurance d’obtenir des données acceptables. 
Toute activité de validation est précédée d’un plan de validation (en anglais Validation Master Plan, 
VMP). Ce document cadre contient des informations sur l’entreprise, désigne les personnes 
responsables et décrit le projet de validation. Le plan de validation contient les protocoles de 
validation conforme aux exigences des BPF. 
 

 
 Fig. 2 : Principales étapes de la validation/qualification des systèmes informatisés 
 
La validation des logiciels s’effectue dans les étapes suivantes :  

1. Le cahier des charges de l’utilisateur (en anglais User Requirement Specification, URS) 
Il décrit les exigences que doit satisfaire le système. Il est élaboré par le donneur d’ordre 
(l’utilisateur). Le cahier des charges de l’utilisateur constitue la base pour l’appel d’offres ou 
la consultation des fournisseurs. 
C’est l’étape qui conditionne tout le reste du processus de validation et qui est cruciale car 
c’est à ce stade que sont mises en avant les exigences des BPF et où la gestion des risques 
s’avère la plus importante. Nous reviendrons de manière plus approfondie sur cette étape 
dans la dernière partie de ce document. 

2. Le cahier des spécifications fonctionnelles ou cahier des obligations (en anglais Functional 
Design Specification, FDS)  
Elaboré sur la base du cahier des charges de l’utilisateur, le cahier des obligations  spécifie les 
fonctions techniques permettant de satisfaire les exigences de l’utilisateur. Ce document, 
élaboré par les fournisseurs, servira de base à la négociation et à la sélection des 
fournisseurs. 

3. La spécification de conception (en anglais Design Specification, DS) 
Elaboré sur la base du cahier des obligations, le document portant spécification de 
conception contient des informations détaillées sur le système à acquérir, y compris 
l’ensemble des modifications, la documentation requise et les préconisations en matière 
d’infrastructure informatique (serveurs, ordinateurs, réseaux, etc….)  

 
La qualification est un processus qui se déroule en quatre étapes :  

 Qualification de la conception (en anglais Design Qualification, DQ)  
Vérification documentée que la conception proposée des logiciels et des équipements 
informatiques convient aux usages auxquels ils sont destinés.  
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                      Fig. 3 : Qualification de conception des logiciels et des équipements informatiques 

 
Lors de l’élaboration des spécifications fonctionnelles le fournisseur du software fait une 
préconisation des équipements informatiques (en nombre, puissance, capacité mémoire, 
etc…) nécessaires pour assurer le fonctionnement et la sécurité du système informatisé 
projeté. 
La qualification de conception sera donc le document qui établira formellement que  les 
spécifications fonctionnelles (FDS), les spécifications de conception (DS) et les préconisations 
d’équipements sont conformes aux exigences des cahiers des charges utilisateurs (URS). 

 Qualification de l’installation (en anglais Installation Qualification, IQ)  
Vérification documentée que les logiciels et les équipements informatiques, tels qu’ils ont 
été installés, sont conformes à la conception approuvée et aux prescriptions du fournisseur 
du logiciel et aux spécifications du fabricant du matériel.  

 Qualification opérationnelle (en anglais Operational Qualification, OQ)  
Vérification documentée que les logiciels et les équipements informatiques, tels qu’ils ont 
été installés, fonctionnent comme prévu pour toutes les fonctionnalités.  

 Qualification des performances (en anglais Performance Qualification, PQ)  
Vérification documentée que les logiciels et les équipements informatiques, tels qu’ils ont 
été agencés, sont en mesure de fonctionner de manière efficace et reproductible, sur la base 
de la méthode opérationnelle approuvée et de la spécification du produit. 

 

 
          Fig. 4 : Qualification de performance du système informatisé 
 
 
 

L’étape de qualification des performances se prépare très en amont dès les cahiers des 
charges utilisateur (URS) finalisés. Deux documents importants sont  préparés et serviront à 
formaliser la qualification des performances, à savoir : 
1. La matrice de traçabilité (en anglais Traceability Matrix, TM)  
Elle est utilisée pour définir les exigences du projet et s’assurer qu’elles sont satisfaites. Les 
matrices de traçabilité se présentent généralement sous la forme d'un tableau utilisé pour 
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suivre les exigences et / ou les spécifications à tester. La matrice guide l'élaboration des 
documents de test et doit être vérifiée une fois les tests terminés pour garantir que toutes 
les exigences du système ont été testées de manière adéquate. 
2. Les protocoles de test  
Elaborés sur la base des spécifications à tester,  définies dans la matrice de traçabilité, 
particulièrement celles en lien avec des exigences BPF, les protocoles de tests servent à 
définir de façon précise le déroulement des tests et à consigner leurs résultats.   

 
Une fois les tests effectués, après correction et validation des résultats par le personnel désigné à cet 
effet, le dossier de validation du système informatisé sera constitué de toutes les pièces et 
documents utilisés dans le processus de validation/qualification. [7] et [4] 
 

La validation des systèmes informatisés est un processus coûteux  en termes de temps et de 
ressources et qui ne peut être réalisé que par des équipes pluridisciplinaires. En production 
pharmaceutique il pourrait s’agir de l’équipe constituée des responsables : Affaires 
règlementaires, Qualité, Production, Maintenance, Sécurité/environnement…  
 

Etablissement de cahiers des charges utilisateurs (URS) : quelques 
réflexions pratiques 
Pièce maitresse pour l’acquisition, la conception, la vérification et la validation d’un système 
informatisé pour les utilisateurs soumis à règlementation GXP, le cahier des charges est le point de 
rencontre de normes, de règlements et d’usages « métier », d’attentes et de besoins exprimés ou 
latents, de contraintes structurelles, fonctionnelles et budgétaire, etc… 
Qu’est-ce que le cahier des charges utilisateur en pratique ? C’est un document émis par le donneur 
d’ordre (l’utilisateur du système informatisé) et qui comprendra en principe les éléments suivants : 

1. Etude de l’existant : Présentation générale de l’utilisateur, Bref aperçu de l’organisation et 
des modes de fonctionnement actuels, Etat des lieux des points de vue informatiques et 
procéduraux. 

2. Analyse des besoins : Description des besoins de l’utilisateur, Définition de l’objectif du 
projet. 

3. Spécifications techniques générales : Champ d’application, Contraintes normatives ou 
règlementaires à respecter, Type de logiciel ou de prestation, Structuration minimale, 
Travaux éventuels d’intégration du projet à des applications existantes. 

4. Caractéristiques fonctionnelles : Fonctionnalités attendues ou souhaitées par les différentes 
structures utilisatrices (le soumissionnaire peut avoir la liberté de proposer toute solution 
technique ou toutes autres fonctionnalités pour peu que les spécifications techniques et les 
contraintes imposées par l’utilisateur soient globalement respectées). 

5. Procédures 
 Découpage du projet en lots ou en phases, Modalités de test et de vérification, Planning,  
 Conditions commerciales et financières, Garanties.  
 
Bien sûr, l’articulation et l’importance relative des différentes parties citées ci-dessus seront fonction 
du type et de la finalité des systèmes projetés (ERP, GPAO, Logiciel de process, Logiciel de 
laboratoire, Logiciel commercial, etc…).  
La rédaction des chapitres Spécification techniques générales et Caractéristiques fonctionnelles 
devra faire l’objet d’une attention particulière car c’est là où l’on prendra en compte : 

 les exigences règlementaires (GXP, 21 CRF Part 11, …)         

 la gestion des risques qualité 

 les exigences « métier » 
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Nous allons présenter quelques exemples qui nous paraissent à forte valeur explicative et pratique 
pour illustrer cette problématique d’insertion des exigences dans le cahier des charges.  
 

Pour cela nous allons nous inspirer de l’application OLS – P2 développée par                 
ORALOGSOFT, éditeur de logiciels, basé à Oran (Algérie). 
OLS-P2 est une application de gestion de la production (GPAO) spécialement 
conçue pour l’industrie pharmaceutique.  
 
1. Exemples d’exigences règlementaires : 

a. « Des moyens physiques et/ou logiques doivent être mis en place afin de restreindre l’accès 
des systèmes informatisés au seul personnel autorisé… » [1] 

 Sécurisation des accès par système d’authentification (login), et par système de 
droits d’accès (rôles) accordés aux utilisateurs et inscription de tout accès à 
l’application sur fichiers log séparés de la base de données. 

b. « …l’inclusion au sein du système informatisé d’un journal (dit « audit trail ») permettant de 
conserver la trace de toute modification… » [1] 

 Toute modification de données validées ne peut se faire qu’après 
l’authentification à nouveau de l’utilisateur-modificateur et inscription des 
modifications dans des fichiers séparés pour constituer les pistes d’audit (audit 
trials). 

c. « …la personne libérant ou certifiant les lots doit être clairement identifiée et enregistrée. 
Cette opération doit être réalisée à l’aide d’une signature électronique. » [1] 

 Authentification par signature électronique et/ou par authentification système 
des utilisateurs procédant à des saisies de données sensibles (par exemple : 
libération de lots de produit fini, libération de lots de matière première, …). 

 
2. Exemples de mesures de diminution des risques (gestion des risques qualité) 

a. Mesures pour limiter les risques de confusion 
 Le système doit pouvoir générer automatiquement les numérotations de lot, les 
codes produits et l’étiquetage des colis de matières premières, de produits 
intermédiaires et de produits finis.  

b. Mesure pour limiter les risques de contamination croisée 
 La planification des ressources doit s’effectuer par poste de charge – entité 
regroupant le local, l’équipement, les outillages et l’opérateur – pour que chaque 
opération de production puisse se dérouler seule, dans un local fermé. 

c. Mesures pour limiter les risques liés aux pratiques d’hygiène et d’organisation 
 L’inclusion, dans la définition des opérations de production, des vides de lignes, 
des temps de nettoyage, des consignes d’hygiène, etc… 

 
3. Exigences « métier » 

a. Production en conformité avec les dossiers d’enregistrement (AMM) 
 Chaque lot de produit fabriqué devra être en conformité avec les données 
d’enregistrement du produit (taille de lot, durée de vie, composition, modes 
opératoires, etc...)  

b. Prise en charge des contrôles qualité des matières premières, des produits intermédiaires et 
des produits finis 

 Possibilité d’assujettir les matières premières et les produits intermédiaires au 
contrôle qualité et à des ré-analyses périodiques, contrôle de qualité obligatoire pour 
les produits finis. Quarantaine électronique pour les lots soumis au contrôle qualité 
et non encore libérés. 
 

https://www.oralogsoft.com/
https://www.oralogsoft.com/olsp2
https://www.oralogsoft.com/olsp2/
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c. Gestion des paramètres de production et des contrôles en cours de process (IPC) 
 Le système doit pouvoir gérer les contrôles en cours de process et les paramètres 
de production (les paramètres de réglage des machines, les paramètres 
environnementaux, les paramètres et caractéristiques des produits intermédiaires et 
finis qui feront l’objet du contrôle en cours de production, etc…). 

d. Calculs de rendement et réconciliation 
 Le système doit pouvoir calculer les rendements aux différentes étapes de 
production et éditer un tableau récapitulatif de réconciliation consommé/produit. 

 
 

Conclusion 
Un système informatisé ne peut, de prime abord, être conforme à la règlementation et aux normes de la 
profession. Tout au plus il peut présenter une somme de fonctionnalités qui lui permettent de prétendre 
à la conformité. 
Seule la démarche de validation, depuis l’élaboration de cahiers des charges les plus exhaustifs aux tests 
de performance les plus étendus, peut assurer cette conformité et apporter la preuve que le système va 
fonctionner comme prévu.   
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