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début de la fabrication industrielle du 
médicament. La découverte de l’acide 
acétylsalicylique, autrement dit de 
l’aspirine, n’était pas étrangère à cette 
évolution dans le travail du pharmacien.

La Guerre 1914-1918, dont nous 
commémorons le centenaire, a eu 
pour effet de multiplier les spécialités, 
de diverses formes galéniques, 
pour soigner les nombreux blessés. 
Par exemple, la crème Inotyol du 
Dr Debat, lequel fut élevé à la dignité 
d’Académicien en France pour avoir 
soigné tant de grands brûlés avec 
sa pommade.

Par après, des pharmaciens, dans leur 
officine, commencèrent à élaborer des 
spécialités qu’ils fabriquèrent ensuite 
industriellement (Sterop, Trenker, 
Couvreur, ...). Celles-ci sont devenues 
des firmes pharmaceutiques qui existent 
encore aujourd’hui. Mais il y eut aussi 
des non-pharmaciens qui ont mis des 
spécialités sur le marché, en passant 
– ou pas – par l’officine ... L’Inspection 
de la Pharmacie décida de mettre de 
l’ordre dans tout cela. Pratiquement 
simultanément, quelques pharmaciens 
producteurs de médicaments 
estimèrent que, pour garantir la qualité 
du médicament, il serait bon que des 
pharmaciens assistent à la fabrication 
des médicaments et puissent les 
contrôler.

La deuxième Guerre Mondiale survint, 
ralentissant ces projets, et c’est en 
1953, il y a 65 ans, que quelques lignes 
d’un Arrêté indiquaient la nécessité de 
la présence d’un pharmacien là où l’on 
produisait des médicaments.

Au même moment, quelques 
pharmaciens qui travaillaient déjà 
dans l’industrie du médicament 
décidèrent, en juillet 1953, de constituer 
une association professionnelle de 
pharmaciens responsables. L’UPIP-VAPI 
était née : l’Union Professionnelle des 
Pharmaciens de l’Industrie – Vereniging 
der Apothekers van Pharmaceutische 

Commençons par un peu 
d’histoire
Saviez-vous qu’il y a plus de 2000 ans, 
le mot « pharmacien » a été écrit dans 
la Bible ? Il apparaît en effet dans le 
livre appelé « L’Ecclésiastique ». On y 
cite le pharmacien ainsi que le médecin 
(Chapitre 38 – Médecine et maladie), et 
leurs missions y sont bien différenciées.

Voici le rôle du pharmacien « biblique », 
tel que décrit il y a plus de douze 
siècles : 

« Le Seigneur a fait produire à la terre les 
médicaments : l’homme raisonnable ne 
les dédaigne pas. Une sorte de bois  
n’a-t-elle pas adouci l’amertume de l’eau 
pour faire connaître aux hommes sa 
vertu ? Le Très Haut leur en a donné la 
science pour qu’ils lui rendent gloire dans 
ses merveilles : Il s’en sert pour apaiser 
les douleurs et les guérir ; le pharmacien 
en fait des remèdes parfumés, et son 
travail ne s’achèvera pas que la paix divine 
ne s’étende sur la face de la terre ».

Revenons-en au pharmacien 
d’aujourd’hui. Les pharmaciens, quels 
qu’ils soient, ont vu leur profession 
évoluer et prendre de nouvelles 
orientations. De préparateurs de 
médicaments dans leur officine qu’ils 
étaient depuis toujours, ils sont devenus 
des agents de santé, conseillant 
en première ligne les patients. Les 
pharmaciens se sont spécialisés. Et 
quel parcours ! Comment tout cela 
s‘est-il organisé ?

La naissance de l’industrie 
pharmaceutique et sa 
législation
En 1885, il y eut deux événements 
importants : la création de l’Inspection 
de la Pharmacie (Arrêté Royal du 31 
mai 1885) et l’apparition de la première 
spécialité, c’est-à-dire un médicament 
souvent fabriqué en dehors de l’officine 
et présenté dans une boîte avec une 
dénomination particulière. C’était le tout 

Le pharmacien d’industrie, des racines profondes, une profession  
de plus en plus différenciée au service de la qualité et de la 
sécurité du médicament

Industrie. Cette année 2018 célèbre 
donc les 65 ans de notre association 
professionnelle. Ceci nous a valu une 
reconnaissance de « Société Royale » 
dont le brevet nous a été remis par 
S.A.R. la Princesse Astrid de Belgique, 
lors de notre Assemblée Générale le 
20 février dernier.

Le texte de 1953 fut complété en 1955 
par l’apparition du pharmacien 
d’industrie, devenu obligatoire, avec les 
obligations de celui-ci.

En 1960, le célèbre Arrêté Royal du 6 juin 
sur la fabrication des médicaments 
est venu compléter les Arrêtés 
précédents, suivi de la Loi de 1964 sur 
les médicaments et de la première 
Directive Européenne 65-65 (1965) 
qui harmonisait les textes légaux des 
pays membres de la Communauté 
Européenne. Le but était d’arriver en 
l’année 1992 à un marché européen 
unique à l’intérieur de la Communauté 
Européenne (qui deviendra l’Union 
Européenne).

Parallèlement à ces travaux, à visée 
commerciale au départ, le Conseil 
de l’Europe créait la Pharmacopée 
Européenne pour harmoniser les 
méthodes de contrôle des médicaments 
et des matières premières utilisées 
en pharmacie. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) lançait 
une pharmacopée pour les pays 
neufs, ainsi que des brochures pour la 
Bonne Fabrication des Médicaments. 
L’harmonisation s’est poursuivie 
également au niveau mondial, par des 
rencontres entre les responsables des 
services des Inspections européens, 
américains, japonais et australiens 
via des programmes baptisés « PIC » 
(Pharmaceutical Inspection Convention).

Le rôle du pharmacien dans l’industrie 
pharmaceutique s’est élargi. Peu à 
peu, avec les progrès de l’industrie 
pharmaceutique, on spécialisa les rôles 
des pharmaciens dans cette industrie :
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 - Pharmacien d’industrie responsable, 
appelé aujourd’hui QP (Qualified 
Person), c’est-à-dire le pharmacien 
autorisé à mettre sur le marché les 
nouveaux lots de médicaments. 

 - Pharmacien QA responsable de 
l’assurance qualité du médicament

 - Pharmacien QC responsable du 
contrôle de la qualité

 - Pharmacien responsable de 
l’information médico-pharmaceutique

 - Pharmacien responsable de la 
pharmacovigilance

 - Pharmacien responsable de la 
distribution (GDP RP)

 - …

Certaines de ces spécialisations exigent 
une agréation par l’AFMPS-FAGG, 
(Agence Fédérale des Médicaments 
et des Produits de Santé – Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten), parfois 
après une spécialisation académique 
comme pour le QP, en programme 
interuniversitaire. Sans oublier nos 
confrères pharmaciens hospitaliers ou 
spécialisés en nucléaire et en radio-
isotopes et les pharmaciens biologistes.

L’évolution est permanente, avec 
parallèlement des développements 
de règles telles celles de l’OMS, 
l’unification des méthodes de contrôle 
(grâce à la Pharmacopée Européenne), 
les Règles de Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF ou GMP pour Good 
Manufacturing Practices), les Bonnes 
Pratiques de Distribution (BPD ou GDP 
pour Good Distribution Practices), les 
Good Laboratory Practices (GLP) et 
les Good Clinical Practices (GCP) et 
toute une série d’autres directives et 
réglementations de qualité relatives aux 
bonnes pratiques (GxP).

En outre les avancées technologiques 
tant dans l’instrumentation des 
laboratoires de contrôle que du matériel 
de fabrication obligent le pharmacien 

d’industrie à se former en permanence, 
de même que ses collaborateurs dont 
les cahiers de formation sont contrôlés à 
chaque inspection.

Nous devons aussi mentionner que le 
diplôme de « pharmacien » n’existe plus 
désormais. Il est devenu « Master en 
Sciences Pharmaceutiques » avec un 
complément en pharmacie d’industrie  
ou en soins pharmaceutiques. C’est suite 
à ces modifications de titres que, depuis 
cette année, l’UPIP accepte aussi des 
non-pharmaciens comme membres. 
La fonction est devenue tellement 
interactive avec les divers aspects 
de l’industrie pharmaceutique que la 
formation s’est élargie pour donner une 
large base à tous ces domaines.  

Néanmoins, « les pharmaciens » sont 
probablement les mieux préparés pour 
jouer un rôle majeur dans le monde 
complexe des sciences pharmaceutiques. 
En effet, l’industrie pharmaceutique 
emploie des pharmaciens non seulement 
en production des médicaments (voire 
des cosmétiques) et en contrôle de 
qualité, mais aussi dans la recherche et 
le développement des médicaments. Il 
existe de nombreuses spécialisations 
comme p.ex. les galénistes, qui 
préparent les médicaments selon 
la forme la plus effective pour une 
bonne action thérapeutique. Les 
pharmaciens sont aussi très actifs 
dans les affaires réglementaires (AMM, 
suivi des textes juridiques, lois, etc) 
et dans l’administration et le suivi 
des médicaments.

Les firmes pharmaceutiques emploient 
des pharmaciens dans tout le processus 
du testing des médicaments, comme 
les essais in vitro et in vivo, la 
pharmacologie, la pharmacodynamie, 
les essais cliniques, etc. La chaine 
du médicament, de sa conception à 
sa dispensation par nos confrères 
de l’officine, est complexe, mais de 
qualité assurée à tous les stades. 
D’autres pharmaciens sont actifs dans 
le marketing, p.ex. comme formateurs 

scientifiques des délégués médicaux et 
pour la rédaction des notices. 

Notre métier est exigeant, mais 
enthousiasmant, car il nous place au 
service de la santé publique, en lien 
avec nos confrères d’officine et le monde 
médical. Ainsi la chaine du médicament 
est contrôlée, à chaque étape de son 
parcours, également par nos confrères 
de l’officine qui ont créé le Service de 
Contrôle des Médicaments (SCM) pour 
s’assurer de la qualité des médicaments 
qu’ils délivrent.

Tout cela a commencé dès les années 50, 
qui ont donné à la Belgique une 
réputation de « pointe » qui fait encore  
de notre pays un des leaders mondiaux 
du secteur pharmaceutique.

L’avenir est prometteur
Voilà, brièvement brossé, le parcours 
du pharmacien de l’industrie 
pharmaceutique, dont nous n’avons pu 
retrouver les promoteurs de 1953 qui 
seraient tous largement centenaires ! 
Nous sommes sûrs qu’ils ne savaient 
pas jusqu’où les mènerait le parcours 
du pharmacien dans l’industrie. Le 
pharmacien est devenu, plus encore 
qu’avant, le gardien de la qualité dans  
la chaîne du médicament.

Depuis 1953, l’UPIP-VAPI continue sa 
mission en participant au développement 
des lois et règlements, en donnant des 
cours de formation aux jeunes confrères 
et en défendant leur avenir, ainsi qu’au 
niveau européen via l’EIPG (European 
Industrial Pharmacists Group).

Avec nos chaleureuses et confraternelles 
félicitations au Journal de Pharmacie de 
Belgique et encore beaucoup d’années 
de succès !

Alain Lejeune 
Membre du Conseil d’Administration 
UPIP-VAPI

Frank Peeters 
Président UPIP-VAPI
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