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COMMUNICATION SUR LE PROGRAMME VICH 
(Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques  

applicables à l'homologation des médicaments vétérinaires) 

Dix années d’harmonisation 

Initialement créée sous les auspices de l'OIE, le VICH a été institué officiellement en avril 1996 lors de la 
première réunion de son Comité directeur. Le VICH est un programme trilatéral (Union européenne, Japon, 
États-Unis d’Amérique) chargé d’harmoniser les exigences techniques applicables à l’homologation des 
médicaments vétérinaires. Son action doit conduire, tout en maintenant une très haute sécurité des produits, 
à harmoniser et donc faciliter et accélérer l’enregistrement des produits à usage vétérinaire dans les espaces 
régionaux et nationaux, parties prenantes du VICH. Cet objectif est soutenu pas l’OIE dont le mandat est : 
« améliorer la santé animale dans le monde ». 

1. Création du VICH 

Les activités préparatoires en vue d’établir le VICH ont été menées à bien par le Groupe ad hoc de l’OIE 
sur l’harmonisation des médicaments vétérinaires. Lors de deux réunions, tenues respectivement en 
1994 et en 1995, le Groupe a défini le champ d’application de l’harmonisation de l’enregistrement des 
médicaments à usage vétérinaire et proposé les objectifs ainsi que la composition du futur VICH. 

S’agissant des normes relatives aux liens entre l’usage des médicaments vétérinaires et la sécurité 
sanitaire des aliments, il a été décidé que le VICH interviendrait en complément des activités du Codex 
et du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA).  

2. Les objectifs du VICH 

• servir de forum pour que les représentants du pouvoir réglementaire et ceux de l'industrie du 
médicament vétérinaire nouent un dialogue constructif sur les différences, tangibles ou perçues, des 
exigences techniques liées à l'homologation des produits vétérinaires dans l'Union européenne, au 
Japon et aux États-Unis, en espérant que ce genre de processus puisse servir de catalyseur au 
développement de l'harmonisation internationale ; 

• déterminer les domaines dans lesquels une modification des exigences techniques ou une 
harmonisation accrue des processus de recherche et développement pourraient conduire à 
rationnaliser l’utilisation des ressources humaines, animales et matérielles, sans pour autant 
compromettre la sécurité ; 

• recommander des méthodes pratiques visant à harmoniser les exigences techniques applicables à 
l'homologation des produits à usage vétérinaire (médicaments, produits biologiques et prémélanges 
médicamenteux) et mettre en pratique ces recommandations dans les trois régions. Une fois 
adoptées, les recommandations du VICH remplacent les dispositions régionales ou nationales 
correspondantes. Les recommandations sont axées sur les exigences scientifiques essentielles 
permettant de traiter le sujet et cherchent à éviter toute disposition inutile ou superflue ; 

• le programme VICH est administré de façon transparente et rentable et doit permettre au grand 
public de donner son avis sur les projets de recommandations. 



3. Organisation générale 

– Le VICH exerce ses activités sous les auspices de l’OIE. 

– Un Comité directeur unique : 
• établit les procédures opérationnelles ; 
• fixe les priorités à partir des documents de réflexion préparés par ses membres ; 
• convoque les groupes de travail nécessaires, en nommant à leur tête des spécialistes mondiaux 

du domaine considéré ; 
• entérine les projets de recommandations proposés par les Groupes de travail avant de les faire 

circuler pour avis et commentaires et soumet ensuite ces recommandations à l’approbation des 
autorités compétentes dans l’UE, au Japon et aux États-Unis d’Amérique. 

– Les groupes de travail spécialisés : 
• préparent des projets de recommandation sur les thèmes prioritaires fixés par le Comité 

directeur ; 
• soumettent ces projets de recommandations ainsi que leur version révisée au Comité directeur. 

– Les Conférences internationales : 
• Le Comité directeur choisit, au cas par cas, les thèmes des Conférences internationales, ainsi 

que leur envergure et le lieu où elles sont célébrées, 

 

 IFAH : Fédération internationale pour la santé animale (assure le secrétariat des activités du VICH) 

4. Les résultats 

– 36 lignes directrices finalisées et adoptées 
– 11 projets de lignes directrices actuellement diffusés pour consultation. 

Trois conférences 
internationales ont été 

organisées : 
 

16-18 novembre 1999 
Bruxelles, Belgique 

 
10-11 octobre 2002 

Tokyo, Japon 

 
25-27 mai 2005, 

Washington, États-Unis 

5. Manifestations à venir  

Prochaine réunion du Comité directeur de la VICH : 20e réunion : 17-18 octobre 2007, Japon 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet du VICH :  

 
www.vichsec.org/ 

 


