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Cher lecteur, 

2013 a été une année marquée par toutes sortes 
d’évènements et de questions concernant les médi-
caments et les produits de santé, qui s’expliquent en 
partie par l’intérêt toujours croissant que les patients 
prêtent à leur santé. 2013 a également été ponc-
tuée par des problématiques d’envergure telles que 
l’usage sûr:
 • des contraceptifs oraux combinés (COC),
 •  des préparations combinant de la cyprotérone 

et de l’éthinylestradiol (en Belgique : Diane 35 
et médicaments génériques), contre l’acné 
sévère,

 •  des médicaments contenant de la dompéridone 
(en Belgique : Motilium et médicaments géné-
riques), contre les nausées et les vomissements,

 •  des médicaments contenant du tétrazepam (en 
Belgique : Epsipam, Myolastan, Tetrazepam EG), 
contre les spasmes musculaires douloureux ou 
les crampes,

 •  des médicaments contre la toux et le rhume 
(antitussifs, expectorants et décongestionnants 
topiques nasaux),

 •  des cigarettes électroniques.
Ces problématiques ainsi que les discussions aux-
quelles elles ont donné lieu et leur impact éventuel 
sur les patients, prouvent une fois de plus l’impor-
tance d’un suivi permanent des médicaments et des 
produits de santé. Je pense par exemple au scandale 

des implants mammaires PIP frauduleux en 2012, 
qui a induit une révision et un renforcement urgents 
de la réglementation relative au contrôle et au suivi 
des dispositifs médicaux implantables. Ce genre de 
gros dossier démontre l’importance d’un bon usage 
des médicaments et, par conséquent, la nécessité 
de disposer d’une information correcte et à jour et 
de sensibiliser les patients. Je me réjouis donc du 
succès rencontré par notre troisième campagne de 
sensibilisation « Médicaments et enfants. Attention, 
un médicament n’est pas un bonbon ! », centrée tout 
particulièrement sur l’usage des médicaments chez 
les enfants. 

C’est avec grand plaisir que je vous invite à lire le 
rapport annuel 2013 de l’afmps. Vous constaterez 
que 2013 a été une année de projets et de chan-
gements pour notre agence. Après avoir fêté notre 
cinquième anniversaire en 2012 et fait le bilan de 
nos cinq premières années, nous avons pris le temps 
de la réflexion, non seulement en interne mais éga-
lement avec nos partenaires. Nous avons ainsi son-
dé leur degré de satisfaction et mis en place une 
concertation spécifique. Toutes ces démarches nous 
ont permis de définir la voie à suivre dans les pro-
chaines années.

En 2013, nous avons mis en œuvre un certain 
nombre de points d’amélioration stratégiques. Nous 
avons plus particulièrement investi dans la qualité 

de nos services, de notre modèle de management, 
de notre organisation, de notre expertise, de notre 
réglementation et de nos domaines d’excellence. 
Nous avons démarré plusieurs projets tels que le 
Plan Dispositifs Médicaux (PDM), lancé fin 2012, la 
nouvelle campagne de sensibilisation et le renfor-
cement de nos compétences, de nos connaissances 
et de nos accords de coopération, par exemple dans 
le domaine des essais cliniques de médicaments à 
usage humain et vétérinaire et dans celui de la sur-
veillance des médicaments ou pharmacovigilance. 
De nombreuses autres initiatives méritent d’être 
mieux connues. Je vous invite à les découvrir dans 
les pages qui suivent.

Le rapport annuel de l’afmps comprend deux grandes 
parties. Outre certains thèmes que l’afmps souhaite 
mettre en avant pour 2013, nous souhaitons éga-
lement vous informer en toute transparence de 
nos activités, au travers de textes et d’explications 
concernant le fonctionnement et les résultats des 
différentes divisions, cellules, unités et coordinations 
de l’afmps. Entre-temps, vous êtes sans doute déjà 
familiarisés avec les graphiques et tableaux repre-
nant les chiffres et au travers desquels nous sou-
haitons refléter clairement l’évolution des tâches de 
notre agence et les résultats qu’elle a obtenus.

Je peux d’ores et déjà vous dire qu’en 2014, notre 
agence souhaite continuer à améliorer la qualité de 
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ses services. Cela passe entre autres par le renfor-
cement de ses services de support mais surtout par 
la confi rmation du rôle central du patient et par la 
protection de la Santé publique. Toujours en gardant 
à l’esprit notre slogan : « Vos médicaments et pro-
duits de santé, notre préoccupation! ».

Enfi n, je souhaite non seulement adresser un mot de 
remerciement aux collaborateurs de l’agence, pour 
leurs efforts et leur travail tout au long de l’année, 
mais également à nos partenaires, avec qui nous col-
laborons et œuvrons surtout à un objectif commun : 
assurer la qualité, la sécurité et l’effi cacité des médi-
caments et des produits de santé en développement 
clinique et sur le marché.

Xavier De Cuyper
Administrateur général
Xavier De Cuyper
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MISSION

L’afmps joue un rôle essentiel dans la protection de 
la Santé publique en respectant sa mission :

« Assurer, de leur conception à leur utilisation, la 
qualité, la sécurité et l’efficacité :
 •  des médicaments à usage humain et à usage 

vétérinaire, y compris les médicaments ho-
méopathiques et à base de plantes, les prépa-
rations magistrales et officinales ;

 •  des produits de santé que sont les disposi-
tifs médicaux et accessoires, et les matières 
premières destinées à la préparation et à la 
production des médicaments.

Assurer, de leur prélèvement à leur utilisation, la 
qualité, la sécurité et l’efficacité :
 •  de toutes les opérations effectuées avec le 

sang, les cellules et les tissus, répertoriées 
également sous l’appellation des produits de 
santé ».* 

RÔLE

Assurer la qualité, la sécurité et l’efficacité des mé-
dicaments et des produits de santé en développe-
ment clinique et sur le marché.

VALEURS

Les valeurs présentes au sein de l’afmps sont soi-
gneusement cultivées et constituent le fil conduc-
teur de nos activités quotidiennes : 
 • Intégrité
 • Engagement
 • Adaptabilité
 • Cohésion

notre préoccupation ! *  Basée sur la loi du 20 juillet 2006 (MB 08.09.2006) relative à 

la création et au fonctionnement de l’afmps.
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LE NOUVEAU PLAN DE MANAGEMENT 
2014-2018 

En 2013, avant d’entamer la phase suivante du cy-
cle de vie de notre agence et la rédaction d’un nou-
veau plan de management, successeur de l’ancien 
Business plan 2008-2012, nous avons fait le bilan des 
premières années d’existence de l’afmps. Ce retour 
en arrière nous a permis de nous représenter les 
changements peu communs que notre organisation 
a connus depuis sa création.

Depuis 2008, l’agence s’est clairement attelée à 
résorber les retards dans le traitement de presque 
tous ses processus clés. Durant la même période, un 
nombre impressionnant de projets ont été lancés, 
dont certains sont innovants, par exemple celui des 
domaines d’excellence. D’autres initiatives, tant au 
niveau fédéral qu’européen, ont influencé notre pre-
mier plan de management, par exemple les adapta-
tions dans les domaines de la pharmacovigilance, de 
la réalisation des essais cliniques, de la lutte contre 
les médicaments contrefaits et les autres médica-
ments illégaux, ainsi que celui de la traçabilité et du 
contrôle des dispositifs médicaux. L’afmps a égale-
ment fait preuve de la capacité d’adaptation néces-
saire pour gérer les nombreux éléments extérieurs 
qui se sont présentés ces dernières années, tels que 
la crise financière et économique, les scandales inter-
nationaux dans le secteur des médicaments et des 
produits de santé et la pandémie de grippe.

L’analyse de cette première période nous a également 

permis d’identifier les principaux axes du dévelop-
pement futur de notre agence. Les deux éléments 
principaux sont :
 •  la consolidation du rôle central du patient, à 

travers plus de transparence, une écoute plus 
ciblée, une gestion des risques renforcée et une 
meilleure communication ;

 •  le renforcement conséquent des services de 
soutien nécessaires pour assumer nos respon-
sabilités et accomplir notre mission, entre autres 
au travers d’un meilleur investissement dans 
une véritable politique de ressources humaines 
et dans une stratégie informatique adaptée.

Durant ces cinq premières années, différents exer-
cices ont été réalisés en vue d’une amélioration 
continue, tels que des enquêtes quant à la satisfac-
tion de nos clients et une concertation spécifique 
pour permettre à l’agence d’optimaliser sa manière 
de travailler.

Sur la base des constatations et des premières ré-
alisations, le management de l’agence a défini les 
lignes de force de l’afmps pour les cinq prochaines 
années et clôturé l’année 2013 par la rédaction du 
plan de management 2014-2018 de l’afmps.

RÉALISATION D’UN CYCLE DE MANAGE-
MENT PAR LA COORDINATION PROGRAM 
MANAGEMENT OFFICE OU PMO 

En 2013, l’afmps a mis en place le concept de cycle 
de management, qui permet de lier la planification 

des activités et la prise de décision au calendrier 
budgétaire.

En pratique, cela conduit à établir des rapports clés et 
à prendre les décisions importantes à deux moments 
charnières : la fin du premier semestre et la fin de 
l’année. Ces deux moments correspondent respecti-
vement à l’introduction de l’estimation budgétaire ou 
fixation du budget et à son approbation pour l’année 
suivante. Ces moments sont essentiels pour l’en-
semble de l’organisation afin qu’elle puisse disposer 
des moyens nécessaires, tant humains que financiers 
et les affecter au mieux.

L’introduction progressive de ce concept a nécessi-
té une profonde réflexion préalable et demandera, 
selon sa mise en œuvre, la rigueur et la logique né-
cessaires mais apportera également davantage de 
cohérence.

TASKFORCE INDISPONIBILITÉ  
DES MÉDICAMENTS 

En 2013, à la demande de la ministre de la Santé 
publique, madame Laurette Onkelinx, la Taskforce 
Indisponibilité des médicaments a été créée au sein 
de l’afmps. Elle comprend également des représen-
tants de l’Institut national d’assurance maladie-invali-
dité (INAMI) et de l’industrie.

Dans un premier temps, cette taskforce s’est at-
telée à décrire correctement la situation. En effet, 
les titulaires d’autorisations sont légalement tenus 
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de communiquer différentes données relatives à la 
disponibilité ou à l’indisponibilité des médicaments, 
tant à l’afmps qu’à l’INAMI. Ils doivent communiquer 
les données concernant la commercialisation, l’indis-
ponibilité temporaire et les raisons de l’indisponibili-
té, la date probable à laquelle le médicament sera à 
nouveau disponible sur le marché ou l’arrêt définitif 
de la commercialisation. Vu les exigences légales dif-
férentes en matière de communication obligatoire à 
l’afmps et à l’INAMI, il arrive que l’information ne soit 
pas toujours uniforme ni identique ; au contraire, les 
informations relatives à la commercialisation effec-
tive ou aux indisponibilités temporaires sont parfois 
contradictoires. Cette situation entraine confusion et 
perte de temps pour toutes les parties concernées, 
au détriment du patient qui n’a pas accès à temps au 
médicament nécessaire.

L’harmonisation des législations différentes des deux 
institutions et la création d’un point de contact cen-
tral, destiné à rassembler l’information provenant 
des détenteurs d’autorisation, ont été identifiées 
comme des actions prioritaires devant déboucher 
sur une meilleure surveillance de la communication 
effective et du suivi des données. Ces données se-
ront à disposition de tous les partenaires concernés : 
pharmaciens d’officine et hospitaliers, médecins, dis-
tributeurs, organismes assureurs et patients. La trans-
parence accrue contribuera à la responsabilisation de 
tous les acteurs concernés.

Le 1er janvier 2014 a été choisi comme date butoir 
et l’afmps procédera à une évaluation des effets sur 

l’approvisionnement en médicaments deux ans après 
la mise en œuvre du système.

Le 23 décembre 2013, l’afmps et l’INAMI étaient heu-
reux de dévoiler la nouvelle méthodologie adoptée à 
partir du 1er janvier 2014. À cette occasion, la composi-
tion de la taskforce a été étendue à des représentants 
des associations professionnelles de pharmaciens.

La taskforce continue de rechercher des solutions 
durables. Comment, en concertation avec le secteur 
pharmaceutique, faire en sorte, à travers la réglemen-
tation, que les titulaires d’autorisation aient toujours 
un fabricant en réserve, par exemple ? Comment, 
en cas d’arrêt définitif de la commercialisation d’un 
médicament, s’assurer que le marché continue d’être 
approvisionné en médicaments considérés comme 
essentiels durant une période raisonnable ? Une autre 
option consiste à responsabiliser davantage les opé-
rateurs concernés dans la chaine de distribution, en 
introduisant un système de sanctions plus drastique 
en cas de non-approvisionnement du marché belge 
pour d’autres motifs que des ruptures de stock suite 
à des problèmes de production, de distribution ou de 
commercialisation connus des autorités.

QUELQUES DOSSIERS QUI ONT PARTICULIÈ-
REMENT ATTIRÉ L’ATTENTION DES MÉDIAS 

À l’heure actuelle, les patients prêtent une attention 
croissante à tout ce qui touche à leur santé. Ils sou-
haitent être davantage impliqués dans leur traite-
ment et recherchent eux mêmes des informations 

via internet ou les médias. Il n’est donc pas étonnant 
que la presse nous contacte régulièrement pour des 
questions relatives aux médicaments et aux produits 
de santé. Une nouvelle réglementation, un dossier 
relayé par les médias étrangers, un procès suite à 
une plainte ou une fraude, une publication dans un 
magazine scientifique, la diffusion d’un communiqué 
de presse par l’un de nos partenaires ou le travail 
quotidien du journaliste, sont autant d’occasions de 
nous contacter.

Outre les sujets non récurrents qui ont débouché sur 
un certain nombre d’articles ou de reportages, voici 
quelques exemples de dossiers qui ont particulière-
ment attiré l’attention des médias en 2013.

Contraceptifs oraux combinés (COC)

Début janvier 2013, suite à une action juridique en-
tamée par un certain nombre de patients contre les 
fabricants de COC de troisième et quatrième généra-
tions et contre l’autorité française en charge des mé-
dicaments, à savoir l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), cette 
dernière a demandé une réévaluation à l’Agence eu-
ropéenne des médicaments ou European Medicines 
Agency (EMA), ce qui a immédiatement provoqué un 
battage médiatique dans tous les pays européens. La 
plainte concernait le risque de thrombose veineuse 
ou artérielle associé à l’utilisation des COC.

Cette réévaluation a été clôturée en novembre 2013. 
Les deux comités européens concernés, à savoir 
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le Comité pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance ou Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) et le Comité scien-
tifique chargé d’évaluer les demandes de médica-
ments à usage humain en Europe via la procédure 
centralisée ou Committee for Medicinal Products for 
Human Use (CHMP), sont parvenus à la conclusion 
que le risque de formation de caillots de sang consti-
tuait un effet indésirable rare et que la balance bé-
néfices-risques de ces médicaments restait positive 
pour autant que les contre-indications soient prises 
en compte et les précautions d’emploi respectées.

Durant la réévaluation, de nombreuses informations 
et questions concernant les risques liés à l’utilisation 
des COC ont circulé dans les médias tant nationaux 
qu’européens. L’afmps a communiqué régulièrement 
via le site web, les lettres d’information, les commu-
niqués de presse ou les réponses aux questions de 
la presse, à propos de la situation et des recomman-
dations de l’EMA, par exemple le fait qu’il n’y avait 
pas lieu de recommander d’arrêter un traitement par 
COC. Toutefois, chaque message rappelait l’impor-
tance de toujours vérifier les facteurs de risque po-
tentiels lorsqu’un COC est prescrit et d’assurer un suivi 
clinique régulier des patientes. Un courrier spécifique 
a été adressé aux gynécologues et aux généralistes. 
Il reprenait des informations destinées tant à ces 
médecins qu’à leurs patientes. L’afmps y rappelait 
l’importance d’établir la balance bénéfices-risques 
individuelle pour chaque patiente et de vérifier les 
facteurs de risques de thrombose tels que des anté-
cédents personnels ou familiaux, le tabagisme, une 

tension artérielle élevée, un surpoids. Elle recom-
mandait également d’assurer un suivi clinique, sur-
tout durant la première année de traitement.

Médicaments contenant de  
la cyprotérone et de l’éthinylestradiol   
(en Belgique : Diane-35 et médicaments 
génériques)

En 2013, l’ANSM a annoncé son intention de sus-
pendre les autorisations de mise sur le marché 
(AMM) des médicaments contenant de la cyproté-
rone et de l’éthinylestradiol en France, en raison du 
risque de thrombose veineuse et artérielle. 
En France, ces médicaments sont autorisés unique-
ment pour traiter l’acné mais l’ANSM a constaté qu’ils 
étaient largement utilisés comme contraceptifs en 
dehors des indications approuvées en France. De 
plus, il est apparu que les indications variaient for-
tement d’un pays à l’autre : de l’acné au contraceptif 
hormonal, en passant par les formes graves d’acné 
résistante aux thérapies et la lutte contre une pilosité 
trop abondante. À la demande de l’autorité française 
en charge des médicaments, l’EMA a également lan-
cé une réévaluation.

En mai 2013, le PRAC a confirmé la balance béné-
fices-risques positive de la Diane 35 et des médi-
caments génériques pour un groupe de patients 
spécifique. Il a été décidé de limiter les indications 
et de mentionner clairement de ne pas combiner ce 
traitement avec un autre contraceptif hormonal. Il a 
également été préconisé de prendre des mesures 

pour limiter les risques de thrombose veineuse et 
artérielle. En juin 2013, le Groupe de coordination 
pour la reconnaissance mutuelle et les procédures 
décentralisées, médicaments à usage humain ou 
Co-ordination Group for Mutual recognition and 
Decentralised Procedures - human (CMDh) a confir-
mé les constatations du PRAC. En ce qui concerne 
spécifiquement la Belgique, la situation n’a presque 
pas changé puisque la formulation des indications 
adaptée pour toute l’Europe était quasi identique à la 
formulation initiale adoptée en Belgique.

Durant la réévaluation, de nombreuses informations 
et questions quant aux risques liés à l’utilisation de 
la Diane 35 et de médicaments génériques ont cir-
culé dans les médias tant nationaux qu’européens. 
L’afmps a communiqué régulièrement via le site 
web, les lettres d’information, les communiqués de 
presse ou les réponses aux questions de la presse, 
à propos de la situation et des recommandations de 
l’EMA. Les firmes pharmaceutiques concernées ont 
envoyé un courrier spécifique reprenant les recom-
mandations de l’afmps destinées aux patients et aux 
professionnels de la santé, sous la forme d’une Direct 
Healthcare Professional Communication (DHPC).

Médicaments contenant de  
la dompéridone  
(en Belgique : MOTILIUM et médicaments 
génériques)

En raison des risques d’effets cardiaques négatifs 
liés à l’utilisation des médicaments contenant de la 
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dompéridone, l’afmps a, début 2013, entamé une 
procédure pour que ces médicaments soient délivrés 
sur prescription médicale.

Pourquoi sur prescription médicale ? Les médica-
ments à base de dompéridone peuvent présenter un 
danger direct ou indirect, même lors d’un usage nor-
mal, s’ils sont utilisés hors surveillance d’un médecin. 
Certaines études épidémiologiques ont montré que 
la dompéridone pouvait être mise en relation avec 
un risque plus élevé d’arythmie ventriculaire grave 
ou de mort subite cardiaque. Le risque peut être 
plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou 
à des doses supérieures à 30 mg par jour. De plus, 
les nausées et vomissements peuvent constituer des 
symptômes de certaines affections comme le reflux 
œsophagien. L’utilisation de la dompéridone peut 
masquer ces maladies sous-jacentes, ce qui peut 
avoir pour effet d’en retarder le diagnostic correct. De 
plus, il existe un risque d’interactions avec d’autres 
médicaments couramment utilisés, principalement 
ceux qui induisent également un allongement de 
l’intervalle QT (phase du rythme cardiaque).

Au terme de cette réévaluation, la Commission pour 
les médicaments à usage humain liée à l’afmps a 
décidé qu’en Belgique, comme dans la plupart des 
autres pays européens, les médicaments contenant 
de la dompéridone ne pouvaient plus être délivrés 
que sur prescription médicale. Cette mesure est en-
trée en vigueur le 30 novembre 2013.
Parallèlement à cette limitation à la prescrip-
tion médicale, la balance bénéfices-risques de ce 

médicament a été réévaluée au niveau européen, 
à l’initiative de l’afmps. Cette procédure n’était pas 
encore clôturée fin 2013.

Afin de tenir les professionnels de la santé informés, 
l’afmps a utilisé les canaux de communication dispo-
nibles tels que le site web, les lettres d’information, 
les communiqués de presse ou l’information à ses 
partenaires spécifiques.

Les médicaments contenant de la dompéridone sont 
bien connus du grand public. L’annonce de la rééva-
luation et de l’intention de délivrer ces médicaments 
uniquement sur prescription médicale, a soulevé de 
nombreuses questions tant de la part des patients 
que des médias. L’afmps a régulièrement communi-
qué un état d’avancement de la procédure à la presse, 
au grand public et aux professionnels de la santé.

Médicaments contenant du tétrazepam  
(en Belgique : Epsipam, Myolastan et Tetrazepam EG)

À l’initiative de l’ANSM, l’EMA a réévalué les données 
disponibles concernant le tétrazepam. Le tétrazepam 
est utilisé dans le traitement des spasmes musculaires 
douloureux ou des crampes, principalement chez les 
patients présentant des affections rhumatologiques 
caractérisées par de l’inflammation, des gonflements 
et des douleurs articulaires et musculaires. La rééva-
luation a été réalisée suite à des réactions cutanées 
rares mais graves associées à l’utilisation du tétraze-
pam. La balance bénéfices-risques du tétrazepam 
est jugée défavorable. C’est pourquoi le PRAC et le 

CMDh ont recommandé de suspendre les AMM de 
ces médicaments.

Sur la base de ces recommandations, la Commission 
européenne a décidé en avril 2013 de suspendre 
les AMM de ces médicaments et de rappeler tous 
les lots distribués en Belgique. Dès que l’avis de la 
Commission européenne a été connu, l’afmps a pris 
les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette 
décision. Elle a transmis l’information aux firmes 
concernées et surveillé le retrait des lots concernés. 
Les professionnels de la santé ont également reçu 
un courrier spécifique leur indiquant que les médi-
caments contenant du tétrazepam ne pouvaient plus 
être prescrits et que les patients qui se présentaient 
dans une pharmacie avec une prescription médicale 
devaient être renvoyés vers leur médecin traitant.

Comme condition de la levée de la suspension, le 
PRAC a demandé aux titulaires d’AMM de fournir des 
données permettant d’identifier un groupe de pa-
tients spécifique pour lesquels les bénéfices des mé-
dicaments contenant du tétrazepam contrebalancent 
les risques.

L’information concernant la suspension des AMM de 
ces médicaments a suscité pas mal de questions de 
la part des journalistes.
L’afmps a donc communiqué régulièrement avec 
les patients et les professionnels de la santé via son 
site web et les lettres d’information et avec les mé-
decins et pharmaciens via une DHPC. Elle a égale-
ment systématiquement demandé aux différentes 
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associations professionnelles de relayer l’information 
de l’afmps vers leurs membres.

Médicaments contre la toux et le rhume

En 2012, la Commission pour les médicaments à 
usage humain de l’afmps a réévalué la balance bé-
néfices-risques des médicaments contre la toux et 
le rhume utilisés chez les enfants. Il s’agit des an-
titussifs, des expectorants et des décongestionnants 
topiques nasaux.
Suite à cette réévaluation, l’avis provisoire de la 
commission a été transmis aux titulaires d’AMM 
concernés, qui ont pu communiquer une réaction ou 
demander à être entendus.

En tenant compte des éléments fournis par les ti-
tulaires d’AMM concernés, la commission a ensuite 
donné un avis définitif, sur la base duquel les déci-
sions suivantes ont été prises et rendues applicables 
à partir du 1er mai 2013 :
 •  le recours aux antitussifs et expectorants est 

contre-indiqué chez les enfants de moins de six 
ans ;

 •  les antitussifs contenant de la codéine ou l’un 
de ses dérivés (éthylmorphine, dihydrocodé-
ine et thébacone), y compris ceux destinés aux 
adultes, doivent être délivrés sur prescription 
médicale ;

 •  certains décongestionnants topiques nasaux 
sont contre-indiqués chez les enfants de moins 
de sept ans ;

 •  pour tous les décongestionnants topiques 

nasaux, les recommandations suivantes ont été 
formulées :

    -  il est important d’utiliser en premier lieu du sé-
rum physiologique,

    -  limiter leur utilisation à cinq jours maximum.
En ce qui concerne le recours à un bouchon de sécu-
rité pour toutes les formes liquides et une nouvelle 
formulation des associations, les titulaires d’AMM 
doivent rentrer un dossier spécifique d’ici fin janvier 
2015.

Vu l’impact de ces mesures sur le bon usage des 
médicaments chez les enfants, un plan de com-
munication a été établi. L’afmps a communiqué ces 
recommandations par le biais des différents canaux 
de communication : site web, lettres d’information, 
courriers aux professionnels de la santé et demande 
aux partenaires de l’afmps comme les associations 
professionnelles de diffuser l’information à leurs 
membres.
Lors du lancement de la campagne: « Médicaments 
et enfants. Attention, un médicament n’est pas un 
bonbon! » dans les médias, ces recommandations 
ont été rappelées. Une brochure spécifique : « Votre 
enfant tousse ou a un rhume ? » a été diffusée via 
les consultations de l’ONE et de Kind en Gezin, les 
cabinets des pédiatres et des généralistes et les 
pharmacies.
Dans les réponses aux questions des journalistes, 
nous avons également insisté sur ces recomman-
dations, en particulier les contre-indications chez les 
enfants.

Cigarettes électroniques

En 2013, les cigarettes électroniques ont continué 
d’attirer fortement l’attention des médias. De nom-
breuses questions concernaient la sécurité, l’efficacité 
et la réglementation en vigueur sur les produits du 
tabac électroniques.

Nous distinguons trois grandes catégories : les pro-
duits contenant de la nicotine, ceux contenant des 
extraits de tabac et ceux ne contenant ni l’un ni 
l’autre. L’afmps est compétente pour la catégorie des 
produits contenant de la nicotine, qui, à l’heure ac-
tuelle, ne peuvent uniquement être commercialisés 
que comme médicaments en Belgique. Les autres 
catégories relèvent de la compétence du SPF Santé 
publique et du SPF Économie.

Vu le succès grandissant des produits du tabac élec-
troniques, leur diversité et les problèmes de com-
mercialisation illégale, une concertation entre les 
trois instances compétentes a été lancée. Un plan 
d’action a été établi au niveau des contrôles sur le 
marché et des avertissements concernant l’absence 
de garanties et les risques éventuels ont été publiés 
sur notre site web.

De nombreux produits sont vendus par le biais de 
sites web illégaux ou atterrissent dans les magasins 
sans les autorisations nécessaires. Ils proviennent 
de différentes régions du monde et sont de quali-
té très variable. Les produits du tabac contenant de 
la nicotine peuvent s’avérer dangereux en raison du 
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risque réel de surdosage. Une dose orale de 10 mg 
de nicotine chez les enfants et de 30-50 mg chez les 
adultes peut avoir des conséquences mortelles. Les 
recharges contenant 20 mg de nicotine sont toutefois 
légion.

Par ces avertissements, nous souhaitons attirer l’at-
tention sur le danger éventuel que constitue l’ab-
sence de garanties. La réglementation en matière 
de médicaments est spécifiquement d’application 
pour les produits contenant de la nicotine et ceux 
mentionnant des indications thérapeutiques. Avant 
leur mise sur le marché, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité de ces produits doivent être attestées. En 
Belgique, la vente de tels appareils et la publicité s’y 
rapportant sont interdites.

BIOPLATFORM 

Bioplatform est une initiative gouvernementale qui 
rassemble des représentants des industries d’innova-
tion et du Gouvernement. 

Un groupe de travail composé de représentants 
des cellules stratégiques des différents vice-Pre-
miers ministres et du Ministre du Budget ainsi que 
de représentants du secteur concerné et de l’afmps, 
s’est penché sur des mesures destinées à soutenir 
les essais cliniques et à rendre l’afmps encore plus 
performante.

Différents projets ont été validés en priorité afin de 
maintenir ou même de renforcer la position de la 

Belgique dans la réalisation des essais cliniques, 
entre autres :
 •  en respectant les délais légaux (les plus courts 

possibles), ce qui a des répercussions positives 
sur le développement du domaine d’excellence 
première phase de développement ou EARLY 
PHASE DEVELOPMENT ;

 •  en renforçant l’expertise spécifique au sein de 
l’afmps ;

 •  en redéfinissant la Commission d’évaluation 
des médicaments à usage humain, qui jouera 
également un rôle dans l’évaluation des essais 
cliniques;

 •  en optimalisant la collaboration entre l’afmps et 
les Comités d’Ethique.

Une autre priorité concerne la mise sur pied d’une 
plateforme nationale permettant de faciliter le re-
crutement de patients pour participer à des essais 
cliniques.

La réglementation en matière d’exemption hospita-
lière pour les médicaments de thérapie innovante ou 
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) est en 
cours de préparation et la concertation avec les sec-
teurs concernés pourra débuter sous peu.

En vue d’un accès plus rapide à l’innovation en ma-
tière de besoins médicaux non satisfaits of Unmet 
Medical Needs (UMN), la réglementation a égale-
ment été adaptée. Ce nouveau concept, qui exige une 
collaboration plus étroite entre l’agence et l’INAMI, 
doit permettre de mettre plus rapidement à la dis-
position des patients des médicaments pour lesquels 

il n’existe pas encore d’alternative à l’heure actuelle. 
L’afmps et la Commission d’évaluation des médica-
ments à usage humain (sous sa nouvelle forme) se 
prononceront sur la balance bénéfices-risques, en 
concertation avec un Comité d’Ethique reconnu. Si le 
résultat est positif, le demandeur pourra solliciter une 
intervention plus rapide de l’INAMI.

PLAN GLOBAL DE FORMATION  
POUR L’AFMPS 

En 2013, un premier cycle du Plan Global de 
Formation (PGF) de l’afmps a été clôturé. Pour cha-
cune des cinq entités, un PGF a été réalisé dont les 
aspects budgétaires et l’alignement sur les cercles de 
développement ont fait l’objet d’un suivi au sein de 
l’entité. Un PGF transversal a également été établi. Il 
reprend les formations externes et internes que les 
collaborateurs de l’afmps peuvent suivre. Il s’agit de 
formations concernant des thèmes techniques et ré-
glementaires ainsi que des thèmes plus généraux, 
dont le management et le développement person-
nel. Les formations transversales internes offrent une 
valeur ajoutée supplémentaire dans la mesure où 
elles permettent aux collaborateurs des différentes 
entités de partager leurs compétences clés, ce qui 
contribue à une meilleure circulation de l’information 
au sein de l’organisation.

Chaque trimestre, le Comité de Direction reçoit un 
récapitulatif mis à jour du nombre de formations sui-
vies et du budget qui y est consacré. Sur cette base, 
la clé de répartition budgétaire a été optimalisée 
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pour le PGF 2014 et plusieurs formations transver-
sales ont été approuvées. Toutes les formations sont 
rassemblées dans une banque de données centrale, 
ce qui permet d’avoir à tout moment une vision cor-
recte de la situation quant à l’état d’avancement du 
plan et au budget utilisé.

Lors du second cycle du PGF, le lien entre les cercles 
de développement et le PGF a été renforcé. Les for-
mations sont liées aux objectifs de prestations et 
de développement de chaque collaborateur, ce qui 
permet d’évaluer systématiquement, au travers des 
entretiens d’évaluation, le retour sur investissement 
(return on investment - ROI) des formations suivies.

UNE NOUVELLE STRUCTURE  
POUR LA DIVISION MÉDICAMENTS  
À USAGE VÉTÉRINAIRE

Une nouvelle structure pour la Division Médicaments 
à Usage Vétérinaire a été définie début 2013. Elle 
doit permettre :
 •  d’assurer un suivi cohérent des dossiers pour les 

produits contenant une même substance active ;
 •  de faire face à la forte augmentation du nombre 

de demandes ;
 •  d’évoluer au même rythme que l’augmentation 

des transmissions de dossiers au niveau euro-
péen, entre autres via les worksharing proce-
dures et les transferts vers les procédures de 
reconnaissance mutuelle ou Mutual Recognition 
Procedures (MRP) au terme d’un arbitrage ou 
referral ; 

 •  de renforcer davantage la représentation inter-
nationale de l’afmps ;

 •  de pouvoir mieux tirer parti des nouvelles évo-
lutions au niveau européen.

Alors qu’auparavant, le rôle linguistique du titulaire 
d’AMM et le type de procédure déterminaient l’at-
tribution d’un dossier à un gestionnaire de dossier, 
dans la nouvelle structure, tous les dossiers pour 
tous les produits contenant une même substance 
active tombent sous la responsabilité du même 
coordinateur.

De plus, deux cellules ont été créées au sein de la di-
vision : la première traite tous les dossiers concernant 
les vaccins ou les médicaments antiparasitaires et la 
seconde tous les dossiers concernant les pharmaceu-
ticals, à l’exception des médicaments antiparasitaires. 
Ensemble, ces deux groupes représentent environ 
50 % du nombre de dossiers introduits par an.
Un collaborateur a également été désigné comme 
collaborateur de staff du chef de division. Ce collabo-
rateur de staff est chargé :
 •  de représenter l’afmps au sein des groupes 

de travail internationaux dont la Division 
Médicaments à Usage Vétérinaire est respon-
sable, par exemple :

    -  le Groupe de coordination pour la reconnais-
sance mutuelle et les procédures décentrali-
sées, médicaments à usage vétérinaire ou 
Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures - veterinary 
(CMDv) ;
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    -  la Notice to Applicants (NtA), qui aide la 
Commission européenne dans l’établissement 
de directives destinées à soutenir la régle-
mentation en matière de médicaments, dans 
le but d’harmoniser au maximum l’approche 
dans les différents États membres ;

   -  le Standing Committee, un comité permanent 
qui assiste la Commission européenne dans 
les adaptations des directives au progrès tech-
nique afin de lever les obstacles techniques au 
commerce dans le secteur des médicaments à 
usage vétérinaire ;

 •  de coordonner plusieurs projets importants tels 
que la mise en place d’un système qualité.

UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR L’UNITÉ 
HOMÉOPATHIE & PHYTOTHÉRAPIE 

En 2013, l’Unité Homéopathie & Phytothérapie a été 
soumise à une analyse détaillée de son fonctionne-
ment en vue d’améliorer les performances des pro-
cessus clés. Pour ce faire, une nouvelle structure a 
été mise en place. Le chef d’unité faisant fonction 
a donc fait l’inventaire des processus existants, des 
dossiers en cours et des procédures appliquées. Une 
analyse approfondie a ensuite été réalisée, tout 
d’abord sur les dossiers de médicaments homéopa-
thiques et ensuite sur les dossiers de médicaments à 
base de plantes.

En parallèle, les bases ont été jetées pour pouvoir 
lancer en 2014 le rapportage concernant le respect 
ou le non-respect des délais légaux et du planning, 

tant pour les tâches liées à un dossier que pour les 
autres. Une analyse du coût de chaque processus a 
été réalisée et comparée aux montants des rétribu-
tions, afin de pouvoir évaluer l’efficacité du fonction-
nement de l’unité en termes de coûts.

Homéopathie

Le traitement à temps des demandes d’enregistre-
ment et d’AMM pour les médicaments homéopa-
thiques a été défini comme but ultime justifiant le 
lancement des projets d’amélioration suivants :
 •  la concertation avec le secteur afin de définir 

des stades de priorité dans la gestion de dossier 
via le projet HoMP-DB, dont le suivi s’effectue 
via un système de réunions bilatérales ;

 •  le projet HoMP-DB, qui a déjà été clôturé en 
2013 et a permis de résorber 41 % du retard 
dans le traitement des dossiers ;

 •  le projet de Gentlemen’s Agreement revu, qui 
se concentrera entre autres sur les modalités 
de la publicité pour les médicaments homéopa-
thiques notifiés et sur une structure adaptée de 
l’information produit ;

 •  un projet relatif à l’application au niveau natio-
nal des projets européens en cours comme la 
première dilution sure ou First Safe Dilution et 
la justification de l’usage homéopathique ou 
Justification of Homeopathic Use ;

 •  une réflexion quant à l’efficacité au niveau du 
fonctionnement et une collaboration avec la 
Commission des médicaments homéopathiques 
à usage humain et vétérinaire (HCG);

 •  la révision de la banque de données des médi-
caments homéopathiques notifiés. Cette banque 
devrait être opérationnelle en 2014.

Médicaments à base de plantes

L’optimalisation du traitement des dossiers pour les 
médicaments à base de plantes a été étudiée, tenant 
compte du fait que la majeure partie des demandes 
sont introduites via la procédure nationale. Les pro-
jets d’amélioration pour ce type de demandes seront 
également alignés sur l’approche générale adoptée 
par l’afmps en matière de procédures nationales. Les 
possibilités de jouer un rôle plus actif dans les procé-
dures d’AMM et d’enregistrement européennes, ont 
également été envisagées. Une réflexion a aussi été 
engagée concernant l’efficacité au niveau du fonc-
tionnement de la Commission des médicaments à 
base de plantes à usage humain (CKG) et de la colla-
boration avec cette commission.

AGRÉMENT DES COMITÉS D’ÉTHIQUE 
CONCERNANT LES EXPÉRIMENTATIONS

Depuis 2004, la loi du 7 mai 2004 relative aux ex-
périmentations sur la personne humaine ou loi 
Expérimentations sert de cadre réglementaire pour la 
réalisation d’expérimentations en Belgique. Une ex-
périmentation se définit comme toute étude sur des 
personnes effectuée dans le but d’élargir les connais-
sances médicales. Au sein de ce cadre réglementaire, 
les Comités d’Ethique jouent un rôle important, étant 
donné qu’ils doivent remettre un avis favorable pour 
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chaque expérimentation. Une demande supplémen-
taire à l’afmps est nécessaire uniquement lorsqu’il 
s’agit d’essais cliniques (expérimentations avec des 
médicaments) ou pour certaines recherches concer-
nant des dispositifs médicaux.
Sur la base de l’expérience acquise avec la loi 
Expérimentation, en 2013, certaines adaptations 
ont été apportées. Elles ont un impact sur le fonc-
tionnement des Comités d’Ethique, principale-
ment ceux qui remettent l’avis final concernant une 
expérimentation :
 •  les conditions d’agrément des Comités d’Ethique 

entièrement agréés ont été renforcées ;
 •  afin d’assurer une meilleure correspondance 

avec les concepts et lignes directrices déve-
loppées sur le plan international, les Comités 
d’Ethique doivent utiliser un système qualité ;

 •  les exigences en vue de garantir l’indépen-
dance et le fonctionnement transparent des 
Comités d’Ethique ont été renforcées. Ceux-ci 
devront veiller de plus près à éviter les éven-
tuels conflits d’intérêts et devront vérifier si les 
compétences et l’expertise de leurs membres 
sont suffisantes pour pouvoir analyser certaines 
expérimentations.

Étant donné que l’expérience constitue la base d’un 
fonctionnement de qualité, le nombre minimum de 
dossiers traités par un Comité d’Ethique principal a 
été augmenté. La procédure d’agrément a été da-
vantage formalisée, de sorte qu’une radiographie est 
organisée au moins tous les quatre ans.

Il existe également des obligations générales telles 
que :
 •  l’obligation de motivation formelle minimale 

des avis, qui sera développée dans un arrêté 
royal (AR) ;

 •  la participation à la concertation organisée par 
l’afmps pour les Comités d’éthique entièrement 
agréés concernant des sujets qui s’inscrivent 
dans le cadre de cette loi ;

 •  l’obligation d’utiliser le site web interac-
tif de cette agence pour les essais cliniques 
interventionnels.

Toutes ces adaptations sont destinées à faire en sorte 
que l’approbation des essais cliniques soit de quali-
té et se déroule de manière scientifique et en toute 
indépendance, tout en utilisant le mieux possible 
l’expertise disponible afin de garantir la sécurité du 
participant et la justesse et la fiabilité des résultats 
obtenus suite à ces essais cliniques.

LEAN ACADEMY :  
L’AFMPS A ÉGALEMENT PARTICIPÉ

La philosophie lean est axée sur le client et s’attèle à 
identifier les gaspillages dans un processus. Une fois 
les gaspillages identifiés, ils peuvent être analysés 
et des solutions peuvent être suggérées afin d’arri-
ver à rationaliser et simplifier le processus. L’analyse 
du processus est basée sur l’identification du coût du 
processus et des délais, garantissant ainsi des don-
nées de base quantitatives et objectives à partir des-
quelles l’analyse du processus peut être réalisée.

Dans le cadre de la Lean Academy, le Service public 
fédéral (SPF) Personnel & Organisation (P&O) a lancé 
un trajet de formation destiné à améliorer les per-
formances en matière de productivité, de qualité, de 
délais et de coûts. L’afmps y a participé activement :
 • la DG PRE autorisation via le projet Optimad ;
 • la DG POST autorisation via le projet Optimedi.

Le projet Optimad

Le projet Optimad a pour but de rationaliser et 
d’optimaliser le processus décisionnel en matière 
de demande d’une première AMM, sur base de la 
philosophie lean. La première demande d’AMM 
dans le cadre de la procédure nationale ou National 
Procedure (NP), de la procédure de reconnaissance 
mutuelle ou Mutual Recognition Procedure (MRP) 
et de la procédure décentralisée ou Decentralised 
Procedure (DCP) pour les médicaments à usage hu-
main, a été analysée.

L’exercice consistait entre autres :
 •  à réaliser un exercice d’activity based costing 

afin de calculer les coûts indirects des services 
et des produits ;

 •  à rationaliser les activités dans les différentes 
procédures d’AMM : NP, MRP et DCP ;

 •  à simplifier le processus de validation d’un avis 
par la Commission d’évaluation des médica-
ments à usage humain. Il a été tenu compte 
du fait que cette commission sera réorganisée 
prochainement.
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Au sein de la Division Marketing Authorisation (hu-
main), un projet pilote a été lancé en vue de res-
pecter au maximum les délais légaux impartis. Ce 
projet a pour but de favoriser l’échange d’informa-
tions entre le gestionnaire de dossier et le respon-
sable du processus de clôture et ainsi d’optimaliser le 
délai de clôture.
Les premières constatations dans le cadre de ce pro-
jet ainsi qu’un plan d’action seront présentées au 
Comité de direction début 2014.

Le projet Optimedi

Optimedi a pour objectif d’optimaliser la gestion des 
incidents survenus avec des dispositifs médicaux. Il 
s’agit là d’une action essentielle vu l’augmentation du 
nombre de notifications à la Cellule Matériovigilance. 
Ce projet a pour but :
 •  au niveau de la qualité, de donner un feedback 

systématique aux notificateurs et de mettre en 
place un système permettant de détecter les in-
cidents à risque et d’adapter le traitement de ces 
incidents au risque ;

 •  au niveau de la quantité, d’accroitre l’efficacité 
en évitant les pertes de temps et en simplifiant 
les procédures. 

L’exercice s’est concentré principalement sur :
 •  l’analyse du processus, en identifiant les diffé-

rents intervenants, les données qu’ils échangent 
avec l’afmps, les instruments disponibles tels 
que des diagrammes en tortue ;

 •  l’évaluation des moyens nécessaires, tant tem-
porels que financiers, tout au long du processus 

ou l’application du activity based costing ;
 •  l’analyse des mouvements dans les locaux de 

la Cellule Matériovigilance, sur la base d’un 
diagramme en spaghetti et de la manière de tra-
vailler, sur la base d’un diagramme en couloirs ;

 •  la mesure des activités comportant une valeur 
ajoutée, sur la base d’une analyse du flux de 
valeur.

Au terme de cet exercice, divers projets d’amélio-
ration ont été identifiés et leurs coûts et bénéfices 
(qualitatifs et quantitatifs) ont été évalués. Certains 
projets sont déjà réalisés. L’exercice a également per-
mis de rédiger les procédures nécessaires et d’affec-
ter chaque tâche au bon collaborateur.

LA DG PRE AUTORISATION  
S’IMPLIQUE ACTIVEMENT  
DANS LE PROJET CESP DE L’HMA

La plateforme européenne commune d’introduction 
ou Common European Submission Platform (CESP) a 
été lancée le 29 octobre 2012. Il s’agit d’une plate-
forme électronique gérée par le réseau européen 
des autorités chargées des médicaments ou Heads 
of Medicines Agencies (HMA), qui a été mise sur 
pied par plusieurs États membres européens et res-
ponsables de l’industrie. Cette plateforme permet 
d’introduire par voie électronique les demandes 
d’AMM pour les médicaments à usage humain ain-
si que les variations via NP, MRP et DCP. Au terme 
d’une mise en œuvre de base ou Proof of Concept 
(POC) et d’une extended POC, la CESP est passée en 

phase de pré-production le 29 octobre 2012. Dans un 
premier temps, l’afmps n’a accepté que les nouvelles 
demandes d’AMM pour les médicaments à usage 
humain. L’expérience acquise depuis nous apprend 
que l’introduction des dossiers via la CESP est plus 
rapide, plus sûre et plus simple.

En 2013, l’afmps a lancé un projet pilote, en concerta-
tion directe avec les partenaires concernés. Le champ 
d’application de la CESP a été élargi en Belgique et, 
depuis le 1er juillet 2013, l’afmps accepte désormais, 
outre les demandes d’AMM pour les médicaments à 
usage humain, celles pour les médicaments à usage 
vétérinaire ainsi que plusieurs types de variations.

Au sein de l’afmps, il est prévu :
 •  une diffusion automatique ou dispatch des de-

mandes introduites auprès de la division ou uni-
té compétente via la CESP ;

 •  un système pour intercepter les introductions 
erronées et les duplicatas ;

 • un rapportage automatique.

Les résultats de la première phase de ce projet ont 
été discutés au sein du groupe de travail spécifique 
composé de collaborateurs de l’afmps et de repré-
sentants de l’industrie. Il apparait clairement que 
l’industrie souhaite continuer à utiliser la CESP mais 
ne veut pas encore supprimer les autres canaux d’in-
troduction. L’afmps a donc décidé de prolonger ce 
projet en 2014.

Entre-temps, l’afmps collabore étroitement avec les 

L’afmps en 2013
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collègues de l’agence irlandaise des médicaments 
chargés de l’application CESP.
Grâce à une concertation permanente, l’afmps a 
réussi à suivre activement les modifications sur la 
plateforme CESP, de manière à ce que la diffusion 
interne automatique des mails de la CESP ne soit pas 
menacée. L’afmps reste donc en mesure de répartir 
efficacement et professionnellement les dossiers in-
troduits via la CESP entre les différentes divisions et 
unités concernées.

Une nouvelle version de l’application CESP est en pré-
paration grâce à l’intervention proactive de l’équipe 
informatique interne chargée de ce projet.

En 2014, l’afmps espère également pouvoir clôturer 
efficacement l’introduction via la CESP et aimerait 
poursuivre cette concertation directe avec l’indus-
trie afin de continuer à examiner les questions tech-
niques via le groupe de travail, dans un esprit de 
franc dialogue. 

JOINT CVMP/CHMP AD-HOC EXPERT 
GROUP EN APPLICATION DES 3R

Conformément à la directive européenne 2010/63/
EU, l’EMA souhaite s’engager à remplacer (replace), 
réduire (reduce) et affiner (refine) les expérimenta-
tions sur les animaux dans le développement des 
médicaments (principe des 3R), entre autres par la 
création d’un groupe d’experts ad hoc lié au CVMP et 
au CHMP ou Joint Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use (CVMP)/Committee for Medicinal 

Products for Human Use (CHMP) Ad-hoc Expert 
Group (JEG 3R).

Ce groupe est chargé :
 •  d’améliorer et d’encourager la mise en œuvre 

des 3R lors des essais réglementés durant tout 
le cycle de vie des médicaments ;

 •  de fournir des avis et des recommandations 
aux comités de l’EMA concernant le recours 
aux animaux lors des essais réglementés de 
médicaments.

Le JEG 3R est au service tant du CVMP que du CHMP 
étant donné que la problématique des 3R s’ap-
plique tant au développement des médicaments à 
usage humain qu’à celui des médicaments à usage 
vétérinaire.

Le groupe JEG 3R est composé d’un ou deux experts 
de chacun des groupes de travail CVMP et CHMP en 
question, d’un responsable du CVMP, d’experts in-
dépendants en matière de 3R et d’observateurs du 
Centre européen de validation des méthodes al-
ternatives ou European Center for the Validation of 
Alternative Methods (ECVAM) et du Bureau européen 
(Conseil de l’Europe) pour l’évaluation de la qualité 
des médicaments et des soins de santé ou European 
Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare 
(EDQM).

La coordinatrice de la Cellule Évaluateurs non cli-
niques de l’afmps, qui est également membre du 
groupe de travail concernant la sécurité ou Safety 

Working Party (SWP) de l’EMA, Sonja Beken, a été 
désignée comme présidente du JEG 3R. Sonja a de 
nombreuses années d’expérience dans le domaine 
des 3R, tout d’abord dans le milieu académique dans 
le cadre de son doctorat en sciences pharmaceu-
tiques, ensuite comme collaboratrice scientifique de 
la Plateforme belge sur les méthodes alternatives à 
l’expérimentation animale et enfin comme évalua-
trice non clinique à l’afmps. En tant qu’expert, elle 
participe à tous les comités pertinents tels que le 
comité scientifique ou Scientific Advisory Committee 
(ESAC) du ECVAM (2003-2009), le Comité déontolo-
gique du SPF Santé publique, le Partenariat européen 
sur les alternatives à l’expérimentation animale ou 
European Partnership for Alternative Approaches to 
Animal Testing (EPAA). Elle est régulièrement invitée 
comme orateur dans des groupes de travail et réu-
nions d’envergure internationale.

Bien que de grands progrès aient été enregistrés 
dans la mise en en œuvre des 3R lors des expéri-
mentations de médicaments sur les animaux, à 
l’heure actuelle, certaines données ne peuvent tou-
jours être obtenues que par le biais de l’expérimenta-
tion animale. Cette expérimentation doit être balisée 
et menée dans le respect strict des principes des 3R.

Les tâches du JEG 3R se répartissent en quatre grands 
domaines :
 •  identifier les possibilités de mise en œuvre des 

3R lors des expérimentations de médicaments 
à usage humain et vétérinaire sur les animaux, 
par la révision des directives européennes et 
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internationales actuelles et par l’élaboration 
d’une directive concernant l’approbation des 
méthodes et stratégies d’expérimentation 3R ;

 •  mettre en œuvre les 3R lors des tests batch re-
lease des vaccins et médicaments biologiques ;

 •  contribuer à la mise en œuvre de la direc-
tive 2010/63/EU via l’organe de coordination 
du réseau de l’EMA chargé de l’évaluation 
provisoire de la pertinence de la législation 
concernant les méthodes d’expérimentation 
in vitro ou Preliminary Assessment of Regula-
tory Relevance of new alternative methods 
(PARERE) ;

 •  communiquer avec les partenaires de l’EMA et 
les partenaires externes.

Le mandat du JEG 3R couvre une période de 24 mois. 
Sur la base des résultats obtenus durant les deux pre-
mières années, le Management Board de l’EMA a 
décidé en réunion de mars 2013 de renouveler le 
mandat du JEG 3R.

AVIS STA/HTA COMMUN

Les évolutions récentes du secteur pharmaceutique 
dans l’Union européenne (UE) démontrent clairement 
l’importance croissante de l’analyse multidisciplinaire 
durant laquelle différents aspects d’une intervention 
dans les soins de santé sont évalués ou health tech-
nology assessment (HTA). Le HTA est appliqué dans 
le développement clinique, l’autorisation et la mise 
sur le marché de nouveaux médicaments et théra-
pies innovants. Cette évolution est entre autres due 

à la pression croissante exercée sur les budgets des 
soins de santé et à l’intérêt croissant pour la mé-
decine personnalisée ou personalized medicine, qui 
implique des frais de développement élevés, surtout 
dans les domaines thérapeutiques où il existe des 
besoins médicaux élevés.

En Belgique, l’INAMI détermine les conditions et exa-
mine les demandes de remboursement des médica-
ments et autres interventions dans les soins de santé 
en Belgique. L’INAMI est également compétent en 
matière d’HTA. Depuis peu, l’afmps collabore avec 
l’INAMI pour émettre des avis scientifiques-tech-
niques (STA) et des avis en matière de HTA.

Alors que les instances en charge des médicaments 
dans les États membres évaluent la balance béné-
fices-risques des nouveaux médicaments, les ins-
tances compétentes en matière de HTA examinent 
l’efficacité relative du médicament après octroi de 
l’AMM pour ainsi évaluer son utilité et son coût pour 
le système national de soins de santé. Une interac-
tion forte et opportune entre les instances en charge 
des médicaments et celles compétentes en matière 
de HTA est importante pour stimuler l’innovation et 
faciliter au maximum l’accès aux nouveaux médica-
ments, dans l’intérêt du patient et des soins de santé. 
L’expérience nous a en effet appris que même après 
des années de développement clinique et malgré 
les STA et la nécessité d’obtenir une AMM, les nou-
veaux médicaments ne répondaient pas toujours aux 
exigences supplémentaires fixées par les instances 
compétentes en matière de HTA.

L’afmps reconnait cette problématique et est convain-
cue de l’importance d’un dialogue précoce avec les 
firmes qui développent les médicaments et avec 
l’INAMI. Une telle collaboration permettrait d’accélé-
rer l’accès aux nouveaux médicaments et de dimi-
nuer sensiblement les frais de développement pour 
les sponsors.

Dans la même veine que le projet pilote entamé en 
2010 par l’EMA en collaboration avec diverses ins-
tances compétentes en matière de HTA à travers l’UE, 
l’afmps et l’INAMI ont pris l’initiative de permettre 
aux firmes qui développent des médicaments de 
demander un avis STA-HTA commun. En fonction de 
leurs compétences respectives, les deux instances 
remettent simultanément au demandeur un avis 
concernant différentes facettes de la recherche et du 
développement telles que les critères d’évaluation 
cliniques, le study design, le choix du comparateur, la 
valeur thérapeutique du produit et les UMN. Durant 
la phase de test, deux avis STA-HTA communs ont 
été formulés au niveau national, chacun pour des in-
dications oncologiques. À l’échelle européenne, les 
membres belges du Groupe de travail avis scienti-
fique ou Scientific Advice Working Party (SAWP) ont 
déjà coordonné différents avis SAWP-HTA parallèles.

En 2014, l’afmps prévoit de développer son expertise 
en matière de STA/HTA commun au niveau européen 
et national et d’étendre le service offert sur le plan 
national.

L’afmps en 2013
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OBLIGATION D’INTRODUIRE PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE LES DOSSIERS CONCERNANT 
LES MÉDICAMENTS À USAGE VÉTÉRINAIRE 
ET MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME ÉLEC-
TRONIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE 
AU SEIN DE LA DIVISION MÉDICAMENTS À 
USAGE VÉTÉRINAIRE

Le 1er janvier 2013, l’introduction par voie électronique 
des dossiers concernant les médicaments à usage vé-
térinaire est devenue obligatoire. La Belgique deve-
nait ainsi l’un des premiers États membres de l’UE à 
imposer que les dossiers de procédures avant et après 
l’obtention de l’AMM pour les médicaments à usage 
vétérinaire soient introduits par voie électronique.

L’introduction électronique offre de nombreux avan-
tages, tant pour l’afmps que pour les demandeurs. 
La conformité du dossier aux exigences fixées pour 
l’introduction par voie électronique peut être facile-
ment vérifiée grâce au logiciel public VNeeS Checker. 
L’afmps réalise ainsi une économie en termes d’es-
pace de stockage physique et les dossiers archivés 
peuvent également être plus facilement demandés 
et consultés. Les demandeurs épargnent des frais 
d’expédition et peuvent introduire un même dossier 
simultanément dans plusieurs États membres via  
le CESP.

Afin de faciliter le passage à l’introduction par voie 
électronique, début 2013, l’afmps a organisé un ate-
lier sur le sujet, destiné à l’industrie. Une concerta-
tion régulière avec les représentants de l’industrie 

pharmaceutique a eu lieu pour organiser le suivi de 
la qualité des dossiers électroniques, discuter des 
problèmes et augmenter progressivement les exi-
gences en matière de qualité. Fin 2013, plus de 98 % 
des dossiers introduits par voie électronique présen-
taient la forme requise.

Le 1er janvier 2013, la Division Médicaments à Usage 
Vétérinaire a lancé MeSeA Vet en Filenet. Ce sys-
tème de gestion documentaire permet une gestion 
efficace des dossiers introduits par voie électronique 
concernant les procédures avant et après l’obtention 
d’une AMM pour un médicament à usage vétérinaire. 
La mise en œuvre du nouveau système de gestion 
documentaire s’est accompagnée d’une adaptation 
des procédures existantes. Le passage d’un logiciel 
basé sur DOS à MeSeA Vet en Filenet a eu un impact 
négatif sur les prestations de la division au premier 
trimestre 2013.

Grâce à la mise en œuvre réussie du nouveau sys-
tème de gestion documentaire et à l’obligation d’in-
troduire les dossiers par voie électronique, la Division 
Médicaments à Usage Vétérinaire est prête à entrer 
dans l’ère de l’électronique.

RÉVISION DU RÈGLEMENT CONCERNANT 
LES VARIATIONS

Le 4 août 2013, le règlement (CE) n° 1234/2008 
concernant l’examen des modifications des termes 
d’une AMM de médicaments à usage humain et 
vétérinaire, est également devenu applicable aux 

médicaments autorisés via la NP pure ou l’AMM 
nationale pure. L’impact de cette mesure sur l’AMM 
nationale pure en Belgique est toutefois resté limité 
étant donné que l’afmps appliquait déjà à ces procé-
dures les dispositions de ce règlement depuis 2010.

Depuis début août 2013, la procédure de worksha-
ring est également accessible pour la NP pure et il est 
possible d’introduire en un seul dossier groupé des 
modifications identiques pour différentes NP pures.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE 
DE PHARMACOVIGILANCE

En juillet 2012, l’adoption de la directive 2010/84/
UE et du règlement (UE) n° 1235/2010 a entrainé 
une modification importante du cadre réglementaire 
européen en matière de pharmacovigilance.

La transposition de la directive ci-dessus en droit 
belge a débuté en 2012 avec la loi du 3 août 2012 
modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médica-
ments. La transposition s’est achevée en 2013 avec 
l’arrêté d’exécution, c.-à-d. l’AR du 28 mai 2013 mo-
difiant l’AR du 14 décembre 2006 relatif aux médica-
ments à usage humain et vétérinaire.

Cette nouvelle réglementation entraine de nom-
breuses modifications, entre autres en ce qui concerne :
 •  les exigences en matière de notifications indivi-

duelles d’effets indésirables ou Individual Case 
Safety Reports (ICSR) ;

 •  le contenu et le cycle d’introduction des rapports 
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périodiques actualisés de sécurité ou Periodic 
Safety Updated Reports (PSUR) ;

 • le renouvellement quinquennal (RQ);
 •  les études de sécurité post AMM ou Post-

Authorisation Safety Studies (PASS) et les études 
d’efficacité post AMM ou Post-Authorisation 
Efficacy Studies (PAES), pour lesquelles il existe 
désormais également un cadre réglementaire ;

 • les révisions du plan de gestion des risques.

Une circulaire reprenant toutes les modifications et 
les dispositions transitoires a été publiée sur le site 
de l’afmps en juillet 2013.

La nouvelle réglementation stipule également que 
certains médicaments sont désormais soumis à une 
surveillance supplémentaire au niveau européen. 
Ces médicaments, regroupés sous l’appellation Black 
triangle drugs, sont identifiés par un triangle noir ren-
versé ▼ sur la notice, le RCP et dans le Répertoire 
commenté des médicaments du Centre belge d’in-
formation pharmacothérapeutique (CBIP asbl). Les 
médicaments soumis à cette surveillance supplé-
mentaire sont :
 •  les médicaments contenant une nouvelle 

substance active autorisée dans l’UE depuis le 
1er janvier 2011 ou plus tard ;

 •  les médicaments biologiques, par rapport aux-
quels l’expérience reste limitée depuis leur mise 
sur le marché ;

 •  les médicaments sous AMM conditionnelle ou 
ceux pour lesquels des études complémentaires 
ont été demandées au titulaire d’AMM.

Pour les autres médicaments, un triangle noir renver-
sé peut également être indiqué sur décision du PRAC 
de l’EMA. La liste des médicaments concernés est 
disponible sur le site de l’afmps.

L’afmps a également publié deux circulaires repre-
nant des informations à propos des principales mo-
difications pour les responsables locaux en matière 
de pharmacovigilance, tant pour les médicaments à 
usage humain que vétérinaire.

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME  
QUALITÉ EN MATIÈRE DE PHARMA-
COVIGILANCE ET AUDIT DES ACTIVITÉS  
DE PHARMACOVIGILANCE

Pour la Division Vigilance (pharmaco, matério, 
hémo, bio), 2013 a été une année bien remplie en 
ce qui concerne le système qualité ou Total Quality 
Management (TQM), entre autres au niveau de :
 •   la transposition des tâches en processus-clé et 

l’établissement des fiches de processus ;
 •  l’identification, la rédaction et l’approbation des 

procédures standard ou Standard Operating 
Procedures (SOP) et instructions de travail (WIT) 
nécessaires ;

 •  l’organisation du cycle d’audits internes pour 
2013 par la Division Qualité de l’afmps ;

 •  le suivi et l’exécution du plan d’actions d’amé-
liorations et d’actions préventives ou Corrective 
Actions and Preventive Actions plan (CAPA) du 
deuxième audit de benchmarking européen 
(BEMA) et des audits internes ;

 •  le premier audit interne du système qualité en 
matière de pharmacovigilance.

L’article 101 de la directive 2001/83/EC contraint les 
États membres à réaliser tous les deux ans un audit 
de leur système qualité en matière de pharmacovi-
gilance et de rapporter à la Commission européenne 
avant le 21 septembre 2013. La Division Vigilance 
a donc mis tout en œuvre pour mettre en place un 
système de pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain, avec des processus et activités réa-
lisés suivant les exigences légales et basés sur les 
bonnes pratiques en matière de pharmacovigilance 
ou Good pharmacovigilance practices (GVP) de 
l’EMA. Des procédures décrivant les différents pro-
cessus du système qualité en matière de pharma-
covigilance des médicaments à usage humain ont 
également été rédigées en vue :
 •  d’évaluer la qualité et l’exhaustivité des données 

introduites en matière de pharmacovigilance ;
 •  d’évaluer les données en matière de pharma-

covigilance et leur traitement dans les délais 
prescrits ;

 •  de garantir l’indépendance nécessaire dans la 
réalisation des activités de pharmacovigilance ;

 •  de communiquer efficacement avec les titu-
laires d’AMM, les professionnels de la santé, les 
patients et le grand public.

Afin de se conformer aux exigences que l’EMA et 
les États membres se sont fixées en matière de 
compétence d’audit, de connaissance scientifique 
et d’indépendance/impartialité, l’afmps et l’Institut 

L’afmps en 2013
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scientifi que de santé publique (ISP) ont convenu de 
réaliser l’audit à la Cellule PhV humaine/Gestion des 
dossiers/ADR de la Division Vigilance. Étant donné 
qu’il s’agissait du premier audit de cette cellule, dans 
un domaine nouveau pour les auditeurs, il a été dé-
cidé, pour la réalisation de l’audit même, d’évaluer 
le système qualité en matière de pharmacovigilance 
dans son ensemble, d’en parcourir tous les compo-
sants et d’ensuite réaliser des audits plus ciblés de 
certains éléments du système, sous la forme d’audits 
de suivi, en fonction des résultats de ce premier au-
dit. Concrètement, un préaudit a été planifi é le 26 
mars 2013, suivi d’un audit complet les 11 et 12 juin 
2013. L’objectif de cet audit était de parcourir tous les 
domaines du système qualité en matière de phar-
macovigilance des médicaments à usage humain 
et d’évaluer la conformité de tous les documents et 
activités de la Cellule PhV humaine/Gestion des dos-
siers/ADR avec les GVP.

Les conclusions de l’audit de juin 2013 ont fait res-
sortir quelques points forts et quelques points à 
améliorer :

Points forts :
 •  la Cellule PhV humaine/Gestion des dossiers/

ADR a mis en œuvre un système qualité basé 
sur les directives GVP et sur les procédures déjà 
existantes au sein de l’afmps ;

 •  la plupart des processus exigés par les directives 
GVP sont mis en œuvre et la législation en la 
matière est bien suivie ;

 •  le développement général du système qualité 

au sein de l’afmps est un atout qui profi te à l’en-
semble de l’afmps ;

 •  le responsable de la Division Vigilance se soucie 
beaucoup du développement de son système 
qualité et s’implique dans son développement ;

 •  un planning a été établi pour la rédaction des 
procédures exigées par les directives GVP ;

 •  un plan CAPA a déjà été élaboré suite aux 
non-conformités mineures.

Points à améliorer :
 •  tous les processus exigés par les directives GVP 

ne sont pas encore documentés par des SOP ;
 •  certains processus dépassant le cadre des di-

rectives GVP ne sont pas encore développés 
et doivent encore être repris dans le système 
qualité.

Le plan CAPA de l’audit de juin 2013 a été coordonné 
par la Division Vigilance. Les divisions Vigilance, ICT, 
P&O et Qualité sont impliquées dans les actions cor-
rectives. Le plan est géré par la Division Qualité afi n 
de garantir le suivi et la bonne exécution des actions 
correctives.

NOUVELLE PROCÉDURE D’APPROBATION 
DES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
DE MINIMISATION DES RISQUES

Certains médicaments obtiennent une AMM à 
condition que les fi rmes concernées mettent en 
place des activités de minimisation des risques ou 
Risk Minimization Activities (RMA). Il peut s’agir de 

concevoir du matériel éducatif et informatif ou de 
mettre en place des programmes et services desti-
nés aux professionnels de la santé et aux patients 
concernant le bon usage des médicaments.

Avant d’être mises en œuvre, ces RMA doivent être 
approuvées par la ministre ou son délégué, en l’occu-
rence l’Administrateur général de l’afmps.

L’AR du 28 mai 2013, qui a introduit un nouvel ar-
ticle 65quater dans l’AR du 14 décembre 2006 relatif 
aux médicaments à usage humain et vétérinaire, dé-
crit une nouvelle procédure d’approbation qui fi xe le 
contenu de tous les dossiers RMA et des délais stricts.

La circulaire 603, publiée sur le site de l’afmps en 
septembre 2013, détaille quelques aspects pratiques 
de la nouvelle procédure d’approbation et rappelle 
certaines directives concernant la présentation et le 
contenu des dossiers RMA.

La liste des médicaments pour lesquels les RMA sont 
approuvées, est publiée sur le site afmps.

Un logo RMA a été conçu. Il doit apparaitre sur tout 
le matériel RMA, de manière à ce que les profes-

sionnels de la santé puissent 
facilement le distinguer des 
autres informations et y ap-
porter l’attention nécessaire, 
afi n de garantir le bon usage 
du médicament et la sécurité 
du patient.
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NOTIFICATIONS PAR DES PATIENTS :  
1 AN D’EXPÉRIENCE

Depuis le lancement du point de contact patient pour 
les notifications en septembre 2012, l’afmps a reçu 
142 notifications d’effets indésirables présumés de la 
part de patients.

Les patients peuvent notifier un effet indésirable 
en renvoyant le formulaire standard à la Division 
Vigilance (pharmaco, matério, hémo, bio) par la poste 
ou par mail. La version papier peut être demandée 
à cette même division ou téléchargée depuis le site 
de afmps. Une fois leur notification enregistrée, les 
patients reçoivent une brochure leur expliquant le 
traitement de leur notification.

En comparant entre elles les notifications directes à 
l’afmps en 2013, nous arrivons à 17 % de notifica-
tions par des patients et 83 % de notifications par des 
professionnels de la santé. Le type de notification va-
rie en fonction de ces deux groupes. Les patients no-
tifient des effets indésirables moins graves et le profil 
de médicaments est différent ; leurs notifications 
concernent des médicaments anciens et largement 
utilisés. Par contre, les professionnels de la santé se 
concentrent davantage sur les nouveaux médica-
ments. Les notifications par les patients constituent 
donc un complément intéressant à celles effectuées 
par les professionnels de la santé.

Une nette augmentation du nombre de notifications 
par les patients a été enregistrée durant et après une 

L’afmps en 2013



période où plusieurs dossiers concernant certains 
médicaments ont attiré l’attention des médias, par 
exemple les contraceptifs oraux combinés et la dom-
péridone. Il s’agissait souvent d’un effet indésirable 
déjà enregistré quelques mois ou années auparavant.

Dans presque 80 % des notifications par les patients, 
le formulaire standard est utilisé, ce qui améliore 
grandement leur qualité.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
CONCERNANT LES MÉDICAMENTS ET LES 
ENFANTS :« MÉDICAMENTS ET ENFANTS : 
ATTENTION, UN MÉDICAMENT N’EST PAS 
UN BONBON ! »

En écho à la campagne de 2011 « Un médicament 
n’est pas un bonbon ! », l’afmps a lancé le 29 avril 
2013, avec l’appui de la Vice Première ministre et 
ministre de la Santé publique, Laurette Onkelinx, une 
campagne de sensibilisation du grand public desti-
née à favoriser le bon usage des médicaments chez 
les enfants : « Médicaments et enfants : attention, un 
médicament n’est pas un bonbon ! »

Les enfants sont souvent affectés par des petits maux 
qui peuvent être accompagnés de fièvre, de toux, 
de nez bouché ou de régurgitations. À moins que 
les symptômes soient alarmants, il n’est bien souvent 
pas nécessaire de recourir à des médicaments.

Au travers de cette nouvelle campagne, l’afmps sou-
haite aider le grand public à déterminer quand et 

comment donner un médicament à un enfant, no-
tamment dans les situations suivantes :
 • Votre enfant a de la fièvre ?
 • Votre enfant tousse ou a un rhume ?
 • Votre bébé régurgite ?

Trois brochures traitant de ces sujets ont été mises 
à la disposition du grand public dans les cabinets des 
médecins généralistes et des pédiatres, dans les phar-
macies ainsi que dans les centres de consultation de 

l’ONE et son pendant néerlandophone Kind en Gezin. 
Ces brochures sont aussi consultables et téléchar-
geables sur le site www.medicamentsetenfants.be.

Au travers de cette nouvelle campagne, l’afmps a 
tenu à rappeler qu’un médicament n’est pas un bon-
bon. Un médicament peut être inefficace, inadapté 
ou tout simplement dangereux, en particulier pour 
les enfants, s’il n’est pas utilisé correctement, sans 
l’avis d’un médecin ou pharmacien et lorsque les 
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Votre enfant a de la fièvre ?
Quand faut-il lui donner 

un médicament ?

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Consultez le site 
www.medicamentsetenfants.be

SOYEZ TOUJOURS 
PRUDENT ET VIGILANT 

LORSQUE VOUS DONNEZ 
UN MÉDICAMENT 

À UN ENFANT
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•	Respectez toujours la fréquence d’adminis-
tration prescrite par le médecin ou recomman-
dée dans la notice ou par le pharmacien.

•	Ne donnez pas plusieurs médicaments 
contre	la	fièvre	en même temps.

En effet, des médicaments avec des noms de 
marque différents peuvent contenir la même 
substance active. Vous risquez alors d’en don-
ner trop à votre enfant (risque de surdosage).

En	cas	de	température	très	élevée	(comme	
une température supérieure à 39,5° C) qui ne 
baisse pas malgré l’administration de paracé-
tamol, votre médecin pourra prescrire à votre 
enfant	un	médicament	à	base	d’ibuprofène	
administré	deux	heures	après	le	paracétamol.	
Respectez bien ses consignes. Veillez égale-
ment à bien donner à boire à votre enfant. 
Faites-lui	éventuellement	prendre	un	bain	tiède	
pendant environ 15 minutes au moins, notam-
ment si ce conseil vous a déjà été donné par 
votre médecin.

•	Évitez d’administrer de l’aspirine (acide 
acétylsalicylique) à votre enfant pour combattre 
la	fièvre.

En effet, utiliser de l’aspirine lors de certaines 
maladies virales peut exposer au risque de syn-
drome	de	Reye	;	ce	syndrome,	très	rare,	peut	
avoir des conséquences graves, notamment 
une atteinte du foie.

FIEVRE

Vos médicaments et produits de santé, notre préoccupation

TOUX
RHUME

Votre enfant tousse 
ou a un rhume ?

Quand faut-il lui donner 
un médicament ?

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Consultez le site 
www.medicamentsetenfants.be

SOYEZ TOUJOURS 
PRUDENT ET VIGILANT 

LORSQUE VOUS DONNEZ 
UN MÉDICAMENT 

À UN ENFANT

QUAND DEVEZ-VOUS CONSULTER 
UN MÉDECIN ?

•	Si votre enfant a une température supé-
rieure à 38° C depuis plus de trois jours.

•	Si sa toux ou son rhume dure plus d’une 
semaine sans amélioration.

•	Si son comportement est inhabituel (incon-
fort, douleur, etc.).

•	Si d’autres symptômes apparaissent comme:
	 	 -	difficulté	à	respirer,
	 	 -	sifflements,
	 	 -	difficulté	à	s’alimenter,
  - vomissements.

MÉDICAMENTS ET 
PRODUITS À BASE DE PLANTES

Les	recommandations	émises	dans	ce	document	
valent	également	pour	les	médicaments	à	base	
de	plantes	ou	autres	produits	d’origine	végétale	
sous	la	forme	de	sirop,	suppositoires,	gouttes,	
etc.	qui	sont	parfois	administrés	chez	l’enfant	en	
cas de toux ou de rhume. 

Bien qu’ils soient d’origine naturelle, les 
médicaments à base de plantes ou autres 
produits d’origine végétale doivent être uti-
lisés de manière réfléchie.

Agence fédérale 
des médicaments et 

des produits de santé
(afmps)

Eurostation II
place Victor Horta 40/40 

1060 BRUXELLES

T + 32 2 524 80 00

www.afmps.be
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REGURGITATIONS

Votre bébé régurgite ?
Quand faut-il lui donner 

un médicament ?

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Consultez le site 
www.medicamentsetenfants.be

SOYEZ TOUJOURS 
PRUDENT ET VIGILANT 

LORSQUE VOUS DONNEZ 
UN MÉDICAMENT 

À UN ENFANT

QUAND DEVEZ-VOUS DONNER UN 
MÉDICAMENT À VOTRE BÉBÉ ?

Seul votre médecin peut décider s’il faut ou 
non donner un médicament. 

•	En cas de symptômes inquiétants ou si votre 
médecin suspecte des complications comme une 
«maladie	de	reflux	gastro-œsophagien»,	par	
exemple	une	inflammation	de	l’œsophage	ou	
une	bronchite	de	reflux,	il	vous	conseillera	des	
mesures	générales	et	demandera	des	examens	
complémentaires.

•	En	fonction	des	résultats	de	ceux-ci,	il	prescrira	
éventuellement	un	traitement	médicamenteux	
qui	viendra	s’ajouter	à	ces	mesures	générales.	

•	Seul le médecin peut décider du moment où les 
médicaments pourront être arrêtés.

Agence fédérale 
des médicaments et 

des produits de santé
(afmps)

Eurostation II
place Victor Horta 40/40 

1060 BRUXELLES

T + 32 2 524 80 00

www.afmps.be
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indications de la notice ne sont pas suivies. En ef-
fet, les enfants réagissent autrement que les adultes 
aux médicaments et les éliminent différemment. Le 
risque de surdosage ou d’intoxication est réel. Il est 
donc très important de faire preuve de prudence et 
de vigilance lorsqu’on donne un médicament à un 
enfant, qu’il s’agisse d’un médicament sur prescrip-
tion médicale ou non.

Les brochures ainsi qu’une affiche renvoient au mi-
nisite www.medicamentsetenfants.be, où le public 
peut trouver des recommandations et des conseils 
pratiques concernant le bon usage des médicaments 
chez les enfants.

L’afmps joue un rôle essentiel dans la protection de la 
Santé publique en veillant à la qualité, la sécurité et 
l’efficacité des médicaments et produits de santé en 
développement clinique et sur le marché. Pour rem-
plir cette mission, l’afmps s’efforce de transmettre 
au patient une information concernant les médica-
ments et les produits de santé la plus exhaustive et 
accessible possible, afin de favoriser leur usage ra-
tionnel et sûr. C’est dans ce cadre que la campagne 
« Médicaments et enfants : attention, un médicament 
n’est pas un bonbon ! » a été lancée.

L’afmps vous propose quelques conseils pour vous aider 
à faire un bon usage des médicaments chez les enfants. 

Consultez le site www.medicamentsetenfants.be
ou les brochures disponibles chez votre médecin ou pharmacien.

Vos médicaments et produits de santé, notre préoccupation

contour à 0.5pt

Geneesmiddelen en kinderen:
opgelet, een geneesmiddel

is geen snoepje!

L’afmps en 2013
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BANQUE DE DONNÉES EXTRA PLUS REVISED

Extra Plus Revised, en abrégé E+R, est la nouvelle 
banque de données des médicaments de l’afmps, qui 
a été mise en production fin 2013. Cette banque de 
données reprend tous les médicaments à usage hu-
main et vétérinaire autorisés en Belgique, ainsi que 
tous les médicaments autorisés par le passé mais 
dont l’AMM a été supprimée.

La banque de données comporte tant les données 
approuvées officiellement pour chaque médicament 
que des informations pertinentes supplémentaires. 
Les termes standard européens ou autres y sont utili-
sés autant que possible. E+R offre également l’avan-
tage que toutes les données relatives à la taille de 
l’emballage d’un médicament peuvent également 
être conservées. Un numéro d’identification ou nu-
méro ID unique est attribué à chaque taille d’embal-
lage. Ce numéro reste le même durant tout le cycle 
de vie du médicament. Il est ainsi possible de conser-
ver l’historique de chaque taille d’emballage, ce qui 
nous donne une meilleure idée de la commercialisa-
tion et des éventuelles indisponibilités temporaires 
de ce médicament.

E+R est une application web développée grâce à la 
technologie JAVA. Les données sont utilisées pour 
diverses applications internes et externes telles que 
la publication sur le site web de la banque de don-
nées des médicaments autorisés, les temps d’attente 
pour les médicaments à usage vétérinaire, la liste 
des médicaments pour lesquels une indisponibilité 

temporaire a été signalée ainsi que les notices et 
résumés des caractéristiques du produit (RCP) des 
médicaments commercialisés en Belgique. Cette 
banque de données permet également d’échanger 
des données avec d’autres autorités ou organismes. 
Nous réfléchissons également à des projets futurs 
basés sur les données provenant de E+R.

PLAN DISPOSITIFS MÉDICAUX

Généralités

Fin 2012, dans un souci de garantir la Santé publique, 
plusieurs projets d’amélioration liés aux dispositifs 
médicaux ont été lancés au sein de l’afmps. En écho 
au scandale international des implants mammaires 
PIP, le Plan Dispositifs Médicaux (PDM), structuré au-
tour de huit axes, a vu le jour. 

L’objectif de ce plan est double :
 •  accroître la qualité, la sécurité et l’efficacité des 

dispositifs médicaux ;
 •  écarter les produits qui ne répondent pas aux 

exigences minimales de mise sur le marché.

Le PDM a été lancé en septembre 2012 et les pre-
mières phases importantes de sa réalisation se sont 
déroulées durant l’année 2013.

PDM : première phase de mise en œuvre

L’année 2013 a clairement été celle du PDM. De nom-
breuses consultations regroupant les différents acteurs 

de terrain, l’industrie concernée, les autorités compé-
tentes, les associations de patients et les professionnels 
de la santé ont eu lieu. Ces concertations ont permis 
d’identifier les différents volets du PDM, notamment 
la mise en place d’un système de traçabilité des dispo-
sitifs médicaux implantables, l’amélioration des procé-
dures de gestion des incidents et le renforcement des 
activités de contrôle. Ce dernier aspect s’est traduit à la 
fois par une plus grande présence sur le terrain et par 
la mise en œuvre de nouvelles procédures.

Fiches thématiques et autres informations

Un autre volet du PDM est celui de la transparence, 
matérialisé par les communications concernant cer-
tains dispositifs médicaux et spécialement destinées 
aux patients. Des fiches thématiques décrivant les 
dispositifs médicaux en général mais également cer-
tains types de dispositifs médicaux comme les pro-
thèses de hanche, les amalgames dentaires et les 
prothèses mammaires ont été élaborées afin de per-
mettre aux patients de mieux comprendre le vaste 
domaine des dispositifs médicaux.

Poursuite des développements au niveau 
de la réglementation européenne et na-
tionale en matière de dispositifs médicaux

En 2013, une révision de la réglementation en ma-
tière de dispositifs médicaux au niveau européen 
était prévue. Il a été demandé au experts de l’afmps 
d’élaborer une proposition, en concertation avec 
leurs collègues des autres États membres.
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La révision au niveau européen correspond parfaite-
ment aux objectifs belges d’améliorer la qualité, la 
sécurité et l’efficacité des dispositifs médicaux ain-
si que leur contrôle sur le terrain. La proposition de 
nouvelle réglementation européenne stipule entre 
autres que les dispositifs sans fonction médicale di-
recte, comme les implants esthétiques, doivent tout 
de même répondre aux mêmes exigences que les 
dispositifs médicaux.

Au niveau national et comme base de mise en œuvre 
du PDM, la nouvelle réglementation est entrée en 
vigueur en décembre 2013. La loi sur les dispositifs 
médicaux prévoit des sanctions plus sévères vis-à-vis 
des contrevenants, un système de suivi plus efficace 
des redevances ainsi qu’une base légale pour la mise 
en place d’un système de traçabilité des implants.

Transfert des compétences en matière  
de dispositifs médicaux du SPF Économie 
à l’afmps

Jusqu’à présent, les dispositifs médicaux étaient ré-
partis en trois catégories et placés sous la compé-
tence de trois instances différentes :
 •  l’afmps pour les dispositifs médicaux de classe I ;
 •  les directions générales Énergie, Qualité 

et Sécurité et Contrôle & Médiation du SPF 
Économie pour les dispositifs médicaux de 
classe II ;

 •  l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) 
pour les dispositifs médicaux de classe III.

En vertu des nouveaux AR du 12 juillet 2013 mo-
difiant l’AR du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs 
médicaux et l’AR du 14 novembre 2001 relatifs aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l’afmps est 
désormais également compétente pour les disposi-
tifs médicaux qui appartenaient à la classe II et qui 
ont été récemment ajoutés à la classe I. Il s’agit :
 •  des dispositifs médicaux actifs électriques, mé-

caniques ou magnétiques ;
 •  des appareils qui ont une fonction de mesurage ;
 •  des dispositifs non invasifs utilisés pour récolter 

des liquides corporels qui ne sont pas réadmi-
nistrés, des dispositifs destinés à l’immobilisa-
tion ou à la traction du corps ou d’une de ses 
parties comme les appareils de traction, les bas 
de contention ou les minerves et des disposi-
tifs de soutien des patients, par exemple les lits 
d’hôpitaux, les chaises roulantes et les appareils 
de levage des patients ;

 •  des dispositifs à usage divers comme les verres 
de lunettes, stéthoscopes ou électrodes non 
invasives ;

 •  des dispositifs médicaux invasifs tels que les 
lentilles de contact et les miroirs ;

 •  des dispositifs invasifs de type chirurgical 
réutilisables ;

 •  des dispositifs optiques, orthopédiques et au-
ditifs, ainsi que des dispositifs sur mesure 
correspondants ;

 • des solutions pour lentilles de contact.

Étant donné l’impact potentiel sur les patients de 
ces produits, il était important de transférer ces 

compétences vers l’afmps, afin d’aider au mieux les 
distributeurs à assumer leurs responsabilités en ma-
tière de Santé publique. Des mesures transitoires ont 
été prévues en termes de notification, redevances, 
certification, inspection et matériovigilance pour les 
acteurs et les firmes qui sont soumis à ces nouvelles 
dispositions, et ce jusqu’au 1er août 2014.

Formation pour les collaborateurs internes

Le secteur des dispositifs médicaux est très large car 
il concerne de nombreux sous-domaines médicaux 
et peut être abordé selon plusieurs points de vue, 
par exemple, technique, médical ou encore légal. Vu 
ces nombreuses caractéristiques spécifiques, il est 
nécessaire de former les nouveaux collaborateurs et 
de maintenir les connaissances de l’agence à jour. 
En 2013, les collaborateurs concernés ont suivi des 
formations spécifiques, aussi bien en interne qu’à 
l’extérieur.

En ce qui concerne les formations internes, sept 
séances d’information ont été organisées. Les for-
mations génériques ont tout d’abord été planifiées 
pour 2013. Ces formations concernaient entre autres 
le rôle des organismes notifiés ou notified bodies, 
les essais cliniques concernant les dispositifs médi-
caux, la commercialisation et la matériovigilance. 
Quatre formations techniques ont également été or-
ganisées. Présentées par un professeur en sciences 
biomédicales, elles concernaient des sujets comme 
la biocompatibilité, les polymères et les proprié-
tés mécaniques des dispositifs médicaux. Certains 

L’afmps en 2013



Quelles sont vos premières impressions quant  
au travail à l’afmps ?

Qu’aimeriez-vous réaliser au niveau professionnel  
en 2014 ?

Tout est basé sur la réglementation en matière de dispositifs 
médicaux.

Être bien informé pour développer mon expertise.

Le domaine de travail est intéressant et varié ; j’ai donc 
l’opportunité d’apprendre beaucoup de nouvelles choses.  
Étant donné que l’afmps n’existe que depuis six ans dans sa 
forme actuelle et développe encore de nouveaux domaines 
surtout au niveau des dispositifs médicaux, il y davantage  
de possibilités d’initiative.

Me plonger dans le domaine de l’inspection des dispositifs 
médicaux qui m’a été assigné et y développer de l’expertise.

De nombreuses inspections dans divers domaines, avec divers 
acteurs de terrain.

Faire des inspections sur le terrain, variées et auprès de 
différents groupes cibles, depuis les distributeurs jusqu’aux 
hôpitaux. 

Variées et intéressantes ; chaque firme est différente, ce n’est 
pas un travail de routine. Dans le domaine des GMP, il y a une 
grande variété de firmes actives dans le secteur des dispositifs 
médicaux (petites et grandes entreprises, bandagistes, 
distributeurs et hôpitaux).

Poursuivre les inspections auprès des distributeurs ; m’occuper 
avec l’équipe Meddev de problèmes juridiques récurrents 
liés à la distribution, comme la vente de dispositifs médicaux 
en parapharmacie et dans les grandes surfaces ; former de 
nouveaux collaborateurs.

Expérience acquise de manière directe à travers les inspections 
diverses prévues dans le plan de formation. Très enrichissant, 
tant sur le plan humain que professionnel, ce que j’apprécie 
particulièrement.

Mettre mon expérience professionnelle au service de l’afmps 
en participant à la dynamique de l’agence et en respectant le 
principe de précaution et de protection de la Santé publique 
dans le domaine de la délivrance des dispositifs médicaux.

Très enrichissantes et variées : depuis les tout petits jusqu’aux 
très gros distributeurs, avec un niveau de complexité assez 
variable.

Mettre au point de nouveaux types d’inspections dans des 
domaines à aborder, p. ex. les redevances et les essais cliniques.

Inspections dans des domaines très variés. Faire des inspections à thème sur le terrain comprenant un 
contrôle de différents aspects tels que les redevances, la 
fabrication de dispositifs médicaux de classe I et la publicité.
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collaborateurs ont suivi des formations externes, or-
ganisées par des associations professionnelles ou par 
la Commission européenne.

Le secteur des dispositifs médicaux évolue continuel-
lement et il y a énormément d’adaptation juridiques 
en cours, tant au niveau belge qu’européen. On 
constate également que de plus en plus de produits 
combinent les dispositifs médicaux et les médica-
ments ou encore le matériel corporel humain. Étant 
donné que la formation des collaborateurs doit être 
continue, un plan de formation dispositifs médicaux 
a été établi pour l’année 2014, afin de répondre aux 
besoins en formation des collaborateurs de l’agence.

Recrutement d’inspecteurs et  
d’ingénieurs pour renforcer la DG 
INSPECTION dans la mise en œuvre  
du PDM

Next steps

Après les étapes incontournables de consultation et 
la mise en place des premiers éléments du PDM, 
l’afmps a clairement la volonté de poursuivre ce pro-
jet. Sont entre autres inscrits à l’agenda de 2014 le 
projet pilote du système de traçabilité des implants, 
en concertation avec certains hôpitaux, la réalisation 
et la diffusion des fiches thématiques et la pour-
suite de la mise en place de nouvelles méthodes 
d’inspection.
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PRÉPARATION DE MÉDICATION 
INDIVIDUELLE AU NIVEAU NATIONAL

En 2012, la préparation de médication Individuelle 
(PMI) a été réglementée en tant que nouvelle forme 
de délivrance des médicaments.

Dans la réglementation de base (art. 12bis, § 3 de la 
loi du 25.03.1964 sur les médicaments), la PMI est 
définie comme l’activité pharmaceutique « au cours 
de laquelle un ou plusieurs médicaments sont enle-
vés de leur conditionnement primaire et ensuite, le 
cas échéant, groupés dans un seul conditionnement 
fermé d’administration individuelle, destiné à un pa-
tient individuel à un moment déterminé ; elle est ex-
clusivement exécutée par des personnes habilitées à 
délivrer des médicaments au public ».
L’AR du 24.09.2012 établissant les règles relatives à 
la préparation de médication individuelle, décrit les 
conditions dans lesquelles une PMI peut être réalisée.

La PMI peut se présenter sous deux formes : la PMI 
manuelle et la PMI automatisée. Toutes deux ne 
peuvent être réalisées que sous la responsabilité d’un 
pharmacien dans une officine ouverte au public ou 
une pharmacie hospitalière. La PMI automatisée est 
réalisée via un robot commandé par un programme 
informatique. Pour chaque patient et chaque prise, 
les médicaments sont répartis dans des sachets fer-
més sur lesquels figurent les mentions obligatoires 
conformes à l’arrêté d’exécution. 
La PMI, qu’elle soit manuelle ou automatisée, est 
actuellement surtout utilisée pour administrer des 

médicaments dans les centres de soins, principale-
ment les maisons de repos.

Les pharmaciens qui souhaitent avoir recours à la PMI 
doivent d’abord se faire connaitre auprès de l’afmps.
Les informations suivantes sont disponibles sur le site 
web de l’afmps :
 •  les formulaires de déclaration du recours à la 

PMI automatisée ;
 •  une ligne directrice concernant les médicaments 

qui peuvent être emballés dans des condition-
nements PMI ;

 •  une première série de questions et réponses 
(FAQ) concernant cette nouvelle réglementation ;

 •  une liste d’officines et pharmacies hospita-
lières qui se sont signalées auprès de l’afmps et 
peuvent donc avoir recours à la PMI.

UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR  
LA DG INSPECTION

La DG INSPECTION a connu deux réorganisations ces 
quatre dernières années. La première a eu lieu en 
2012 avec la mise en place de la Division Autorisations, 
en plus des divisions Industrie, Délivrance et Unité 
Spéciale d’Enquête existantes.

Les divisions Industrie et Délivrance assurent la pla-
nification et la réalisation des activités de contrôle et 
d’inspection, ainsi que le respect sur le terrain des 
normes de production, de distribution et de délivrance 
des médicaments et produits de santé. La Division 
Autorisations traite les demandes pour mener des 

activités dans le circuit légal des médicaments et 
produits de santé et délivre les autorisations et cer-
tificats correspondants une fois que les contrôles et 
inspections se sont avérés positifs. Cette nouvelle ré-
partition a non seulement permis de mieux délimiter 
les compétences mais également de mettre en place 
une structure fondée sur les processus clés de l’ins-
pection, à savoir l’input, l’inspection, l’output, et de 
répartir de manière plus équilibrée les collaborateurs 
de la DG INSPECTION entre les différentes divisions.

Confrontée à un certain nombre de dossiers de 
fraude tels que celui des implants mammaires PIP, 
en 2012, la ministre de la Santé publique a demandé 
à ce que la capacité de l’afmps à garantir la quali-
té, la sécurité et l’efficacité des dispositifs médicaux 
soit renforcée. Outre le renforcement de l’expertise 
en matière d’évaluation et de matériovigilance, les 
contrôles plus fréquents et plus pointus au niveau des 
dispositifs médicaux ont également constitué un si-
gnal très fort dans le plan de mise en œuvre élaboré 
par la ministre. Alors qu’auparavant, seule la distri-
bution des dispositifs médicaux était contrôlée, les 
contrôles ont été élargis aux organismes notifiés, à 
la fabrication, aux essais cliniques, à la publicité, aux 
hôpitaux, aux cliniques privées et aux pratiques illé-
gales. La gamme des dispositifs médicaux tombant 
dans le domaine de compétences de l’afmps a éga-
lement été élargie. Alors qu’auparavant l’afmps était 
uniquement compétente en matière de contrôle des 
dispositifs médicaux stériles et implantables, sa com-
pétence a été élargie aux dispositifs médicaux jusque 
là contrôlés par le SPF Économie, c.-à-d. les appareils 
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ayant une fonction de mesurage, les dispositifs mé-
dicaux actifs (mécaniques, électriques et/ou ma-
gnétiques) ainsi que les appareils liés aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. Un guichet unique 
pour les dispositifs médicaux a ainsi été créé au ni-
veau des autorités fédérales. La DG INSPECTION a été 
renforcée afin de pouvoir effectuer des contrôles plus 
fréquents et plus pointus.

Étendre sa capacité d’inspection allait en effet de 
pair avec l’engagement d’un nombre significatif de 
collaborateurs supplémentaires. Une réflexion appro-
fondie quant à la structure de la DG INSPECTION, sou-
tenue par un consultant externe, a débouché sur une 
restructuration complète. Pour un certain nombre de 
nouveaux collaborateurs, un trajet d’intégration dans 
les divisions existantes basé sur la logique des pro-
cessus clés du domaine de la DG INSPECTION a été 
préféré à celui basé sur la logique des produits. Étant 
donné que la majorité des activités d’inspection dans 
le domaine des dispositifs médicaux étaient histori-
quement coordonnées par la Division Industrie, cette 
dernière aurait dû s’accroitre de manière trop im-
portante. C’est pourquoi il a été décidé de créer une 
Division Distribution. Afin de préserver la logique des 
processus et non celle des produits, cette division ne 
sera pas uniquement compétente pour la distribution 
des dispositifs médicaux mais également pour celle 
des médicaments.

En parallèle, le rôle de la Division Unité Spéciale d’En-
quête (USE) a également été mis en avant. En raison 
de ses activités principalement transversales, l’USE 

ne se situe pas parmi les autres divisions de la DG 
INSPECTION mais occupe une place transversale par 
rapport à celles-ci. 

La nouvelle structure de la DG INSPECTION sera mise 
en œuvre en 2014. Elle comportera quatre divisions : 
Industrie, Distribution, Délivrance et Autorisations, 
en plus de l’USE, spécialisée dans la lutte contre les 
pratiques pharmaceutiques illégales en matière de 
médicaments et de produits de santé.

Le rôle, l’ambition et le plan stratégique de la DG 
INSPECTION ont été établis par son directeur géné-
ral, qui assure également la direction opérationnelle 
de la DG. Le staff de la DG INSPECTION comprend le 
directeur général et les responsables des quatre divi-
sions et de l’USE, un juriste disposant d’une expertise 
juridique spécifique en matière d’inspection et de 
contrôle, les collaborateurs du Soutien Management 
et les experts invités en fonction des dossiers spéci-
fiques traités ou de l’expertise spécifique requise. La 
gestion opérationnelle inclut la mise en œuvre de la 
stratégie, la gestion des performances, des connais-
sances et de la qualité, l’appui juridique, la formation, 
le développement et le réseautage.

PLAN D’ACTION POUR L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DES PRÉPARATIONS 
MAGISTRALES ET OFFICINALES

En 2012, l’Unité Pharmacopeia/API de la DG PRE 
autorisation et la DG INSPECTION ont jeté les bases 
d’un plan d’action destiné à améliorer la qualité des 

préparations magistrales et officinales.

Ce plan d’action comporte quatre volets :
 •  les mesures destinées à améliorer la qualité des 

matières premières ;
 •  les mesures destinées à améliorer la qualité des 

formulations ;
 •  les mesures liées à la réalisation de préparations ;
 • l’analyse des préparations.

Une réalisation par étapes de ce plan d’action a été 
entamée en 2013 par :
 •  la révision du cadre réglementaire. 
    La révision de l’AR du 19 décembre 1997 rela-

tif au contrôle et à l’analyse des matières pre-
mières utilisées par les pharmaciens d’officine 
se fera par étapes. Un nouvel arrêté (phase I) a 
été rédigé et sa publication est prévue en 2014 ;

 •  une politique de contrôle ciblée. 
    Cette politique est nécessaire pour garantir la 

qualité des matières premières utilisées dans les 
préparations magistrales et officinales ainsi que 
des préparations elles-mêmes. L’harmonisation 
des teneurs en différents ingrédients utili-
sés dans les préparations indiquées dans le 
Formulaire Thérapeutique Magistral (FTM), lan-
cée en 2013, permettra d’analyser et d’évaluer 
de manière uniforme les préparations reprises 
dans celui-ci ;

 •  la publication en ligne du FTM. 
    Ce projet a été lancé en 2013. La publication en 

ligne est prévue pour 2014 et doit permettre 
une révision rapide et efficace des formulations, 
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ainsi qu’une mise à disposition dynamique des 
formulations aux médecins et pharmaciens ;

 •  une liste des matières premières à usage 
restreint. 

    Une réglementation concernant les matières 
premières à usage restreint a été intégrée dans 
le nouvel AR relatif aux matières premières 
(phase I). Pour un certain nombre de matières 
premières reconnues comme matières pre-
mières à usage restreint par la Commission 
belge de Pharmacopée, une monographie a 
été rédigée par les experts compétents de la 
Commission de la Pharmacopée de l’afmps.

SUIVI DES SOINS PHARMACEUTIQUES

En 2013, les inspecteurs de la Division Délivrance de 
la DG INSPECTION ont effectué différents contrôles 
et inspections dans les officines ouvertes au pu-
blic, afin de vérifier la bonne application des soins 
pharmaceutiques.

Les soins pharmaceutiques constituent l’une des 
nombreuses obligations imposées aux officines par 
l’AR du 21 janvier 2009 dans le domaine des bonnes 
pratiques pharmaceutiques officinales. Tous les as-
pects de cet arrêté sont entrés en vigueur en 2012.

L’acte de délivrance des médicaments et produits de 
santé par le pharmacien a été clarifié. Il a été étendu 
à la valeur ajoutée intellectuelle apportée principa-
lement par l’analyse pharmaceutique de la prescrip-
tion médicale ou de la demande du patient et par la 

fourniture au patient de l’information et des conseils 
nécessaires au bon usage du médicament, avec pour 
objectif de lui garantir efficacité et sécurité. 

Les soins pharmaceutiques comprennent tous les 
actes posés par le pharmacien ainsi que tous les ser-
vices qu’il fournit au patient. L’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie du patient en atteignant les objectifs 
pharmacothérapeutiques au niveau préventif, curatif 
ou palliatif.

Pour le pharmacien, les soins pharmaceutiques com-
portent deux niveaux de soins, liés dans un processus 
continu : les soins pharmaceutiques de base et le sui-
vi des soins pharmaceutiques.

Dans les deux cas, l’information disponible est re-
prise dans un dossier spécifique, à savoir le dossier 
pharmaceutique et le dossier de suivi des soins phar-
maceutiques. Pour ces deux dossiers, l’accord du pa-
tient est requis en ce qui concerne l’enregistrement 
de ses données personnelles et/ou le transfert de 
ces données.

Les contrôles effectués ont mis en évidence un bon 
suivi des dossiers de soins pharmaceutiques de 
base par les pharmaciens et des progrès encoura-
geants dans le suivi des dossiers de suivi des soins 
pharmaceutiques.

En 2013, les différentes associations de pharma-
ciens ont également lancé une initiative permettant 
de partager ces données. Cet échange de données 

devrait permettre à chaque pharmacien d’avoir une 
vision de l’ensemble du traitement d’un patient, 
quelle que soit la pharmacie où les médicaments ou 
d’autres produits ont été achetés. Le pharmacien se-
rait ainsi à même de détecter plus rapidement des 
problèmes liés au traitement du patient tels que des 
interactions avec d’autres médicaments ou produits 
et, par conséquent, de lui fournir un meilleur conseil, 
basé sur une information complète et pertinente.

RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE  
DES PHARMACIENS HOSPITALIERS

En 2013, l’afmps a finalisé un projet d’AR relatif à la 
révision de la réglementation concernant les tâches 
et responsabilités du pharmacien hospitalier, en 
concertation avec les associations professionnelles 
concernées et les autres services publics concernés, 
dont la DG Organisation des Établissements de Soins 
du SPF Santé publique et l’INAMI.

L’évolution des soins de santé, la disponibilité des 
nouvelles technologies, les normes de qualité en 
vigueur et l’accent mis sur la sécurité du patient 
ont nécessité une adaptation de la réglementation 
concernant la manière dont les médicaments, dis-
positifs médicaux et compléments alimentaires sont 
fournis au patient ainsi que le suivi et l’évaluation 
de leur usage rationnel, tant chez les patients hos-
pitalisés que chez les patients ambulatoires. Cette 
démarche impliquait une révision en profondeur de 
la réglementation relative au fonctionnement de la 
pharmacie hospitalière et à l’exercice du métier de 
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pharmacien hospitalier. À l’heure actuelle, tous ces 
aspects sont encore régis par l’AR du 31 mai 1885 
approuvant les nouvelles instructions pour les phar-
maciens et par quelques dispositions spécifiques de 
l’AR du 19 octobre 1978 réglementant les officines et 
les dépôts de médicaments dans les établissements 
de soins.

Les principales modifications visant à garantir des 
soins optimaux et une utilisation la plus rationnelle 
possible des médicaments, dispositifs médicaux et 
compléments alimentaires, en tenant compte du 
rapport coût-efficacité des mesures proposées sont :
 •  l’exercice de la pharmacie hospitalière comme 

élément des soins pharmaceutiques. Cela sup-
pose que le pharmacien hospitalier, le médecin 
et les autres professionnels de la santé contri-
buent à optimaliser la thérapie et à prévenir les 
incidents liés à la médication ;

 •  la stérilisation du matériel médical réutilisable 
est explicitement reprise comme élément de la 
pharmacie hospitalière, ce qui permet au phar-
macien hospitalier d’assumer entièrement ses 
responsabilités quant au processus de stérilisa-
tion et à la qualité du produit délivré ;

 •  la fourniture de compléments alimentaires est 
également reprise comme faisant partie des 
tâches du pharmacien hospitalier. Il est ainsi 
possible de garantir que la thérapie est envisa-
gée dans son ensemble au niveau des interac-
tions et des risques d’effets indésirables ;

 • le renforcement de la traçabilité : 
   -  en rendant obligatoire le recours à des condi - 

tionnements par dose unitaire identifiables qui 
permettent une traçabilité du numéro de lot 
ou de série jusqu’au patient ;

   -  en appliquant aux implants, dispositifs médi-
caux stériles invasifs et compléments alimen-
taires les mêmes règles de traçabilité que 
celles en vigueur pour les médicaments.

    Cette traçabilité obligatoire permet également 
d’organiser de manière qualitative l’achat, le 
stockage et la distribution des médicaments 
au sein d’une association de pharmacies hos-
pitalières. Les économies d’échelle réalisées 
permettront de limiter les investissements 
nécessaires pour garantir cette traçabilité. La 
validation de la prescription médicale et la ré-
alisation des soins pharmaceutiques au sein de 
sa propre pharmacie hospitalière permet de ga-
rantir la qualité de la thérapie. La meilleure tra-
çabilité et la validation obligatoire de la thérapie 
par le pharmacien hospitalier entrainent éga-
lement une répartition plus efficace des médi-
caments, dispositifs médicaux et compléments 
alimentaires entre les différents services. Il sera 
désormais possible d’avoir recours à des stocks 
décentralisés, qui constituent des éléments de 
la pharmacie hospitalière, pour une utilisation 
régulière lors de commandes récurrentes et 
plus seulement pour les traitements de secours 
comme c’est le cas actuellement ;

 •  la délivrance des médicaments et des disposi-
tifs médicaux aux patients pour une adminis-
tration en dehors de l’hôpital sera également 
revue. Afin de garantir la continuité des soins,  

cette délivrance sera étendue :
   -  aux médicaments destinés aux essais cliniques ;
   -  aux médicaments destinés à un usage com-

passionnel (CU) et aux programmes médicaux 
d’urgence (MNP) ;

   -  aux médicaments destinés à des personnes 
vivant en communauté ;

   -  aux médicaments destinés à des soins à do-
micile tels que l’alimentation parentérale et la 
dialyse à domicile ;

  •  la modification qui a le plus d’impact est celle 
concernant les préparations magistrales. Sur 
le plan international, l’accord de coopération 
internationale pour la conduite d’inspections 
pharmaceutiques ou Pharmaceutical Inspection 
Convention and Pharmaceutical Inspection Co-
operation Scheme - PIC/s 010-03 est proposé 
comme norme. Les directives précisent la ma-
nière dont les préparations magistrales doivent 
être réalisées et adaptées à l’environnement 
de travail dans les pharmacies hospitalières, 
de manière similaire à la norme Eudralex-GMP 
(corpus de documents reprenant la réglementa-
tion européenne en matière de médicaments, 
dans ce cas-ci en ce qui concerne les GMP) qui 
est appliquée dans l’industrie pharmaceutique. 
Cette norme est intégrée et précisée dans la 
réglementation nationale, étant donné que des 
choix doivent être faits en matière d’investisse-
ments. L’adoption de ces normes requiert des 
investissements conséquents mais permettra 
d’améliorer sensiblement la qualité et entrai-
nera moins d’erreurs médicamenteuses grâce 
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à l’harmonisation, à l’utilisation des protocoles 
de préparation et à un contrôle qualité au sein 
du système qualité. La majorité des erreurs mé-
dicamenteuses graves au sein des pharmacies 
hospitalières ont en effet lieu lors de prépara-
tions ad hoc.

     Afin de permettre cette réalisation, la façon dont 
les pharmacies hospitalières peuvent collaborer 
sera fortement étendue. Elles pourront ainsi se 
spécialiser dans un certain type de préparations 
et les plus petits hôpitaux pourront choisir de 
ne plus investir dans les préparations et de 
faire appel à un autre hôpital. Les pharmaciens 
hospitaliers titulaires pourront également créer 
une implantation spécifique en dehors de leur 
pharmacie hospitalière, également appelée 
compounding center, qui leur permettra de se 
concentrer sur des activités spécifiques pour les 
différents hôpitaux concernés ; il peut s’agir de 
la gestion des stocks, des conditionnements par 
dose unitaire et de certaines préparations telles 
que les radiopharmaceutiques. Bien entendu, 
la thérapie prescrite et les soins pharmaceu-
tiques devront continuer d’être validés au sein 
de chaque pharmacie hospitalière. Étant donné 
que les petites structures n’emploient pas un 
pharmacien hospitalier à plein temps, il leur est 
conseillé de faire appel à la pharmacie hospita-
lière la plus proche.

     Par ailleurs, le projet tient compte de la possibi-
lité de sous-traiter les préparations magistrales 

mais également la reconstitution des médica-
ments autorisés à une industrie pharmaceutique 
qui dispose d’une autorisation de préparation. 
Il peut s’agir d’une installation industrielle qui 
dispose déjà d’une autorisation de fabrication 
mais également de compounding centers spé-
cialisés qui souhaiteraient se concentrer sur ces 
activités. Cette possibilité a été prévue dans la 
loi-programme de fin 2013 et des normes de 
qualité adaptées ont été fixées ; elles corres-
pondent au type d’activité et sont comparables 
aux normes Eudralex-GMP appliquées dans l’in-
dustrie pharmaceutique ;

 •  Le dossier pharmaceutique deviendra un élé-
ment du dossier médical et sa durée de conser-
vation sera portée à trente ans, comme pour 
le dossier médical. La majorité des hôpitaux 
mettent en place un dossier électronique, ce 
qui en facilite la conservation et la consultation. 
Afin de prendre en compte la rationalisation des 
tâches, il est stipulé que le pharmacien hospita-
lier peut se faire aider pour certaines tâches par 
du personnel qualifié autre que des assistants 
techniques en pharmacie. Le pharmacien hos-
pitalier doit désormais pouvoir démontrer qu’il 
supervise correctement tous les collaborateurs à 
qui il confie des tâches.

Ce projet implique également certaines modifications 
à la réglementation en ce qui concerne la normalisa-
tion des hôpitaux, telles que le transfert de person-
nel de la stérilisation vers la pharmacie hospitalière 
et les accords de coopération. Ces modifications sont 

reprises dans l’AR du 4 mars 1991 fixant les normes 
auxquelles un pharmacie hospitalière doit satisfaire 
pour être agréée. Un travail parallèle est également 
réalisé avec le groupe de travail concerné du Conseil 
national des Établissements hospitaliers. L’avis de ce 
conseil a été demandé.

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

Les produits de tabac électroniques, en particulier 
les cigarettes électroniques, sont un phénomène en 
pleine expansion qui a été régulièrement évoqué 
en 2013, non seulement en raison de sa popularité 
grandissante mais également en raison du cadre ré-
glementaire discuté au niveau de l’UE.

Il y a quelques années, les cigarettes électroniques 
ressemblaient aux cigarettes classiques. Aujourd’hui, 
elles existent en toutes sortes de formats, couleurs et 
formes. Le principe de base est que l’appareil contient 
un liquide qui se condense via un élément chauffant 
et est inhalé par l’utilisateur. L’ensemble est alimenté 
par une pile et commandé par un circuit électronique. 
Le liquide en question est composé principalement 
de propylène glycol, auquel on ajoute des arômes et 
souvent de la nicotine.

La nicotine est l’un des éléments des produits de ta-
bac classiques qui provoque une accoutumance. Elle 
constitue également une substance extrêmement no-
cive : à l’état pur, l’ingestion d’une seule goutte peut 
avoir des conséquences mortelles. La cigarette élec-
tronique contient souvent une forte dose de nicotine 

35L’afmps en 2013



Rapport annuel 201336

libérée progressivement. Cet élément a suscité pas 
mal d’inquiétudes auprès des instances compétentes. 
De plus, il reste encore à déterminer si la vapeur en 
elle-même, même si elle ne contient pas de nicotine, 
peut s’avérer nocive ou non à long terme.

Sur la base de la réglementation existante en 
Belgique, les cigarettes électroniques peuvent être 
classées en trois catégories :
 •  les cigarettes électroniques qui ne contiennent 

pas de nicotine et n’ont pas de visée théra-
peutique. Dans ce cas, il s’agit d’un produit 
de consommation normal pour lequel le SPF 
Économie est compétent ;

 •  les cigarettes électroniques qui contiennent de 
la nicotine en raison de la présence d’extraits de 
tabac et sont considérées comme des produits 
de tabac. Ce type de cigarettes électroniques 
doit satisfaire aux obligations reprises dans la 
réglementation antitabac et sont de la compé-
tence du SPF Santé publique ;

 •  les cigarettes électroniques contenant de la ni-
cotine pure, additionnée ou non d’aromatisants 
et à vocation thérapeutique. Les cigarettes élec-
troniques appartenant à cette catégorie sont 
considérées comme des médicaments étant 
donné que la nicotine a un effet pharmacolo-
gique. Elles doivent donc être conformes à la 
réglementation en matière de médicaments :

   -  une AMM est nécessaire pour pouvoir com-
mercialiser ces cigarettes électroniques ;

   -  leur distribution est limitée aux grossistes en 
produits pharmaceutiques ;

   -  elles ne peuvent être délivrées que par un 
pharmacien autorisé.

Dans les pays voisins également, les produits de ta-
bac électroniques sont un phénomène en expansion 
et l’offre a fort augmenté ces dernières années. De 
nombreux fournisseurs sont présents sur internet et 
sur le territoire belge, de plus en plus de magasins 
spécialisés voient le jour. En 2013, l’afmps a entrepris 
diverses actions afin de brider la vente de cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine. Au niveau de 
l’importation, l’agence collabore avec la douane pour 
intercepter les envois non réglementaires. Sur le ter-
rain, différents lieux ont été inspectés et des milliers 
de cigarettes électroniques et de recharges ont été 
saisies.

Les adeptes de la cigarette électronique sont nom-
breux. Beaucoup la considèrent comme une manière 
de réduire leur consommation et de limiter ainsi les 
effets néfastes du tabagisme, sans devoir passer par 
un sevrage de la nicotine. Ce raisonnement n’a ce-
pendant pas encore pu être vérifié et de nombreuses 
questions restent en suspens quant à la sécurité de 
la cigarette électronique vu :
 •  le haut degré de toxicité de la nicotine; en effet, 

la plupart du temps, les recharges contiennent 
suffisamment de nicotine pour tuer un adulte; 
chez un enfant, un seul millilitre peut avoir des 
conséquences létales ;

 •  les effets néfastes possibles à long terme ;
 •  l’effet de la cigarette électronique comme 

tremplin vers la cigarette classique. En ce qui 

concerne les jeunes, le fait que la cigarette 
électronique puisse constituer une phase d’ap-
prentissage pour ensuite passer à la cigarette 
classique ou au contraire être une manière de 
les éloigner de la cigarette classique n’est pas 
encore clairement établi.

La ministre de la Santé publique a demandé un avis 
au Conseil Supérieur de la Santé (CSS) concernant ces 
produits. Cet avis sera utilisé pour encadrer la future 
réglementation en matière de cigarette électronique.

La future réglementation a fait l’objet de discussions 
approfondies au niveau de l’UE. Lors de la refonte 
de la directive antitabac, il a été décidé d’inclure 
les cigarettes électroniques dans cette directive. De 
nombreux débats sur le sujet ont eu lieu en 2013 : 
les cigarettes électroniques doivent-elles être en 
vente libre, doivent-elles être considérées exclusi-
vement comme des médicaments, quelles mesures 
sont-elles nécessaires pour garantir la sécurité des 
consommateurs, la publicité est-elle autorisée, faut-il 
limiter l’accès des jeunes à ces produits, …?

Au terme d’une longue concertation entre le Parlement 
européen, le Conseil européen et la Commission eu-
ropéenne, un texte de compromis a été proposé pour 
cette nouvelle directive antitabac, qui doit encore 
être approuvée et publiée. Cette proposition offre 
la possibilité aux États membres d’autoriser la com-
mercialisation des cigarettes électroniques contenant 
de la nicotine soit en tant que médicament, soit en 
tant que produit de consommation. Dans le premier 
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cas, la réglementation stricte en matière de médica-
ments garantit la protection du consommateur, alors 
que dans le second, seules quelques règles sont im-
posées pour assurer sa sécurité, telles que la teneur 
maximale en nicotine, la protection contre le contact 
accidentel avec le liquide, des limitations en matière 
de publicité et le respect d’autres règles comme la te-
neur en métaux lourds et la sécurité des batteries. Si 
cette réglementation est approuvée, elle devra être 
transposée en droit belge et intégrer des dispositions 
spécifiques applicables sur le territoire belge. En at-
tendant cette nouvelle réglementation, les disposi-
tions légales actuelles restent d’application.

MEDICRIME, LA CONVENTION DU  
CONSEIL DE L’EUROPE CONCERNANT  
LES MÉDICAMENTS CONTREFAITS ET  
LES DÉLITS SIMILAIRES QUI CONSTITUENT 
UNE MENACE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

La contrefaçon des produits médicaux et les pratiques 
illégales qui l’accompagnent sont un phénomène in-
ternational. Ces pratiques illégales ont parfois des 
conséquences graves et à grande échelle vu que des 
médicaments contrefaits et d’autres produits médi-
caux illégaux sont proposés par internet via le circuit 
illégal d’approvisionnement et de vente de ces pro-
duits, qui échappent ainsi à toute forme de contrôle, 
dans divers pays (tiers) aux frontières poreuses. Dans 
la pratique, ces activités criminelles privent les pa-
tients du traitement dont ils ont besoin. Les produits 
illégaux sont souvent dangereux pour la santé et 
peuvent même avoir des conséquences létales.

Outre le risque potentiel pour la santé des patients, 
ce phénomène est susceptible de miner la confiance 
du grand public envers les instances compétentes en 
matière de soins de santé et envers les systèmes de 
soins de santé. Il est indispensable de lutter contre 
le risque de voir apparaitre des médicaments contre-
faits et d’autres produits médicaux illégaux dans le 
circuit légal et de limiter les conséquences néfastes 
potentielles sur la Santé publique.

Malgré les mesures prises au niveau national et in-
ternational, nous constatons une augmentation des 
médicaments contrefaits et des autres produits mé-
dicaux illégaux. Cette prolifération s’explique par le 
risque relativement faible de poursuites judiciaires 
comparé aux profits potentiels. Le recours à internet 
pour distribuer ces produits contrefaits, potentielle-
ment dangereux, aux patients et aux consomma-
teurs partout dans le monde, a donné une dimension 
mondiale à ce problème.

Afin de s’attaquer au problème, le Conseil de l’Eu-
rope, organisation internationale regroupant 47 pays 
européens, a rédigé un traité international relatif à 
la contrefaçon des produits médicaux et aux délits 
similaires qui constituent une menace pour la Santé 
publique, à savoir la Convention Medicrime. Cette 
convention s’entend comme un accord général sur 
tous les aspects de la lutte contre les pratiques cri-
minelles concernant les médicaments contrefaits et 
autres produits médicaux illégaux.

La Convention Medicrime constitue le premier outil 

juridique pénal qui introduit des sanctions pénales 
en plus des mesures de prévention et de protection 
des victimes. Tous les pays de par le monde peuvent 
y adhérer. Elle instaure également un cadre régle-
mentaire en matière de collaboration internationale 
et prévoit de mesures destinées à renforcer la coor-
dination au niveau national. De plus, cette conven-
tion complète entièrement les réglementations 
nationales et internationales telles que la directive 
2011/62 de l’UE concernant la prévention de l’intro-
duction de médicaments contrefaits dans la chaine 
d’approvisionnement légale.

La Convention Medicrime a été présentée à la si-
gnature à Moscou le 28 octobre 2011. Les pays qui 
ne font pas partie du Conseil de l’Europe mais qui 
ont participé à la rédaction de cette convention, 
comme Israël et le Japon, les pays ayant le statut 
d’observateur au Conseil de l’Europe ainsi que tous 
les autres pays du monde qui souhaitent adhérer à 
cette convention, sont également invités à la signer.

La convention entre en vigueur le premier jour du 
mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois 
qui prend cours le jour qui suit la signature par cinq 
pays, dont au moins trois sont membres du Conseil 
de l’Europe. En ratifiant ce traité, les pays signataires 
acceptent expressément d’être liés par ce traité. La 
Belgique a signé la Convention Medicrime le 24 juil-
let 2012. La procédure de ratification est en cours.

L’afmps est convaincue de la nécessité d’un tel 
instrument international dans la lutte contre les 

L’afmps en 2013
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médicaments contrefaits et autres produits médicaux 
illégaux. L’agence a d’ailleurs joué un rôle important 
dans les travaux autour de la Convention Medicrime 
et travaille actuellement à promouvoir cette conven-
tion auprès des autres pays. En 2013, l’afmps a 
participé à des conférences du Conseil de l’Europe 

destinées à promouvoir cette convention, qui se sont 
tenues à Strasbourg les 16 et 17 octobre 2013 et à 
Madrid les 21 et 22 novembre 2013. Pour l’instant, 
l’afmps collabore au dossier de ratification du traité 
avec les autres instances nationales concernées.

Vu les besoins immenses dans les pays tiers, l’afmps 
a organisé, dans le cadre de la collaboration gou-
vernementale en matière de Santé publique avec 
la République Démocratique du Congo (RDC) du 
3 février 2010, une formation dans le cadre de la 
Convention Medicrime, en collaboration avec le 
Conseil de l’Europe, le ministère de la Santé publique 
de la RDC et avec l’aide de la Coopération technique 
belge (CTB). Cette formation a eu lieu à Kinshasa 
du 4 au 7 novembre 2013. Elle avait pour but de 
sensibiliser les différentes instances concernées à la 
collaboration et à la coordination de leurs activités 
dans la lutte contre la falsification et les autres pra-
tiques pharmaceutiques illégales et s’inspirait du sys-
tème de points de contact uniques ou single points 
of contact (SPOC) mis en place par le Conseil de 
l’Europe. L’objectif était de donner aux fonctionnaires 
les connaissances, outils et compétences de base 
nécessaires pour mettre en place un réseau national 
et international entre les SPOC de l’instance compé-
tente, les autorités en charge de la santé et compé-
tentes en matière de réglementation concernant les 
médicaments et les produits de santé, la douane, la 
police et la justice. Le partage rapide et structuré d’in-
formations concernant la contrefaçon et les autres 
pratiques pharmaceutiques illégales par les instances 
compétentes concernées devrait déboucher sur des 
actions ciblées et coordonnées. L’Angola et la Zambie 
ont également participé à la formation donnée en 
RDC par plusieurs collaborateurs de l’afmps.
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DIRECTIVE MÉDICAMENTS CONTREFAITS  
OU FALSIFIED MEDICINES DIRECTIVE

La directive destinée à éviter que des médicaments 
contrefaits et autres médicaments illégaux se re-
trouvent dans la chaine d’approvisionnement légale 
ou Falsified Medicines Directive 2011/62/EU, a été 
transposée en droit belge en 2013, au travers de la 
loi du 20 juin 2013 modifiant la loi du 25 mars 1964 
sur les médicaments.

Cette directive vise à mieux protéger le consomma-
teur contre les médicaments contrefaits et autres 
médicaments illégaux dans la chaine d’approvision-
nement légale et ajoute quelques mesures à la ré-
glementation en matière de médicaments dans ce 
but, telles que :
 •  des contrôles plus stricts des matières premières 

pharmaceutiques, qui imposent également des 
obligations aux fabricants et aux répartiteurs-im-
portateurs qui importent des marchandises pro-
venant d’en dehors de l’UE ;

 •  des règles applicables aux courtiers en médi-
caments ou brokers, à savoir les personnes qui 
servent d’intermédiaire entre les acheteurs et 
les vendeurs de médicaments ;

 •  un cadre réglementaire pour les pharmacies par 
internet autorisées ;

 •  un système permettant de doter les médica-
ments, principalement ceux délivrés sur pres-
cription médicale, d’un code unique afin de 
détecter rapidement les falsifications ;

 •  l’obligation imposée au secteur pharmaceutique 

de mettre en place des contrôles plus stricts lors 
de l’achat et de la vente de médicaments ;

 •  l’obligation de notifier tout soupçon de 
falsification ;

 •  les règles concernant les médicaments non des-
tinés au marché européen mais qui sont tout de 
même négociés via l’Europe.

Comme pour toutes les autres pratiques illégales, 
dans la lutte contre les médicaments contrefaits et 
autres médicaments illégaux, il n’existe pas de for-
mule magique permettant de répondre à tous les 
problèmes. Les mesures ne sont pas uniquement 
conçues comme une réaction aux pratiques pharma-
ceutiques illégales mais également comme une me-
sure proactive permettant de prévenir ce problème 
en constante augmentation.

Les dispositions de la directive ont nécessité une 
transposition en droit national en 2013. Pour la 
Belgique, cette transposition a pris la forme d’une 
modification d’une loi et de deux AR :
 •  l’AR du 19 septembre 2013 modifiant l’AR du 

14 décembre 2006 relatif aux médicaments à 
usage humain et vétérinaire ;

 •  l’AR du 19 septembre 2013 modifiant l’AR du 
21 janvier 2009 portant instructions pour les 
pharmaciens ;

 •  la loi du 20 juin 2013 modifiant la loi du 25 mars 
1964 sur les médicaments.

Ces arrêtés seront encore complétés dans les pro-
chaines années, entre autres par les actes délégués 
et actes d’exécution que la Commission européenne 
doit encore rédiger. Il s’agit des modalités pratiques 

telles que la forme de ce code unique, avec un code-
barres et un numéro, et la manière dont le consom-
mateur peut reconnaitre les pharmacies légales par 
internet.

Une des mesures les plus marquantes effectivement 
entrées en vigueur dans l’UE le 2 juillet 2013, est 
la standardisation renforcée des matières premières 
pharmaceutiques. De telles matières premières 
doivent désormais satisfaire aux normes GMPD eu-
ropéennes concernant les matières premières phar-
maceutiques. Ces normes doivent être respectées 
pour les produits fabriqués ou négociés dans l’UE, 
mais également pour les matières premières impor-
tées. Cela suppose que les fabricants des pays tiers 
satisfassent aux normes européennes et puissent en 
apporter la preuve. Cela peut se faire de différentes 
manières, dont les principales sont :
 •  les confirmations écrites ou written confirma-

tions de l’instance étrangère compétente attes-
tant qu’une inspection a permis de confirmer 
que le fabricant établi sur son territoire respecte 
les normes européennes ;

 •  la mention d’un pays sur la liste des pays dont 
le cadre normatif et d’inspection des matières 
premières pharmaceutiques est jugé équiva-
lent aux normes européennes. Cette évaluation 
est réalisée par la Commission européenne. 
Dès le moment où un pays est repris sur cette 
liste, tous les producteurs autorisés de ce pays 
peuvent fournir des produits au sein de l’UE et il 
n’est pas nécessaire d’obtenir une written confir-
mation pour chaque fabricant.

L’afmps en 2013
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Malgré la crainte que ces mesures puissent pro-
voquer des pénuries dans l’approvisionnement en 
médicaments, il s’est avéré au 2 juillet 2013 que la 
plupart des principaux fabricants qui exportent vers 
l’UE disposaient d’une written confirmation. Certains 
pays avaient également obtenus l’« équivalence » et 
étaient renseignés sur la liste. Cette liste des pays 
« équivalents » s’est encore étoffée depuis.

Il reste toutefois encore pas mal de choses à accomplir 
à l’avenir. L’un des grands thèmes est le code unique 
des médicaments. Les détails pratiques de cette obli-
gation ont fait l’objet de plusieurs discussions et ré-
unions de travail au second semestre 2013. L’afmps 
a participé à un certain nombre d’évènements et, 
bien sûr, aux réunions du groupe de travail européen 
chargé de développer cette réglementation.

L’afmps a également participé activement à la 
taskforce spécifique de l’HMA. La directive médica-
ments contrefaits et autres médicaments illégaux 
laisse une liberté aux États membres quant à cer-
tains aspects de sa transposition. C’est pourquoi cette 
taskforce souhaite faire un certain nombre de pro-
positions afin de travailler de concert autour de ces 
thèmes. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation 
européenne, cela permet de travailler plus efficace-
ment, de limiter les frais pour l’industrie et les ci-
toyens et d’améliorer le service. L’afmps s’est chargée 
de diriger les travaux autour de deux thèmes, à savoir 
l’harmonisation des notifications des courtiers et le 
développement d’une vision harmonisée concernant 
le code unique qui devra figurer sur les médicaments.
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TÂCHES PRINCIPALES

La tâche clé principale de la Division R&D (humain) 
consiste à traiter les dossiers de demande d’autori-
sation d’essais cliniques ou Clinical Trial Application 
(CTA) et à adapter ces dossiers (amendements). Ces 
demandes sont introduites par les promoteurs d’es-
sais cliniques : promoteurs commerciaux ou issus du 
monde académique. Après réception et validation, 
les dossiers sont contrôlés et, si nécessaire, trans-
férés à la Division Évaluateurs pour évaluation des 
données qualité et/ou des données non cliniques 
du dossier relatif au médicament expérimental – ou 
Investigational Medicinal Product (IMP). À l’issue de 
ce processus, la décision de l’agence est communi-
quée au promoteur. Le dossier est ensuite clôturé et 
archivé. 

La Division R&D (humain) participe également au 
projet pilote européen autour de la procédure volon-
taire d’harmonisation ou Voluntary Harmonisation 
Procedure (VHP). Il s’agit d’une procédure organisant 
une évaluation harmonisée des essais cliniques mul-
tinationaux, en concertation avec les différentes au-
torités concernées. La Belgique est relativement fort 
impliquée dans cette procédure, tant par son rôle 
d’État membre rapporteur ou Reference Member 
State (RMS) que comme État membre concerné ou 
Concerned Member State (CMS).

Depuis décembre 2012, de nouvelles modalités d’in-
troduction des rapports de sécurité annuels dans le 
cadre des essais cliniques sont d’application. Ces rap-
ports prennent la forme d’un Development Safety 
Update Report (DSUR). Dans le cadre de la protecti-
on des participants à des essais cliniques, la Division 
R&D (humain) suit ces rapports de près.

Une autre tâche importante est le traitement des 
questions concernant les essais cliniques ou la re-
cherche et le développement.

Les dossiers de demande relatifs à l’utilisation de 
médicaments sans autorisation de mise sur le 
marché (AMM) pour un usage compassionnel ou 
Compassionate Use (CU) ou à des médicaments 
dans le cadre de programmes médicaux d’urgence 
ou Medical Need Programs (MNP) sont également 
traités par cette division.

Enfin, la division participe aux discussions dans le 
cadre d’un projet d’envergure autour de la probléma-
tique des Unmet Medical Needs (UNM) ainsi qu’aux 
discussions autour des adaptations de la loi du 7 mai 
2004 relative aux expérimentations sur la personne 
humaine et à la révision de la Directive 2001/20.

Division R&D (humain)
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Mois en 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 2013 Total 2012 Total 2011

Dossiers de demande d’essais cliniques ou CTA et modifications de ces dossiers (amendements)

Dossiers clôturés (de-
mande initiale) 38 36 43 56 56 50 33 31 61 44 53 53 554 496 534

Modifications clôturées 154 144 148 125 137 161 127 179 122 177 130 172 1 776 1 596 1 522

Demandes (initiales  
+ modifications)  
clôturées dans le  
délai légal

98 % 99,5 % 99,5 % 97,3 % 96,6 % 99,1 % 99,4 % 99,6 % 96,6 % 96,6 % 96,9 % 99,2 % 98,2 % 88,8 % 96 %

Questions relatives aux essais cliniques ou à la recherche et au développement

Réponses aux 
questions déjà posées 
dans les deux jours

100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 100 % 100 % 97 % 100 % 84 % 88 % 65 % 94 % 97,9 % 100 %

Réponses à de 
nouvelles questions 
dans les cinq jours

71,1 % 70,7 % 78 % 79 % 65 % 73 % 80 % 73 % 56 % 55 % 41 % 28 % 64 % 79,9 % 76 %

Rapports de sécurité annuels sous la forme d’un DSUR

Rapports reçus 65 55 75 41 48 57 74 52 71 46 68 60 712 / /
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ANNÉE 2011 2012 2013

Procédure volontaire d’harmonisation ou VHP

Nombre total de dossiers introduits 82 117 143

Belgique en tant que CMS 38 63 78

Belgique en tant que RMS 1 9 5

Médicaments sans AMM pour un usage compassionnel ou CU et médicaments dans le cadre de  programmes médicaux d’urgence ou MNP

CU généraux 11 7 4

CU amendements 4 4 5

CU exceptionnels 3 7 6

MNP généraux 20 19 34

MNP amendements 9 20 12

MNP exceptionnels 0 10 6

45Direction générale PRE autorisation



TÂCHES PRINCIPALES

La principale responsabilité de la Division Marketing 
Autorisation (humain) consiste dans le suivi des de-
mandes d’AMM de médicaments à usage humain. 
Ce suivi concerne les phases de validation, de gesti-
on et d’évaluation préalables à la prise de décision 
finale et menant éventuellement à l’attribution d’une  
AMM.

Les tâches principales de la Division Marketing 
Authorisation (humain) sont les suivantes :

 • recevoir et valider les demandes d’AMM ;
 •  recevoir et faire le suivi administratif des dos-

siers se rapportant uniquement au principe actif 
ou Active Substance Master Files (ASMF) ;

 •  coordonner et faire le suivi des dossiers en 
fonction des délais fixés ;

 •  assurer l’interface entre l’industrie pharmaceuti-
que, les instances nationales et internationales 
comme l’agence européenne des médicaments 
ou European Medicines Agency (EMA), les 

experts internes et externes et les instances 
partenaires telles que l’Institut Scientifique de 
Santé Publique – (ISP) ;

 •  assurer le secrétariat de la Commission pour les 
médicaments à usage humain ;

 •  participer activement à la concertation avec, 
par exemple, d’autres autorités compétentes, le 
Groupe de coordination pour la reconnaissan-
ce mutuelle et les procédures décentralisées – 
médicaments à usage humain ou Co-ordination 
Group for Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures – Human (CMDh) et la Belgian 
Regulatory Affairs Society (BRAS) concernant 
des dossiers réglementaires ;

 •  rédiger des rapports publics d’évaluation ou 
Public Assessment Reports (PAR) ;

 •  assurer la clôture administrative des dossiers et 
délivrer des AMM.

Division Marketing Authorisation 
(humain)

Rapport annuel 201346

Division 
Marketing 

Authorisation
(humain)

Cellule CP

Cellule  
MRP/DCP/NP

Coordination  
Gestion  

de dossiers

Coordination  
soutien  

administratif

Cellule Clôture



QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Procédure nationale pour l’obtention d’une AMM ou National Procedure (NP)
En 2013, 26 dossiers ont été clôturés pour la NP.

Nombre de dossiers soumis (IN) et nombre de dossiers clôturés (OUT)

Dossiers Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013

IN 270 262 221

OUT (sans variations) 467 274 222

Totaal OUT 538 330 256

Remarques
 •  Nous enregistrons une légère diminution du nombre de nouvelles demandes 

en 2013.
 •  Le nombre total de dossiers clôturés (total OUT) concerne le nombre de dossiers 

clôturés sans les variations (OUT sans variations), auquel s’ajoutent les variations 
clôturées par notre division qui ont été soumises juste après l’approbation des dos-
siers et pour lesquelles une AMM n’avait par conséquent pas encore été délivrée.

Nombre de dossiers soumis (IN) et nombre de dossiers clôturés (OUT)

Dossiers Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013

IN 44 23 23

OUT 32 23 26

Procédure de reconnaissance mutuelle pour l’obtention d’une AMM  
ou Mutual Recognition Procedure (MRP)et procédure décentralisée pour 
l’obtention d’une AMM ou Decentralised Procedure (DCP)
222 dossiers ont été clôturés pour les MRP et les DCP.

Nombre de dossiers soumis (IN) et nombre de dossiers clôturés (OUT)

Dossiers Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013

IN 376 449 418

OUT 370 384 377

Procédure centralisée pour l’obtention d’une AMM ou  
Centralised Procedure (CP)
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Nombre de dossiers soumis (IN) par type

Type de procedure IN Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013

Full application – dossier complet 10 12 5

Line extension – extension d’une gamme existante 0 1 0

Renewal – renouvellement 5 5 3

Variation IA 46 44 54

Variation IB 31 75 75

Notification 21 2 0

Grouped variation – variation groupée 8 11 12

Grouped variation IA – variation groupée IA 42 51 50

Grouped variation IB – variation groupée IB 22 25 30

Analytical variation – variation analytique (60 jours) 24 22 20

Analytical variation – variation analytique (90 jours) 0 0 1

Clinical variation – variation clinique (60 jours) 22 32 47

Clinical variation – variation clinique (90 jours) 4 0 1

Post Approval Commitment (PAC) – engagement après approbation 137 165 120

Referral – procédure d’arbitrage 4 4 0

Total 376 449 418

Remarque :
en raison de changements au sein du Comité pour les médicaments à usage humain ou Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) et de la capacité limitée 
des équipes d’évaluateurs précliniques et non cliniques, la division n’a pas pu se proposer comme rapporteur/corapporteur/peer reviewer durant plusieurs mois en 2013.  
Il en a résulté une diminution des full applications en 2013 par rapport à 2012.
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Nombre de dossiers clôturés (OUT) par type

Type de procédure OUT Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013

Full application – dossier complet 3 11 9

Line extension – extension d’une gamme existante 4 0 1

Renewal – renouvellement 11 8 0

Variation IA 42 40 51

Variation IB 30 78 58

Notification 16 2 0

Grouped variation – variation groupée 9 10 11

Grouped variation IA – variation groupée IA 43 51 53

Grouped variation IB – variation groupée IB 22 23 30

Analytical variation – variation analytique (60 jours) 28 16 26

Analytical variation – variation analytique (90 jours) 0 0 1

Clinical variation – variation clinique (60 jours) 38 23 38

Clinical variation – variation clinique (90 jours) 7 0 0

Post Approval Commitment (PAC) – engagement après approbation 116 117 99

Referral – procédure d’arbitrage 1 5 0

Total 370 384 377
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division Médicaments à 
Usage Vétérinaire consistent, selon la NP, la MRP ou la 
DCP, à valider, gérer et clôturer les dossiers suivants : 

 • les demandes d’AMM ; 
 • les variations analytiques et cliniques ; 
 • les renouvellements quinquennaux (RQ).

La division assure également le soutien administratif 
aux représentants belges au sein du comité scienti-
fique qui évalue via la CP les demandes pour les nou-
veaux médicaments à usage vétérinaire en Europe, 
ou Committee for Medicinal Products for Veterinary 
Use (CVMP) dans la gestion de dossiers de CP.

La division est de plus responsable des autorisations 
d’essais cliniques de médicaments à usage vétéri-
naire, des dispositifs médicaux à usage vétérinaire 
et d’importation parallèle, de la gestion de la boite 
mail infovet et de la participation à des groupes de 
travail, tant au niveau européen que national. En 
outre, elle doit garantir la transversalité des sujets 
vétérinaires au sein de l’agence. Elle collabore étroi-
tement avec la Commission pour les médicaments à 
usage vétérinaire en lui assurant un soutien adminis-
tratif et logistique pour la réalisation de ses missions. 

En 2013, la division a débuté la mise en œuvre d’un 

système électronique pour la soumission et l’appro-
bation de dossiers médicaments, MeSeA (Medicines 
electronic Submission and electronic Approval) et a 
rendu obligatoire la soumission des dossiers par voie 
électronique. 

Le changement de système informatique au sein 
de la division a pour conséquence que le calcul 
du nombre de dossiers s’effectue d’une autre ma-
nière que dans l’ancien système. Dans le nouveau 
système, les dossiers groupés sont comptabilisés 
comme un seul dossier. Ce mode de calcul rend 
la comparaison avec les chiffres de la Division 
Marketing Authorisation (humain) et avec ceux de 
la Division Marketing Authorisation (Variations et 
Renouvellements) plus pertinents.

Division Médicaments  
à Usage Vétérinaire
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Nombre de dossiers soumis et clôturés relatifs à des médicaments à usage vétérinaire en 2013

Procédure IN 2010 OUT 2010 IN 2011 OUT 2011 IN 2012 OUT 2012
IN 2013 

(calcul suivant 
l’ancien système)

OUT 2013  
(calcul suivant 

l’ancien système)
IN 2013  
(MeSeA)

NP

Variations IA & IB 640 664 577 540 957 785 763 165 229

Variations II 64 121 88 67 35 66 64 3 43

Renouvellements 35 193 9 75 18 51 11 1 10

Demandes d’AMM 2 15 3 10 17 6 33 13 31

Essais cliniques 19 23 12 10 21 13 12 11 10

MRP

Variations IA & IB 652 697 1 090 865 1 243 1 027 905 216 391

Variations II 84 259 113 126 152 82 135 15 69

Renouvellements 56 119 44 70 46 43 75 4 55

Demandes d’AMM 26 100 41 42 36 34 51 10 46

DCP

Demandes d’AMM 120 106 92 89 129 118 102 3 67

Total  1 698 2 297 2 069 1 894 2 654 2 225 2 151 441 951

Remarque : la mise en place de MeSeA et le nouveau mode de comptage des dossiers ont toutefois pour conséquence de compliquer la comparaison des chiffres de 2013 
avec ceux de 2012 et de 2011. Afin de permettre cette comparaison, les chiffres relatifs au nombre de dossiers introduits en 2013 sont indiqués tant suivant le nouveau mode 
de calcul via MeSeA que suivant l’ancien (ancienne banque de données). En ce qui concerne la clôture des dossiers, étant donné que ce sont principalement des dossiers de 
l’ancienne base de données qui ont été clôturés et que le nombre de dossiers de l’ancienne base de données est très difficilement convertible en un chiffres suivant le nouveau 
mode de calcul, ces clôtures sont indiquées uniquement suivant l’ancien mode de calcul.
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Évolution du nombre de dossiers en cours pour les médicaments  
à usage vétérinaire dans l’ancienne banque de données
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Remarques
 •  Après une hausse du nombre de dossiers entrants par rapport aux années 

précédentes (22 % en 2011 et 28 % en 2012), ce nombre a diminué pour la 
première fois en 2013 par rapport à 2012. Cette diminution s’explique par le 
nombre extrêmement élevé de variations administratives en 2012 suite au 
nombre de fusions et de reprises dans le secteur vétérinaire.

 •  La diminution du nombre de variations simples de type IA a été en partie com-
pensée par une forte augmentation dans les dossiers qui demandent plus de 
travail tels que les variations de type II, les renouvellements et les demandes 
d’obtention d’une AMM.

 •  Suite à la mise en place de MeSeA et d’un contrôle de qualité à la clôture des 
dossiers, nous avons enregistré une légère diminution du nombre de dossiers 
clôturés en 2013.

 •  En 2013, la Belgique a œuvré en tant que RMS pour deux nouvelles demandes 
d’obtention d’une AMM via la DCP, quatre renouvellements, cinq variations et 
un PAC.

 •  En 2013, la Belgique a été désignée comme rapporteur/co-rapporteur pour 
sept nouvelles demandes d’obtention d’une AMM via la CP, six variations et 
quatre dossiers relatifs à la limite maximale de résidus ou MRL.

NP

MRP/DCP
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Évaluateurs évalue les données scien-
tifiques étayant notamment les demandes d’avis 
scientifique, d’essais cliniques et d’AMM introduites 
par les clients externes.

Afin de mener cette évaluation scientifique de ma-
nière professionnelle et efficace, l’expertise au sein 
de la division est maintenue et renforcée en per-
manence. Des systèmes ont également été mis en 
place pour garantir et contrôler la qualité du travail 
fourni. Des systèmes ont également été mis en 
place afin de garantir et de contrôler la qualité du 
travail fourni. Les évaluateurs représentent l’afmps 
dans la plupart des comités et groupes de travail 
scientifiques internationaux.

Tous ces aspects contribuent à améliorer la recon-
naissance nationale et internationale de l’afmps.

ORGANISATION

La division se compose de :
 •  la Cellule Préclinique et Clinique Vétérinaire ou 

le groupe des évaluateurs chargés des aspects 
(pré-)cliniques des médicaments à usage vé-
térinaire, dans lequel chaque évaluateur suit 
quelques domaines thérapeutiques spécifiques ;

 •  la Cellule Non clinique (humain) dans laquelle 
les différents évaluateurs ont leur propre do-
maine d’expertise tel que les vaccins, les théra-
pies avancées ou Advanced Therapy Medicinal 
Product (ATMP), les biosimilaires, les nano-
médicaments, les essais cliniques early phase 
et la pédiatrie ;

 •  la Cellule Qualité ou le groupe des évaluateurs 
chargés de la qualité des médicaments (hu-
mains et vétérinaires), en collaboration avec 
les spécialistes des produits chimiques et biolo-
giques, des médicaments à base de plantes et 
des médicaments ATMP ; 

 •  la Cellule Clinique Humain ou le groupe des 
évaluateurs dans lequel certains collaborateurs 
se concentrent sur la bioéquivalence (BE) et la 
pharmacocinétique (PC), la biostatistique ou la 
méthodologie des essais cliniques, tandis que 
d’autres assurent le suivi d’un ou plusieurs do-
maines pharmacothérapeutiques.

Division Évaluateurs
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Les tableaux ci-dessous donnent une vue d’ensemble du nombre de rapports 
d’évaluation clôturés en 2013 par type de procédures, pour les médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire. 

Nombre de rapports d’évaluation pour les médicaments à usage humain

Qualité Non-clinique Clinique BE/PK Total Total Total

Premier 
tour

A partir du 
deuxième 

tour
Premier 

tour
A partir du 
deuxième 

tour
Premier 

tour
A partir du 
deuxième 

tour
Premier 

tour
A partir du 
deuxième 

tour
2011 2012 2013

AMM

Nouvelle NP 39 56 26 23 38 30 11 1 197 221 224

Variation et 
renouvellement NP 187 215 107 157 211 172 4 4 919 822 1 057

MRP & DCP 104 84 42 24 390 201 88 69 808 1 013 1 002

CP 43 25 48 36 150 88 12 6 351 371 408

Avis scientifique

28 0 146 0 57 0 9 0 221 210 240

Essai clinique

244 39 297 96 36 30 0 0 770 643 742

Total  645 419 666 336 882 521 124 80 3 407 3 139 3 673
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Nombre de rapports d’évaluation pour les médicaments à usage vétérinaire

Qualité (pré-) Clinique Total Total Total

Premier  
tour

A partir du 
deuxième  

tour
Premier  

tour
A partir du 
deuxième  

tour
2011 2012 2013

AMM

Nouvelle NP 4 5 0 1 24 22 10

Variation et 
renouvellement NP 48 33 39 19 265 189 139

MRP & DCP 10 5 25 32 95 45 72

CP 13 9 11 6 29 23 39

Avis scientifique

0 0 0 0 1 3 0

Essai clinique

0 0 1 0 20 4 1

Total  75 52 76 58 434 286 261
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TÂCHES PRINCIPALES

La principale responsabilité de l’Unité Avis 
Scientifique-Technique & Gestion des connaissances 
(STA-GC) consiste à assurer un service centralisé, 
performant et transparent garantissant le traite-
ment des demandes de STA nationaux dans les dé-
lais prévus par la loi. Pour chaque demande de STA, 
les experts internes et/ou externes les plus appro-
priés doivent être impliqués, en collaboration avec 
la Division Évaluateurs, afin de pouvoir donner un 
avis ciblé et de qualité. Une confidentialité absolue 
doit être assurée et il convient d’éviter d’éventuels 
conflits d’intérêts ou conflicts of interest (COI) entre 
les experts concernés. Dans ce contexte, l’afmps 
adopte une méthodologie similaire à celle de l’EMA 
pour la gestion des COI.

En ce qui concerne les demandes de STA qui exi-
gent une expertise multidisciplinaire, l’Unité STA-
GC travaille également en étroite collaboration 
avec les autres divisions de l’afmps, d’autres or-
ganismes publics nationaux comme l’ISP, l’agence 
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et l’Institut 
national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 
ainsi qu’avec d’autres autorités nationales et inter-
nationales compétentes pour les demandes de STA 
conjointes comme le College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen ou Medicines Evaluation Board 
(CBG –MEB), l’EMA, l’Organisation mondiale de la 

santé ou World Health Organization (OMS - WHO).

Les tâches principales de l’Unité STA-GC sont :
 •  la validation, la gestion, la coordination du 

contenu et la clôture des demandes de STA 
nationales ;

 •  le traitement des questions générales, spéci-
fiques ou liées aux dossiers, relatives à la pres-
tation de service STA nationaux ;

 •  le suivi cohérent d’avis nationaux et européens 
émis auparavant, par exemple via la représen-
tation belge au sein des groupes de travail avis 
scientifique ou Scientific Advice Working Parties 
(SAWP et SAWP-Veterinary), du comité scien-
tifique responsable de l’évaluation de la qua-
lité, sécurité et efficacité des médicaments de 
thérapie avancée ou Committee for Advanced 
Therapies (CAT), du CHMP et du comité scien-
tifique qui évalue les paediatric investiga-
tion plans au niveau européen ou Paediatric 
Committee (PDCO) de l’EMA ;

 •  dans le cadre de l’émission de STA européens, 
l’afmps s’occupe également d’émettre des avis 
de qualification (Qualification) ainsi que des 
avis concernant l’analyse multidisciplinaire qui 
évaluent différents aspects d’une intervention 
dans les soins de santé ou Health Technology 
Assessment (HTA) ;

Unité Avis Scientifique-Technique  
& Gestion des connaissances
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 •  la gestion administrative des demandes d’avis 
européennes coordonnées par les membres 
belges des SAWP ;

 •  la gestion de la base de données STA-SAWP de 
l’afmps ;

 •  la gestion du réseau interne et externe d’ex-
pertise au niveau national et européen, entre 
autres via la gestion de la banque de données 
experts et du projet Knowledge Management ;

 •  l’amélioration des partenariats existants et la 
mise en place de nouveaux partenariats stra-
tégiques et mécanismes d’interaction avec des 
experts externes, en fonction de l’élargisse-
ment, de la consolidation et de la diffusion de 
l’expertise externe présente ;

 •  la coordination et la participation à différents 
projets au sein de l’afmps, importants pour ac-
quérir de l’expertise et développer la prestation 
de service des STA nationaux comme les pro-
jets UMN et le Plan Dispositifs Médicaux (PDM )
national.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2013

 •  Rédaction d’un projet de proposition d’élargis-
sement de la portée légale des STA pour les 
dispositifs médicaux et les autres produits de 
santé ;

 •  mise en place du plan de communication en 
vue de promouvoir le service STA au niveau 
national ;

 •  réalisation d’un benchmarking avec d’autres 
agences nationales des médicaments concer-
nant les procédures de STA nationaux ;

 •  optimalisation des procédures STA et du fonc-
tionnement de l’Unité STA-GC ; 

 •  mise à jour de la banque de données STA-SAWP 
en vue d’une utilisation optimisée au sein de 
l’afmps ;

 •  actualisation de la banque de données experts 
en vue d’une utilisation optimisée au sein de 
l’afmps ;

 •  mise en place d’une politique uniforme de 
rémunération des experts externes qui colla-
borent aux avis STA et SAWP ;

 •  participation à l’élaboration d’une analyse des 
besoins et d’un projet de législation concernant 
les UMN ;

 •  mise en place d’un système de gestion de do-
cuments (DMS) au niveau de l’afmps : dévelop-
pement de notre mission et de notre vision, 
structure de base, règles de base concernant 

les document governance rules et réception 
des quickwins identifiés ; 

 •  mise en œuvre d’une politique de transfert 
des connaissances en fonction de la mobilité 
interne.
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Nombre d’avis nationaux traités 

2011
IN

2011
OUT

2012
IN

2012
OUT

2013
IN

2013
OUT

Selon la procédure

STA Type II/III 32 27 26 26 29 30

STA Type I 4 3 5 5 5 8

Selon le domaine (d’excellence)

Vaccins 9 7 9 9 12 12

Première phase de développement ou  
Early Phase Development 15 12 9 9 10 13

Oncologie 2 1 3 3 2 2

Selon l’usage

Usage humain 33 27 30 30 34 36

Usage vétérinaire 3 3 1 1 0 1(*)

Nombre total de STA national reçus  36 30 31 31 34 38

Remarque :
* Une seule demande de STA n’était pas liée à un médicament à usage humain ou vétérinaire.
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Nombre d’avis européens traités  

2011
IN

2011
OUT

2012
IN

2012
OUT

2013
IN

2013
OUT

Selon la procédure

Avis scientifique 71 71 99 32 81 81

Avis de qualification et HTA 4 4 4 4 4 4

Selon le domaine (d’excellence)

Vaccins 3 3 7 9 5 6

Première phase de développement ou  
Early Phase Development 3 3 5 15 1 2

Oncologie 28 28 23 2 13 15

Selon l’usage

Usage humain 74 74 103 33 84 84

Usage vétérinaire 1 1 0 3 1 1

Nombre total d’avis SAWP/SAWP-V européens reçus 75 75 103 36 85 85
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En 2013, l’Unité Homéopathie & Phytothérapie a 
poursuivi sa restructuration ainsi qu’une analyse 
approfondie de son fonctionnement en vue d’une 
amélioration des processus clés et avec comme but 
ultime d’augmenter sa performance.

HOMÉOPATHIE

Le traitement des demandes d’enregistrement 
et d’autorisation pour les médicaments homéo-
pathiques dans les délais fixés a été pris comme 
point de départ du lancement d’une concertation 
avec le secteur afin d’établir les priorités.
Différents projets d’amélioration ont été définis, dont 
certains poursuivront leur concrétisation en 2014. Un 
premier projet a déjà été clôturé et a permis de rat-
traper 41 % du retard dans le traitement des dossiers. 

Des pistes ont également été explorées pour optimi-
ser le dialogue avec les clients et améliorer l’accessi-
bilité des collaborateurs.

La banque de données des médicaments homéo-
pathiques notifiés a été complètement revue et  
devrait être opérationnelle en 2014.

MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES

En 2013 l’unité a travaillé à l’optimalisation du traite - 
ment des dossiers pour les médicaments à base de 

plantes, tenant compte du fait que la majeure partie 
des demandes sont introduites via la NP. Ces amélio-
rations seront également alignées sur l’approche gé-
nérale que les autres divisions de l’afmps mettront en 
place en matière de NP.
 
Le but est également de participer plus activement 
aux procédures d’autorisation et d’enregistrement 
européennes.

TÂCHES PRINCIPALES

Le rôle de l’Unité Homéopathie & Phytothérapie est 
de fournir et de suivre les enregistrements et AMM 
de médicaments homéopathiques et de médica-
ments à base de plantes. Cette unité est chargée 
de l’évaluation et de la gestion, au sens large du 
terme, de dossiers de demande d’enregistrement et 
d’AMM de médicaments homéopathiques et de mé-
dicaments à base de plantes, et du traitement des 
demandes de modification de ces enregistrements 
et AMM existants.
 
L’unité collabore avec des experts internes et ex-
ternes pour garantir la qualité, la sécurité et l’effica-
cité de cette catégorie de médicaments en tenant 
compte de la réglementation spécifique. 

L’unité joue également un rôle dans la délivrance 
de STA.

Unité Homéopathie 
& Phytothérapie
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L’Unité Homéopathie & Phytothérapie coordonne les 
activités et assure le secrétariat de deux commis-
sions autonomes :
 •  la Commission pour les médicaments homéo-

pathiques à usage humain et vétérinaire (HCM) ;
 •  la Commission pour les médicaments à base de 

plantes à usage humain (CMP).

Les collaborateurs de l’unité représentent l’afmps au 
niveau européen au sein de comités et groupes de 
travail européens comme le comité scientifique pour 
les médicaments à base de plantes ou Committee 
on Herbal Medicinal Products (HMPC), le groupe de 
travail pour les médicaments homéopathiques ou 
Homeopathic Medicinal Products Working Group 
(HMPWG) et la European Directorate for the Quality 
of Medicines & HealthCare (EDQM). 

BILAN 2013 -  
MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES

 •  Une nouvelle AMM pour un médicament 
homéo pathique a été délivrée.

 •  Cinq dossiers de publicité pour des médica-
ments homéopathiques ont été approuvés.

 •  Un dossier de référence pour une forme phar-
maceutique a été approuvé.

 •  En ce qui concerne l’évaluation des dossiers, 
nous constatons l’évolution suivante :

La majeure partie des évaluations concernaient des 
dossiers déjà introduits avant 2013, de sorte que la 
part des nouvelles évaluations est restée limitée, au 
profit d’un nombre plus élevé de réponses aux ques-
tions et d’évaluations du module 4. La définition de 
priorités dans ces évaluations correspond aux résul-
tats d’une analyse réalisée dans le cadre d’un projet 
destiné à établir des phases de priorité.
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BILAN 2013 -  
MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES

En 2012, un nombre exceptionnel de 144 dossiers 
pour des médicaments à base de plantes ont été 
clôturés, grâce à la mise en place d’un nouveau sys-
tème de suivi et à un renforcement au niveau du 
personnel. Ces deux éléments nous ont permis de  
 
 
 

clôturer bon nombre de dossiers qui attendaient de 
l’être depuis un certain temps. 

La nouvelle approche en matière de gestion de 
dossiers a également prouvé son utilité : en 2013, 
104 dossiers ont été finalisés alors qu’auparavant en-
viron 60 dossiers étaient clôturés par an.
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de l’unité consistent à :
 •  contribuer à l’amélioration de la qualité des pré-

parations magistrales et officinales ;
 •  gérer les demandes d’autorisation ; 

 •  gérer les dossiers relatifs aux travaux de 
la Commission européenne de Pharmacopée.

Résultats obtenus

Situation au 31 décembre 2011 2012 2013

Nombre total de demandes 
d’autorisation à traiter 1 285 100,00 % 760 100,00 % 568 100,00 %

Nombre total d’autorisations attribuées 663 51,60 % 417 54,87 % 92 16,20 %

Nombre total de demandes retirées 622 48,40 % 813 52,38 % 14 2,46 %

Nombre restant de demandes 
d’autorisation à l’étude au 31 décembre 622 48,40 % 343 45,13 % 462 81,34 %

dont : à l’étude dans les firmes 303 48,71 % 269 78,43 % 363 78,57 %

à l’étude au secrétariat 115 18,49 % 68 19,83 % 97 21,00 %

à l’étude par les experts 2 0,32 % 0 0,00 % 0 0,00 %

prêtes pour approbation 204 32,80 % 3 1,46 % 2 0,43 %

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Marketing Authorisation (Variations et 
Renouvellements) a pour tâche principale de trai-
ter les demandes de modification et de renouvel-
lement des AMM des médicaments. Dans ce cadre, 
les dossiers parcourent différents étapes, de leur in-
troduction dans la banque de données à leur clôture 
administrative, en passant par l’évaluation des mo-
difications demandées. 

La division est subdivisée en plusieurs cellules, dont 
les tâches principales sont les suivantes :
 •  Cellule Variations without/with Minor Impact 

on MA/EC Decisions, EU Recommends 
(Marketing Authorisations – AMM, Commission 
européenne, Union européenne)

   Cette cellule traite toutes les variations IA/IB qui 
n’ont pas, ou peu, d’impact sur l’AMM, le résumé 
des caractéristiques du produit (RCP) ou la notice. 
Les dossiers sont introduits dans la banque de don-
nées, évalués par les collaborateurs, puis clôturés. 
Vu l’importance de ces modifications du RCP et 
de la notice pour une utilisation sure des médi-
caments concernés, ces types de dossiers sont 
traités par une cellule séparée afin de garantir 
l’intégration rapide de ces informations dans le 
RCP et la notice.

 

 •  Cellule Change MAH/Batch releaser (Marke-
ting Authorisation Holder – Titulaire d’AMM) 

    Cette cellule traite les transferts des titulaires 
de l’AMM ainsi que les modifications des batch 
releasers, responsables de la libération des 
lots de médicaments.

 •  Cellule Cluster
   Cette cellule traite toutes les autres variations 

qui ont un impact significatif sur l’AMM, le 
RCP, la notice ou l’emballage ou mock-up (= un 
schéma à plat, en couleurs, reprenant la police 
et la taille de caractères définitives, qui donne 
une bonne idée de la présentation de l’em-
ballage en trois dimensions). Outre l’introduc-
tion des dossiers dans la banque de données, 
leur évaluation et leur gestion durant la phase 
d’évaluation, ces dossiers sont clôturés admi-
nistrativement par une AMM adaptée, envoyée 
au titulaire d’AMM avec le RCP et la notice 
approuvés.

La Division Marketing Authorisation (Variations & 
Renouvellements) est également responsable du 
traitement des demandes d’importation parallèle et 
des demandes de radiations d’AMM.

Le call center AMM relève également de cette 
division.

Division Marketing Authorisation  
(Variations & Renouvellements) 
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Situation 2011 2012 2013

Cellule IN OUT IN OUT IN OUT

Cellule Variations without/with Minor Impact on MA 4 055 4 110 4 599 4 302 4 698 5 347

Cellule Change MAH/Batch Releaser 400 633 385 621 297 384

Cellule EC Decisions, EU Recommends 174 123 259 169 334 169

Cellule Cluster 3 970 4 571 3 314 3 385 2 409 2 932

Remarques :
 • 430 dossiers ont également été clôturés à la suite des radiations d’AMM, 65 dossiers ont été retirés par les titulaires d’AMM et 32 dossiers ont été refusés.
 • Chiffres comptabilisés dans l’IN mais qui n’apparaitront pas dans l’OUT de la division :
  - 41 dossiers chargés en double,
  - 52 dossiers traités par l’Unité Homéopathie & Phytothérapie,
  - 71 dossiers clôturés en même temps que la demande de nouvelle autorisation par la Division Marketing Authorisation (humain).

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Vigilance (pharmaco, matério, hémo, bio) 
veille à la sécurité d’utilisation de médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire (pharmaco-
vigilance), des dispositifs médicaux (matério-
vigilance), du sang et des dérivés sanguins labiles 
d’origine humaine (hémovigilance) ainsi que du 
matériel corporel humain (MCH, biovigilance). Cette 
responsabilité comprend la collecte d’informations, 
l’évaluation de ces informations et, si nécessaire, la 
prise des mesures correctrices.

Les tâches principales de la division sont les suivantes :
 • collecter et évaluer :
  -  les notifications individuelles d’effets indési-

rables provenant de titulaires d’AMM et de 
professionnels de la santé (médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire) ;

  -  les rapports périodiques actualisés de sécuri-
té ou Periodic Safety Update Reports (PSUR)  
(médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire) ;

  -  les plans de gestion des risques (RMP) 
(médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire) ;

  -  les rapports annuels de sécurité ou Annual 
Safety Reports (ASR ) relatifs aux essais cliniques 
effectués avec des médicaments autorisés en 
Belgique (médicaments à usage humain) ;

  -  les incidents à la suite de l’utilisation de dispo-
sitifs médicaux ;

  -  les informations relatives aux effets et inci-
dents indésirables graves avec du sang et des 
composants sanguins ;

  -  les informations relatives aux effets et inci-
dents indésirables graves avec du MCH ;

 •  participer à l’évaluation de demandes de RQ 
(médicaments à usage humain et vétérinaire) ;

 •  participer aux activités en matière de vigilance 
dans le contexte européen (médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire) ;

 •  diffuser des informations en matière de vigi-
lance à l’attention des professionnels de la  
santé et du public ;

 •  mettre en œuvre les mesures proposées 
après l’évaluation des données de pharma-
covigilance (médicaments à usage humain et 
à usage vétérinaire), en collaboration avec la 
Division Marketing Authorisation (Variations 
& Renouvellements) de la Direction géné-
rale (DG) POST autorisation et avec la DG PRE 
autorisation ;

 •  mettre en œuvre les mesures proposées après 
l’évaluation des données en matière de maté-
riovigilance, d’hémovigilance et de biovigilance.

Division Vigilance  
(pharmaco, matério, hémo, bio)
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Activité (nombre de dossiers introduits) 2011 2012 2013 Évolution 2012-2013

Pharmacovigilance des médicaments à usage humain

PSUR 1 700 1 705 1 154 -32,3 %*

Notifications individuelles d’effets indésirables 4 601 5 279 5 259 - 0,4 %

Pharmacovigilance des médicaments à usage vétérinaire

PSUR 744 670 840 + 25,4 %

Notifications individuelles d’effets indésirables 314 442 272 -38,5 %**

Matériovigilance

Nombre de notifications 1 641 1 714 2 001 +16,7 %

Hémovigilance

Nombre d’incidents/d’effets indésirables graves 943 917 989 + 7,9 %

Biovigilance

Nombre d’incidents/d’effets indésirables graves 33 9 47 + 422 %

Arriéré EudraVigilance*** (janvier 2005 - avril 2008) : évolution du % de rapports encore à traiter

Fiches électroniques 0 % 0 % 0 % /

Fiches jaunes papier 34 % 34 % 34 % /

Remarques :
* Suite à la modification de la réglementation européenne, le nombre de PSUR a diminué mais la taille moyenne des PSUR a augmenté.
** La diminution est due à une nouvelle méthode de calcul. Précédemment, certaines notifications étaient comptabilisées deux fois lorsque plus d’un médicament était concerné.
***  Banque de données centrale de l’EMA rassemblant les rapports d’effets indésirables des médicaments à usage humain et vétérinaire autorisés dans l’EU, rapports transmis par 

les autorités nationales compétentes en matière des médicaments et les firmes pharmaceutiques. 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013
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Cellule Dispositifs Médicaux 

TÂCHES PRINCIPALES

En 2013, la Cellule Dispositifs Médicaux a continué à 
résorber le retard accumulé dans le traitement des 
notifications de mise sur le marché des dispositifs 
médicaux de classe I. 

La cellule a activement participé à la mise en œuvre 
du PDM belge, dont les principales mesures entre-
ront en vigueur en 2014.

La cellule a suivi les travaux européens concernant 
l’élaboration de la réglementation européenne 
concernant la désignation des organismes notifiés 
et la recommandation européenne sur les audits 
réalisés par les organismes notifiés ainsi que les 
discussions concernant la future réglementation eu-
ropéenne en matière de dispositifs médicaux.

La cellule a également poursuivi sa contribu-
tion au développement du Manual on Borderline 
and Classification in the Community Regulatory 
Framework for Medical Devices, qui est régulière-
ment actualisé.

La Cellule Dispositifs Médicaux traite les demandes 
de notifications de distribution, les demandes de 
certificats d’exportation, les notifications d’essais 

cliniques concernant des dispositifs médicaux non 
munis du marquage CE, les notifications pour l’acti-
vité de fabricant de dispositifs médicaux sur mesure, 
les notifications relatives à la mise sur le marché 
de dispositifs médicaux de classe I, les demandes 
d’agrément dans le cadre du trajet de soins pour dia-
bétiques ainsi que les demandes d’usage exception-
nel. La cellule répond chaque jour à de nombreuses 
questions et suit le traitement des redevances.

 
Division Produits de Santé
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Activité 2011 2012 2013

IN OUT IN OUT IN OUT

Déclarations de redevance 829 829 897 897 2 160 2 160

Notifications de distribution 245 240 315 325 331 290

Certificats d’exportation 690 791 1 336 1 359 1 431 1 397

Essais cliniques 36 22 26 21 46 39

Notifications concernant l’activité de fabricant de dispositifs 
médicaux sur mesure 45 45 35 35 13 13

Notifications concernant la mise sur le marché de dispositifs 
médicaux de classe I 200 582 189 364 203 156

Agrément dans le cadre de trajets de soins pour diabétiques 1 1 0 0 1 1
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division Bon Usage sont 
les suivantes :
 •  veiller à l’application de la Sunset Clause et donc 

à la radiation des AMM concernées. Lorsqu’un 
médicament autorisé ou enregistré n’est pas 
ou n’est plus effectivement commercialisé pen-
dant trois années consécutives, l’AMM ou l’en-
registrement devient caduque et ce sur base de 
l’article 6, §1er ter de la loi du 25 mars 1964 sur 
les médicaments ;

 •  fournir de l’information sur les médicaments et 
les produits de santé ;

 •  au niveau de la publicité pour les médicaments, 
instaurer des normes et, plus particulièrement 
en ce qui concerne la publicité destinée au 
grand public, contrôler au préalable toutes les 
publicités et campagnes d’information à la ra-
dio et à la télévision dans lesquelles il est fait 
référence à des médicaments ; 

 •  évaluer et approuver les activités additionnelles 
de réduction des risques ou Risk Minimisation 
Activities (RMA) posées comme conditions 
d’octroi d’une AMM pour certains médicaments.

Division Bon Usage

2011 2012 2013

Radiations d’AMM conformément à la Sunset Clause

919
(avril 2010-2011)

217 188

Notifications et visas pour des publicités destinées au grand public

Nombre de notifications de publicités évaluées 548 580 562

Nombre de demandes de visa pour des publicités radio/TV 68 65 94

Nombre de demandes de visa pour des campagnes 
d’information radio/TV 3 1 0

Dossiers RMA introduits

38 42 51

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013
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DIRECTION GÉNÉRALE  
INSPECTION
chargée de toutes les activités d’inspection  
et de contrôle
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches de la Division Industrie sont très variées 
et couvrent plusieurs domaines.

Les différentes inspections sont basées sur les direc-
tives ou règlements concernés dans les domaines de :

 •  Good Clinical Practices (GCP), ou les normes de 
qualité qui s’appliquent à l’organisation de es-
sais cliniques, à la collecte des données prove-
nant de ces essais et à la protection du patient 
participant ;

 •  Good Manufacturing Practices (GMP)/Good 
Distribution Practices (GDP) ou le domaine de 
la fabrication et de la distribution en gros des 
médicaments mais également des principes 
actifs ou des substances actives des médica-
ments ou Active Pharmaceutical Ingredients 
(API) et des matières premières pour les prépa-
rations en pharmacies ;

 •  Pharmacovigilance. 
   Les inspections de pharmacovigilance portent 

sur la collecte et le traitement des données de 
pharmacovigilance (notification d’effets indési-
rables présumés et autres problèmes de sécuri-
té) par les titulaires d’AMM ;

 •  Dispositifs médicaux. 
   La Division Industrie veille à la distribution 

des dispositifs médicaux conformément à la 

réglementation et par le biais d’un circuit qua-
litatif. De nouvelles compétences ont été trans-
férées à l’afmps en ce qui concerne les plaintes 
liées à la fabrication des dispositifs médicaux. 
Suite à l’affaire des implants mammaires PIP 
frauduleux, un plan d’action a été mis en place, 
le PDM (voir partie I du rapport annuel 2013) ;

 •  Banques de sang et banques de MCH ;
 •  Contrôle de la publicité et d’autres activités pro-

motionnelles pour les médicaments et les pro-
duits de santé.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Voir plus loin le tableau récapitulatif de la DG 
INSPECTION.

Division Industrie
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Inspection des officines ouvertes au 
public, des pharmacies hospitalières et 
des dépôts vétérinaires 

TÂCHES PRINCIPALES

En 2013, une équipe de seize inspecteurs-pharma-
ciens vétérinaires-inspecteurs a effectué des ins-
pections dans des officines ouvertes au public, des 
pharmacies hospitalières et des dépôts vétérinaires.

Outre les contrôles de routine réguliers, des actions 
à thème plus spécifiques ont également eu lieu. Afin 
d’améliorer la communication relative à l’efficacité 
de nos inspections, ce type d’actions implique inva-
riablement de communiquer d’abord en détail sur 
les prochains contrôles et les éventuelles sanctions 
qui peuvent en découler.

Un autre volet non négligeable du fonctionnement 
de l’équipe d’inspection concerne la collaboration 
régulière avec différents parquets judiciaires pour 
divers dossiers liés aux médicaments et aux produits 
de santé.

En plus des actions sur le terrain, les inspecteurs de 
la Division Délivrance ont participé à de nombreuses 
réunions de concertation avec le secteur concerné et 
ont collaboré à des projets transversaux en vue de 
la révision, de l’amélioration ou de la rédaction de la 

réglementation.  Les inspecteurs des officines hos-
pitalières en particulier ont collaboré activement au 
groupe de concertation chargé de réécrire complè-
tement la réglementation relative aux instructions 
pour les pharmaciens hospitaliers.  
Les inspecteurs des officines ouvertes au public ont 
fourni la base nécessaire au groupe de concertation 
en ce qui concerne la réglementation relative à la 
formation continue des pharmaciens des officines 
ouvertes au public.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Voir plus loin le tableau récapitulatif de la DG 
INSPECTION.

Division Délivrance
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Autorisations a été créée en 2012. Cette 
division a pour objectif de consolider le traitement 
de diverses autorisations dans une seule division 
au sein de la DG INSPECTION. Les inspecteurs sur le 
terrain donnent l’apport nécessaire au traitement 
des demandes d’autorisation. Les conclusions des 
inspections et les autorisations délivrées constituent 
des éléments essentiels de la politique de contrôle 
qui détermine la planification des inspections.

Les tâches principales de la Division Autorisations 
concernent la réception des demandes d’autorisa-
tion, la validation de ces demandes et, finalement, 
la délivrance des autorisations. Il s’agit entre autres :
 •  des autorisations de fabrication (GMP) ;
 •  des autorisations de fabrication, d’importation 

et de distribution des API ;
 •  de la notification des courtiers en médica-

ments ou brokers ;
 •  des autorisations pour le commerce de gros ;
 •  des déclarations d’exportation ;
 •  des certificats spécifiques aux produits ou 

Certificates of Pharmaceutical Products (PP) 
 •  des agréments dans le cadre du sang, des cel-

lules et des tissus ;
 •  des autorisations dans le cadre de la loi d’im-

plantation des officines ;
 •  des enregistrements des officines ;

 •  des autorisations dans le cadre des substances 
visées par l’AR du 12 avril 1974 ;

 •  des précurseurs tels que visés par la Convention 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de 
1988 ;

 •  des stupéfiants et psychotropes tels que visés 
par les Conventions de l’ONU de 1961 et 1971.

Les AMM ne sont pas traitées par cette division 
mais bien par celles des DG PRE autorisation et 
POST autorisation. 

Pour 2013, certaines réalisations importantes s’ins-
crivent dan le cadre de la directive 2011/62/UE sur 
les médicaments contrefaits. Cette directive prévoit 
l’enregistrement des courtiers en médicaments et 
celui des distributeurs, des importateurs et des fa-
bricants de matières premières pharmaceutiques. 
Les formulaires et procédures nécessaires à cette 
nouvelle activité ont été élaborés. De plus, la di-
vision a également participé activement aux dis-
cussions au sein du groupe de travail spécifique 
médicaments contrefaits ou Taskforce on Falsified 
Medicines du réseau des autorités compétentes eu-
ropéennes en matière de médicaments ou Heads 
of Medicines Agencies (HMA).

Au niveau du cadastre des officines, les préparatifs 

Division Autorisations
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nécessaires ont été entrepris pour permettre les 
enregistrements nécessaires des officines hospita-
lières dans le cadre du PDM. 

Un projet pilote de simplification administrative a 
été lancé pour les substances spécialement régle-
mentées. Il permet l’introduction en ligne des de-
mandes d’autorisation d’importer et d’exporter des 
stupéfiants et psychotropes.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Voir plus loin le tableau récapitulatif de la DG 
INSPECTION.
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Division Unité 
Spéciale d’Enquête

TÂCHES PRINCIPALES

En 2013, la Division Unité Spéciale d’Enquête (USE) 
a à nouveau été très active dans le domaine de la 
criminalité pharmaceutique aussi bien dans la lutte 
contre le commerce illégal des médicaments que 
dans celle contre le commerce des médicaments 
contrefaits et autres médicaments illégaux. Il s’agit 
surtout des examens d’office, de l’assistance aux par-
quets et du contrôle de colis postaux en provenance 
de pays tiers.

La lutte contre le commerce illégal via internet reste 
une tâche particulièrement ardue vu le caractère 
transfrontalier de ce commerce. Une donnée cruciale 
dans la lutte contre le commerce illégal et les autres 
formes de criminalité est et reste le développement 
de l’expertise et de la collaboration entre les diverses 
instances au niveau national, européen et mondial.
En raison de la connaissance des produits, de l’exper-
tise et de l’expérience acquises lors des nombreuses 
interventions sur le terrain, l’USE est un maillon 
indispensable de la collaboration avec la police, la 
douane, la justice, l’Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaine alimentaire (AFSCA), le Service public 
fédéral (SPF) Économie et les autres divisions de 
l’afmps, ainsi qu’avec les instances analogues au ni-
veau européen et mondial. 
En ce qui concerne les domaines plus récents de la 
législation tels que les dispositifs médicaux, le sang, 

les cellules et les tissus, la connaissance des produits 
et l’expertise s’étoffent petit à petit. 
L’USE joue donc un rôle prépondérant dans l’appli-
cation de la complexe législation SALDUZ en cas 
d’infraction concernant les médicaments et les pro-
duits de santé. En effet, la législation a un impact sur 
l’approche opérationnelle et requiert une vigilance 
particulière dans l’approche des infractions pour les-
quelles au moins un an d’emprisonnement est prévu.

En ce qui concerne la concertation stratégique, tac-
tique et opérationnelle et l’échange de bonnes 
pratiques, au niveau national, l’USE participe aux ré-
unions de la Cellule multidisciplinaire Hormones ainsi 
qu’à diverses plateformes de lutte contre la fraude.
Sur le plan international, l’USE continue de participer 
activement :
 •  aux opérations Pangea coordonnées par Interpol.  

En 2013, l’opération Pangea VI a été menée du 
18 au 28 juin alors que les éditions précédentes 
avaient eu lieu en automne. 99 pays de par le 
monde y ont participé, 13 700 sites web ont été 
fermés et 9,8 millions d’unités de médicaments 
contrefaits et autres médicaments illégaux (qui 
faisaient l’objet d’un commerce illégal sur inter-
net) ont été saisis, pour un montant de 41 mil-
lions de dollars ;

 •  aux réunions du Groupe de travail chargé de la 

lutte contre la criminalité pharmaceutique ou 
Working Group Enforcement Officers (WGEO) de 
l’HMA;

 •  aux réunions du Conseil de l’Europe ;
 •  aux réunions spécifiques concernant les médica-

ments contrefaits.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

1 989 envois postaux et 252 dossiers en transit ont 
été contrôlés. En partant de ces envois postaux et 
des autres informations qui ont débouché sur des 
enquêtes, 413 dossiers ont finalement été traités. 
Sur ces 413 dossiers, 285 ont été entièrement trai-
tés par l’USE et 128 en appui aux parquets. 132 de 
ces 285 dossiers concernaient des substances re-
prises dans l’arrêté royal (AR) du 12 avril 1974 rela-
tif à certaines opérations concernant les substances 
à action hormonale, antihormonale, anabolisante, 
bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire 
et anti-inflammatoire (principalement le dopage)
et 153 d’autres médicaments. Globalement, nous 
constatons une augmentation assez significative du 
nombre de dossiers, qui s’explique principalement 
par le contrôle de plus en plus régulier et approfondi 
des envois postaux.

Voir le tableau récapitulatif de la DG INSPECTION.
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Activité (nombre de dossiers introduits) 2011 2012 2013

Nombre d’inspections

Officines ouvertes au public 667 414 319

Pharmacies hospitalières 83 60 51

Dépôts vétérinaires 538 524 476

Entreprises pharmaceutiques - GMP 87 264* 205

Entreprises pharmaceutiques - GDP 130 - -

Nombre de procès-verbaux (p.-v.)

Inspecteurs d’officines ouvertes au public 189 144 131

Inspecteurs de pharmacies hospitalières 2 10 1

Inspecteurs de l’industrie pharmaceutique 10 43 34

Stupéfiants et psychotropes, nombre

Inspections du stock et de la comptabilité chez les fabricants, grossistes-répartiteurs, importateurs et exportateurs (FR) 197 242 277

Contrôles de licence – importation (FR) 309 340 399

Contrôles de licence – exportation (FR) 33 64 150

Inspections du stock et de la comptabilité chez les fabricants, grossistes-répartiteurs, importateurs et exportateurs (NL) 237 219 231

Contrôles de licence – importation (NL) 620 997 1 073

Contrôles de licence – exportation (NL) 86 82 76

Stupéfiants et psychotropes, autorisations d’importation/exportation

Nombre 7 088 7 157 7 499

Délai moyen d’obtention de cette autorisation 8 jours 4 jours 4 jours

CHIFFRES DE LA DG INSPECTION
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Stupéfiants et psychotropes, nombre de bons de stupéfiants (par 100 bons)

Nombre 6 052 5 607 5 672

Délai moyen d’envoi des bons de stupéfiants 5 jours 4 jours 3 jours

Précurseurs, nombre

Autorisations d’activités aux opérateurs du marché 94 65 92

Autorisations d’importation/exportation – exportation 408 435 454

Autorisations d’importation/exportation – importation 29 25 29

Autorisations d’importation/exportation – Pre Export Notifications (PEN) 376 330 380

Autorisations d’importation/exportation – trafic commercial intracommunautaire 3 227 2 016 2 489

Autorisations d’importation/exportation - commandes et transactions suspectes 64 64 59

Hormones et antibiotiques, nombre

Nouvelles autorisations (NL) 56 62 45

Renouvellements (NL) 139 139 66

Prolongation des certificats (NL) 215 167 151

Nouvelles autorisations (FR) 61 36 33

Renouvellements (FR) 72 86 69

Prolongation des certificats (FR) 91 71 96

Exportation, nombre

Certificats EUDRA 68 89 94

Commandes supplémentaires EUDRA - 608 694

Certificats GMP 888 624 767

Certificats spécifiques par produit ou Certificates of Pharmaceutical Products (PP) 3 382 3 228 3 044

Certificat d’exportation pour un dispositif médical ou Certificate for Medical Device (CMD) 848 voir DG POST autorisation

Autres certificats (tels que copie conforme, rapports d’analyse) 539 435 856

Déclarations d’exportation 159 172 227

Déclarations pour une activité de fabrication pour compte 135 131 145
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Qualité RAS, dont

Provenant de Belgique 111 129 142

Provenant d’Europe 141 137 182

De classe 1 55 62 84

De classe 2 117 136 150

De classe 3 50 44 42

Sans classe 0 1 1

Fraude/contrefaçon 30 23 47

Pour des médicaments à usage humain 219 241 291

Pour des médicaments à usage vétérinaire 20 17 23

Pour des matières premières 5 2 2

Pour des médicaments expérimentaux ou Investigational Medicinal Products (IMP) 8 3 7

Total 252 266 324

Autorisations « 14.12.2006 » et « 30.06.2004 », nombre

Nouvelles demandes 23 24 29

Demandes de modification d’autorisation 171 174 172

Nombre de demandes de dérogation auprès de la Commission d’avis

Demandes urgentes 29 19 33

Demandes traitées selon la procédure normale 89 73 94

Commission d’implantation des officines, chambre d’expression francophone, nombre

Demandes 48 85 93

Décisions 36 87 78

Cadastre des officines, chambre d’expression francophone, nombre

Demandes de modification 441 396 591

Dossiers en cours (moyenne par mois) 120 152 200

Certificats/autorisations délivré(e)s 403 448 452
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Commission d’implantation des officines, chambre d’expression néerlandophone, nombre

Nouvelles demandes 77 90 104

Décisions ministérielles 78 88 111

Cadastre des officines, chambre d’expression néerlandophone, nombre

Demandes de modification 649 611 864

Dossiers en cours (moyenne par mois) 176 59 171

Certificats/autorisations délivré(e)s 567 517 740

USE

Nombre de dossiers : infractions à l’AR du 12 avril 1974 54 67 132

Nombre de dossiers : autres infractions à la réglementation en matière de médicaments (sauf AR du 12 avril 1974) 142 60 153

Avertissements 35 41 21

Assistance aux parquets et nombre de dossiers ouverts 53 47 128

Nombre de colis postaux contrôlés 1 078 1 072 1 989

Nombre de dossiers en transit (Bierset) 222 118 252

Agrément de pharmaciens biologistes cliniques

Chambre d’expression francophone, nombre - - -

Nouveaux projets de stage 8 7 8

Agréments délivrés 5 8 8

Chambre d’expression néerlandophone, nombre - - -

Nouveaux projets de stage 10 10 6

Agréments délivrés 14 10 7
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TÂCHES PRINCIPALES

En 2013, les objectifs spécifiques de la Division P&O 
(personnel et organisation) ont été définis suite 
aux conclusions de l’enquête de satisfaction me-
née en 2012 auprès des collaborateurs de l’afmps. 
Différentes actions d’envergure répondant aux be-
soins des collaborateurs ont été initiées ou confir-
mées tout au long de l’année. Un focus important a 
été placé sur la communication entre la Division P&O 
et les collaborateurs.

Une autre priorité reste la politique de recrutement, 
toujours importante à l’afmps. Plusieurs sélections 
ont été organisées pour répondre aux besoins des 
différentes directions générales.

Enfin, les trois points essentiels de cette fin d’année 
2013 ont été les modifications de la réglementation 
en matière d’évaluation des membres du person-
nel fédéral, la nouvelle carrière et l’introduction de 
Crescendo, une application permettant la gestion 
électronique des cycles d’évaluation.

 • Les besoins des collaborateurs
  -  Suivi des formations
    La formation des collaborateurs reste un 

point essentiel pour l’administration fédérale. 
Consciente de ce challenge, la Division P&O 
a mis au point une banque de données des 

formations, afin d’avoir une vue d’ensemble 
de toutes les actions de développement pla-
nifiées et suivies par les collaborateurs. Cette 
banque de données permet également de 
suivre l’évolution des dépenses tout au long 
de l’année.

  - Formations internes
    Pour répondre à la demande des collabora-

teurs et aux besoins des différents services, la 
Division P&O a proposé plusieurs formations :

    .  l’anglais scientifique, destiné aux collabora-
teurs travaillant sur des dossiers en anglais. 
Ce cours est à nouveau organisé suite au 
très bon retour concernant la première sé-
rie de cours dispensés en 2011.

    .  les formations aux examens de sélection 
du Selor, destinées aux collaborateurs sou-
haitant s’y inscrire.

    À l’initiative de la Division P&O, une analyse 
des besoins en formation des chefs fonction-
nels a également été réalisée. Il en résulte un 
besoin de développer certaines compétences 
génériques pour ces chefs fonctionnels. La 
Division P&O, en collaboration avec les par-
tenaires internes concernés, a dressé une 
liste des prestataires pouvant dispenser ces 

Division P&O
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formations ciblées. Ce projet sera formalisé et 
mis en place en 2014.

 •  Le marché interne et les procédures d’accession 
au niveau supérieur. 

   Cette année encore, divers postes ont été 
proposés en première instance via le marché 
interne. Ce système a permis à sept collabo-
rateurs de s’investir dans de nouvelles fonc-
tions au sein des différentes entités de l’afmps.  
La procédure d’accession au niveau B a égale-
ment été clôturée, permettant à dix-sept colla-
borateurs d’être nommés à un niveau supérieur 
courant 2014.

 •  Les réunions du réseau MidiMidMa avec le 
middle management et bilatérales

   Les réunions du réseau MidiMidMa et bila-
térales s’intensifient. Ces rendez-vous men-
suels permettent une réflexion commune, par 
exemple en vue d’améliorer la communication 
entre les différents services et la Division P&O. 
Chaque réunion permet d’échanger et de faire 
le point sur les dossiers en cours, l’évolution de 
l’afmps, l’état des sélections en cours, les pro-
jets P&O, les formations et les changements de 
réglementation.

 •  La communication avec les collaborateurs
   La communication et l’information sont des 

thèmes importants pour la Division P&O. En 
2013, 45 messages ont été envoyés via le 
système de lettre d’information électronique 
interne Vita Express afin d’informer les collabo-
rateurs de tout message ou rappel important et 
de toute modification éventuelle de la régle-
mentation et des procédures.

   La seconde partie de l’année a été largement 
consacrée à la restructuration et à l’actualisation 
des informations. Chaque thématique a été re-
travaillée pour offrir plus de clarté et de trans-
parence et pour répondre aux interrogations 
des collaborateurs. Fin 2013, 85 % des informa-
tions de la Division P&O étaient actualisées.

 •  Les recrutements de nouveaux collaborateurs
   L’afmps reste une agence en pleine croissance. 

L’accroissement de son champ de compétences 
et la volonté d’offrir un service optimal im-
pliquent de nombreux recrutements. En 2013, 
la Division P&O a initié pas moins de vingt-trois 
sélections statutaires. 

   Pour s’assurer un recrutement de qualité, la 
Division P&O s’est adjoint de nouveaux membres 
du jury, qui ont été formés aux techniques de 
recrutement de l’administration fédérale. 

 •  Les modifications dans la carrière du collaborateur
   Le dernier trimestre 2013 a été porteur de 

nouveautés réglementaires au niveau de la car-
rière fédérale. De nouveaux arrêtés concernant 
les cycles d’évaluation et la nouvelle carrière 
ont été publiés et l’utilisation de la plateforme 
Crescendo est devenue systématique pour la 
gestion administrative des cycles d’évaluation.

 
   Afin d’informer au mieux tous les collaborateurs 

et de permettre l’échange avec la Division P&O, 
des séances d’information présentant les nou-
veautés et leur mise en application ont été orga-
nisées. Des lettres d’informations électroniques 
internes ainsi qu’une page intranet détaillée, 
dédiée au sujet, complètent ces séances. Pour 
Crescendo, différents documents tels que des 
manuels d’utilisation simplifiés, trucs et astuces 
et présentations ont été mis à la disposition des 
évaluateurs et évalués. Un helpdesk spécifique 
a également été mis en place. L’objectif est que 
chacun comprenne le processus afin de pouvoir 
garantir l’application réglementaire du système 
dès janvier 2014.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Voir rubrique Données en matière de personnel.
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division B&Cg (budget et 
contrôle de gestion) sont :

 •  l’établissement et le suivi du budget annuel ;
 •  l’enregistrement des recettes et des dépenses 

ainsi que l’établissement des comptes annuels ;
 • le paiement des factures ;
 • la logistique ou le service aux collaborateurs.

Le renforcement de la Division B&Cg a permis de ré-
soudre plusieurs problèmes importants, notamment 
assurer la continuité du service en cas d’absence d’un 
ou plusieurs collaborateurs. Au sein de la division, 
une première ligne de back-up a été désignée. Pour 
certaines activités urgentes, une deuxième ligne a 
également été formée. Un suivi journalier des tâches 
prioritaires de la division peut désormais être assuré.

En 2013, plusieurs réunions de travail ont permis 
de développer la transversalité des activités comp-
tables. Cette transversalité se manifeste via le dé-
veloppement des interactions entre le front office et 
le back office. Les premières réunions ont débouché 
sur l’établissement de tableaux de suivi financier 
communs. Ces tableaux permettent d’assurer l’ex-
haustivité des recettes de l’afmps et renforcent donc 
son assise financière. Ces rencontres visent à ajus-
ter les perspectives financières aux informations qui 

viennent du terrain. Cette manière de travailler sera 
encore développée en 2014.

Le suivi des recettes et des dépenses a aussi été plus 
systématique et donc meilleur en 2013. En effet, 
afin d’optimiser ce suivi, l’approbation des comptes 
annuels de l’afmps est dorénavant réalisée par un 
réviseur d’entreprise externe. Ce réviseur s’est déjà 
prononcé sur les comptes de 2012 et ses recomman-
dations serviront de base pour la clôture annuelle 
de 2013.

L’évolution de l’afmps nécessite également de plus 
en plus d’achats spécifiques. Dans un souci de léga-
lité des achats, une unité de soutien à la réalisation 
des marchés publics a été créée. Celle-ci fait partie 
de la Logistique et a déjà soutenu plusieurs divisions 
dans la rédaction de cahiers des charges mais aus-
si par la fourniture de conseils lors des différentes 
phases d’approbation.

La Logistique a également réuni plusieurs groupes 
de travail sur des thématiques spécifiques comme la 
sécurisation du bâtiment, l’optimisation des surfaces 
et les idées de nouvelles économies. Ces groupes 
de travail s’ajoutent au réseau logistique. Ce dernier 
permet une remontée des informations sur les be-
soins et attentes des collaborateurs en matière de 
logistique.

 
Division B&Cg
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Enfin, la santé des collaborateurs était au cœur 
des actions logistiques de 2013. La Logistique 
a en effet dégagé des moyens sans qu’il y 
ait d’impact sur le budget, afin d’organiser 
les opérations pauses vitaminées ou la distri-
bution d’un fruit frais par jour. Elle a égale-
ment participé à l’évaluation du système d’air 
conditionné.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Voir rubrique Quelques éléments budgétaires.

Division ICT

TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division ICT consistent à 
répondre aux besoins en informatique des collabo-
rateurs de l’afmps et de ses partenaires. 

La division comprend :
 •   le Helpdesk
   Ce service assure la mise en place du maté-

riel informatique tel que les ordinateurs (PC), 
les claviers/souris et les téléphones, enregistre 
toutes demandes de dépannage, que ce soit au 
niveau software ou hardware et résout ces pro-
blèmes dans les plus brefs délais ;

 • l’Infrastructure
   Ce service gère le réseau, les droits sur celui-ci, 

les banques de données (Oracle, Access, …), 
les environnements de travail (Windows XP en 
Windows 7), la gestion et la maintenance des 
serveurs et la surveillance du local serveurs ou 
dataroom. L’Infrastructure et le Helpdesk tra-
vaillent en étroite collaboration ;

 • les Projets et Développements
   Ce service est responsable des applications 

spécifiques aux différents services de l’afmps et 
à ses partenaires.

En 2013 également, le Helpdesk a fourni un support 
à l’ensemble des collaborateurs de l’afmps. Pas moins 
de 3 520 demandes d’assistance ont été introduites, 
dont la majorité émane des télétravailleurs.

Rapport annuel 201386

Division ICT

Soutien 
administratif

MeSeA  
& Filenet

Projets et  
Développement

Soutien 
administratif

Portails, Intranet, 
TQM, Cockpit, 
Architecture,  

Capacity planning, 
Projets

Helpdesk Infrastructure



87

Nombre total des demandes  d’assistance au Helpdesk 2011 2012 2013

3 276 3 140 3 569

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Top cinq des demandes d’assistance au Helpdesk 2013

1 Problème de logiciel ou d'application 511

2 Installation de logiciel 467

3 Problème de mail ou d’archives Outlook 376

4 Demande d'accès à un réseau 336

5 Installation/Problème d’imprimante 206

Top 5 des demandes d’assistance au Helpdesk en 2012 2012

1 Installation de logiciel 756

2 Problème de logiciel ou d'application 376

3 Demande d'accès à un réseau  367

4 Problème avec VPN 354

5 Problème de mail ou d’archives Outlook 284

Top 5 des demandes d’assistance au Helpdesk en 2011 2011

1 Problème de mail ou d’archives Outlook 766

2 Installation de logiciel 576

3 Problème de logiciel ou d'application 444

4 Demande d'accès à un réseau 285

5 Problème avec VPN 240

En 2013, la Division ICT, en particulier l’équipe 
Infrastructure, a mené à bien une série de projets, 
en étroite collaboration avec le réseau des per-
sonnes de contact ou Single Points of Contact (SPOC) 
ICT et les collaborateurs concernés des autres divi-
sions de l’afmps :

 • MeSeA
  - La nouvelle adjudication pour MeSeA 
   Il s’agit de :
    .  la modernisation de l’ensemble de l’envi-

ronnement hardware de MeSeA, la publica-
tion des notices et RCP et la migration vers 
un environnement plus rapide, qui ont été  
menées à bien ;  

    .  l’installation d’une connexion réseau propre 
avec Cegeka pour l’hébergement de MeSeA, 
indépendante des autres services publics ;

    .  du projet qui permet de donner plus facile-
ment des droits aux utilisateurs ;

    .  du projet qui vise à améliorer la réponse des 
applications MeSeA en plusieurs étapes ;

    .  du MeSeA checker, c.-à-d. la mise à jour des 
applications checker vers la spécification la 
plus récente, en deux étapes.

  -  La nouvelle fonctionnalité de rapportage dans 
l’application pour les médicaments à usage  
vétérinaire (deux versions fonctionnels).

  -  Les nouvelles versions de la fonctionnalité de 
publication des RCP et des notices, débouchant 
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sur une augmentation du nombre de docu-
ments publiés, une amélioration de la qualité 
des publications et la résolution des problèmes 
par les collaborateurs mêmes.

  -  Vu l’importance et la spécificité de MeSeA, un 
helpdesk spécifique a été mis sur pied en 2013. 
Il a répondu à 1 200 demandes d’assistance.

 •  Déclaration d’intérêts ou Declaration of  
interest (DOI)

   Une petite application a été développée. Elle 
informe l’utilisateur interne lorsqu’une nouvelle 
DOI doit être publiée sur le site de l’afmps.

 •  Plateforme commune européenne de 
soumission ou Common European Submission 
Platfrom (CESP) Connector

   Connecteur automatique au CESP, le portail eu-
ropéen permettant d’introduire des dossiers 
d’autorisation et d’enregistrement pour des mé-
dicaments humains ou vétérinaires, avec diffu-
sion automatique au sein de l’afmps, envoi de 
mails de rappels et suppression automatique des 
dossiers sur le connecteur une fois qu’ils ont été 
traités.

 • Plateforme Sharepoint
   Mise en place d’un DMS light, entre autres pour 

les réunions d’équipe.
 •   Extra plus Revised - E+R
   Extra plus Revised est la nouvelle applica-

tion mentionnant la source authentique des 

médicaments à usage humain et vétérinaire au-
torisés en Belgique. Elle reprend aussi la taille 
de l’emballage et la disponibilité du médicament 
sur le marché belge. La base de données per-
met d’échanger des données avec d’autres au-
torités ou institutions telles que l’INAMI et le SPF 
Économie.

 •  Système de traçabilité des dispositifs médicaux 
implantables

   L’année 2013 a vu la fin des travaux d’analyse 
et le début des travaux de programmation du 
système de traçabilité des dispositifs médicaux 
implantables. Ce système vise à pouvoir iden-
tifier les dispositifs médicaux implantés chez un 
patient, tout en garantissant le respect de la vie 
privée.

  - Description des projets
    Dans le cadre du PDM, un volet spécifique 

informatique a été mis en évidence, à savoir 
la traçabilité des dispositifs médicaux implan-
tables (TDMI). Ce volet se décompose en cinq 
projets ICT :

    .  l’extension du cadastre des officines à celles 
non ouvertes au public (KADINSP) ;

    .  la création d’une source authentique des 
distributeurs opérant sur le marché belge 
(SADN) ;

    .  la création d’une source authentique des dis-
positifs médicaux (SADMi) ;

    .  la création d’un Registre central de Traçabilité 

(RCT), en vue de collecter de manière ano-
nyme les informations relatives à toute pose 
de dispositifs médicaux implantables réali-
sée sur le territoire belge ;

    .  l’intégration du RCT avec les applications 
existantes telle que OrthoPride, en vue 
d’éviter le double encodage des informa-
tions de traçabilité par les professionnels de 
la santé concernés.

     
Les développements relatifs à ces cinq projets 
ont été confiés à la Smals (aux collaborateurs 
de l’asbl chargée de soutenir et d’accompagner 
le secteur social et les services publics fédé-
raux dans la gestion de leurs informations), 
toujours sous la supervision d’un chef de projet 
de l’afmps.

  -  Technologie
    Les différentes applications seront développées 

en Java sur des bases de données Oracle et hé-
bergées dans l’environnement informatique 
d’eHealth pour des raisons d’accessibilité.
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La Division Traduction de l’afmps est en charge de la 
traduction et de la révision de textes, ainsi que de la 
délivrance de conseils linguistiques.

À l’image des services publics fédéraux belges, les 
demandes concernent principalement la traduction 
de documents du français vers le néerlandais et in-
versement ainsi que, dans une moindre mesure, des 
traductions de et vers l’anglais et l’allemand.

La Division Traduction travaille pour tous les services 
de l’afmps et traduit principalement des messages 
internes et externes pour les lettres d’information 
électroniques Vit@, Vit@ Express, Flash ICT et Flash 
PMO, communiqués de presse, notes de service, 
circulaires et autre correspondance, des textes pour 
l’intranet et le site web, des projets de réglementa-
tion, des réponses à des questions parlementaires, 
des contrats et des conventions, des procès-verbaux 
et des rapports, des présentations et des exposés.

Dans le cadre du développement d’un système de 
qualité, outre ses tâches habituelles, la Division 
Traduction a traduit cette année toute une série de 
procédures ou Standard Operating Procedures (SOP) 
rédigées par toutes les divisions, cellules, unités et 
autres services de l’afmps.

Division Traduction

Services de soutien

Division 
Traduction
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TÂCHES PRINCIPALES

Afin de mieux suivre les décisions managériales et 
d’améliorer la gestion des projets, la participation ac-
tive de la Coordination Project Management Office 
(PMO) au management de l’afmps a été augmentée. 
Dans ce sens, PMO, devenu Management Support, 
a assuré l’organisation et le suivi des Comités de 
Direction, la gestion des projets, la mise en place du 
cycle de management et enfin l’élaboration du plan 
stratégique et opérationnel. 

2013 a été marquée par l’analyse nécessaire à la 
mise en place d’une nouvelle méthodologie de ges-
tion et de priorisation des projets ainsi qu’à l’éva-
luation d’outils informatiques de planification et de 
rapportage pour la gestion de projets.

Management support
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La Division Communication est responsable de la poli-
tique de communication interne et externe de l’afmps. 
Elle assume également le rôle de porte-parole.

Activités de communication interne :
La division assure la rédaction finale, la coordination 
de la traduction et la publication et l’archivage des 
messages diffusés via les principaux canaux de com-
munication internes, tels que :
 • l’intranet ;
 •  les différentes lettres d’information internes, 

qui ont chacune un objectif spécifique ;
 • les écrans LCD ;
 •  des brochures spécifiques destinées aux colla-

borateurs de l’afmps.

Activités de communication externe :
Ces activités comprennent la réalisation du rapport 
annuel, de campagnes d’information, de brochures 
et de présentations générales.

Elle répond aussi aux multiples questions des jour-
nalistes et envoie des communiqués de presse et/
ou organise des conférences dans le cadre de projets 
spécifiques.

Les collaborateurs de la division contribue égale-
ment à la rédaction de discours et de présentations 

pour l’Administrateur général ainsi qu’aux activités 
de communication de tous les autres services de 
l’agence, par exemple :
 • l’application du style maison ;
 •  la rédaction finale de communications internes 

et externes ;
 • l’organisation d’évènements.

En 2013, la division a également collaboré à quel-
ques plus grands projets comme :
 •  La campagne « Médicaments et enfants. 

Atten tion, un médicament n’est pas un bon-
bon !», en collaboration avec la Division Bon 
Usage et la Chancellerie du Premier Ministre. 
Outre la publication dans la presse générale 
et spécialisée, des affiches et brochures ont 
été conçues pour les salles d’attente des mé-
decins, les officines ouvertes au public et les 
centres de l’ONE et de son pendant néerlan-
dophone Kind en Gezin. La division a assuré 
la rédaction finale de tous les textes de cette 
campagne, entre autre ceux destinés au mi-
nisite www.medicamentsetenfants.be. Elle a 
également organisé une conférence de presse 
et diffusé un communiqué dans la presse et 
auprès des partenaires de l’agence comme les 
associations professionnelles ou les autres ad-
ministrations fédérales.

Division Communication
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 •  La coordination des journées d’intégration pour 
les Services de l’Administrateur général desti-
nées aux nouveaux collaborateurs et la création 
d’un jeu de questions-réponses pour tester la 
connaissance de l’afmps.

 •  Le lancement d’un nouveau canal de commu-
nication interne, les écrans LCD. Ces écrans ont 
pour but de transmettre nos messages aux 
collaborateurs encore plus rapidement et de 
manière attrayante et dynamique. L’accueil de 
l’afmps a également été équipé d’un de ces 
écrans afin d’informer les visiteurs des réunions 
organisées. En collaboration avec la Division 
B&Cg, chargée des aspects procédures et bud-
get liés à l’achat des écrans LCD, et le groupe 
de travail interne Communication, la Division 
Communication a déterminé les thèmes à com-
muniquer via ces écrans et a conçu des mises 
en page spécifiques.

Tout comme les années précédentes, les journa-
listes se sont régulièrement intéressés à l’agence. 
Cela confirme une fois de plus que notre santé oc-
cupe une place centrale dans notre vie à tous et que 
l’afmps, en tant qu’autorité compétente pour les mé-
dicaments et les produits de santé répond à un be-
soin des citoyens. Citons quelques sujets récurrents 
évoqués dans la presse :

 •  la qualité, la sécurité et l’efficacité des médi-
caments en général ainsi que des questions 
spécifiques concernant les effets indésirables po-
tentiels de certains médicaments, en particulier :

  -  les risques potentiels, principalement de for-
mation de caillots de sang, liés aux contracep-
tifs hormonaux et aux médicaments associant 
de la cyprotérone et de l’éthinyloestradiol ;

  -  le risque potentiel de mort subite par arrêt car-
diaque lié à l’utilisation de médicaments conte-
nant de la de la dompéridone;

  -  l’augmentation des risques de saignements 
liée aux nouveaux anticoagulants oraux ;

 •  les recommandations relatives à un usage plus 
correct et plus sûr des médicaments contre la 
toux et le rhume : antitussifs, expectorants et 
décongestionnants topiques nasaux ; 

 •  les recommandations relatives à un usage plus 
correct et plus sûr des médicaments contenant 
de la codéine ;

 •  la suspension des AMM pour les médicaments 
contenant du tétrazépam ;

 •  les indisponibilités des médicaments, plus par-
ticulièrement les vaccins contre la grippe durant 
la période de vaccination ;

 •  la qualité, la sécurité et l’efficacité des médi-
caments génériques par rapport aux médica-
ments originaux ;

 •  les médicaments contrefaits et autres médi-
caments illégaux proposés ou vendus via des 
sites web illégaux ;

 •  la suite de l’affaire des prothèses mammaires 
PIP frauduleuses, principalement son impact 
sur la traçabilité des dispositifs médicaux en 
général et sur le PDM ;

 •  les incidents parfois liés à des problèmes de 
qualité de certains dispositifs médicaux tels 
que les prothèses de la hanche ou les implants 
mammaires ;

 •  les dons de gamètes, principalement leur 
traçabilité ;

 •  les cigarettes électroniques contenant de la ni-
cotine actuellement disponibles sur le marché 
sans qu’une AMM ait été délivrée et qui sont 
donc illégales ;

 •  la publicité illégale pour des actes de chirurgie 
esthétique.

La Division Communication a également représenté 
l’afmps en 2013 au sein du réseau des communica-
teurs des services publics fédéraux, le COMMnet, mis 
en place par le SPF P&O ainsi qu’au sein du groupe 
de travail international des responsables de la com-
munication ou Working Group of Communication 
Professionals (WGCP) de l’HMA.
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Mois en 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 
2013

Moyenne 
par mois 
(2013)

Total 
2012

Moyenne 
par mois 
(2012)

Total 
2011

Moyenne 
par mois 
(2011)

Questions presse 
reçues 92 27 62 65 26 46 41 24 16 51 26 16 492 41 345 29 218 18

Nombre de lettres 
d’information internes 15 14 13 14 7 20 4 10 8 20 18 18 161 13 138 12 145 12

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013
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Remarque :
Ces chiffres ont été extraits suivant le système de comptage provisoire basé sur les tableaux de bord et sont donc légèrement sous-estimés.

Nombres de brochures de la campagne « Médicaments et enfants » envoyées en 2013 après la première distribution chez les médecins, pharmaciens et consultations de l’ONE 
et de Kind en Gezin (pendant néerlandophone)

FR NL Allemand (DE) Total

Brochure « Votre enfant a de la fièvre ? » 5 555 2 356 120 8 031

Brochure « Votre enfant tousse ou a un rhume ? » 5 545 2 306 120 7 971

Brochure « Votre bébé régurgite ?» 5 385 2 246 120 7 751

Affiches A3 312 169 6 487

Affiches A4 21 2 - 23
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La Division Qualité est responsable du contrôle in-
terne, de la coordination et du suivi des actions prises 
dans le cadre du système de qualité ou Total Quality 
Management (TQM). Concrètement, elle est chargée 
de la mise en place du système de qualité. 
Les activités de la division se concentrent sur l’amé-
lioration du fonctionnement de l’afmps, l’organisation 
des audits externes, la coordination des audits internes 
et la gestion des plaintes externes.
La division prodigue aussi conseils et assistance à l’afmps 
en ce qui concerne tous les aspects liés à la qualité.

Réalisations en 2013
L’information étant essentielle à la réalisation de nos 
objectifs et compte tenu de l’évolution permanente 
de notre contexte, notre agence s’est attelée à identi-
fier les changements, opportunités et risques actuels. 
L’afmps a également décidé de sonder ses partenaires 
par le biais d’enquêtes de satisfaction.

 • Autoévaluation de l’approche client
   Tout d’abord, l’afmps a procédé à une autoéva-

luation de son approche client, avec l’aide de la 
direction générale Développement de l’organi-
sation et du personnel (DOP) du SPF P&O. Une 
liste de 50 questions a été envoyée aux 22 res-
ponsables des entités et divisions. Le question-
naire s’articulait autour de cinq thèmes : stratégie, 

relation, structure, culture et résultat. Pour chacun 
de ces thèmes, dix questions, dont une question 
de synthèse, étaient posées. Les résultats de l’au-
toévaluation ont mis en évidence huit éléments 
à améliorer. 

   Par consensus entre les responsables d’entité 
et de division, trois éléments ont été retenus 
comme domaines à améliorer. Ils constituent des 
indicateurs essentiels à la formulation des objec-
tifs du nouveau plan stratégique de l’afmps 2014-
2018. Ces trois domaines sont :

  -  Dans notre organisation, l’information client est 
recueillie, stockée, traitée et utilisée de manière 
structurée.

  -  Nous évaluons régulièrement l’efficacité et l’effi-
cience de nos divers canaux de communication.

  -  Nous surveillons de manière continue la qualité 
fournie au client.

  
 • Enquêtes externes 
   Afin d’avoir une idée des attentes et besoins ac-

tuels de ses partenaires, l’afmps a interrogé ses 
principaux partenaires.

   En préparation du lancement de la première 
enquête de satisfaction externe, le Comité de 
Direction, avec l’aide de la DG DOP, a réalisé une 
analyse typologique de ses partenaires. Cette 
analyse a permis d’identifier l’industrie et les 
professionnels de la santé comme groupes cibles 
prioritaires de ces enquêtes. 

Division Qualité
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En se basant sur le catalogue des produits et services, 
le Comité de Direction a décidé d’axer l’enquête sur les 
volets autorisation, contrôle, aspects scientifiques, ré-
glementation et information concernant le bon usage 
de tous les médicaments et produits de santé, à savoir 
les matières premières, les médicaments à usage hu-
main et vétérinaire, les dispositifs médicaux, le sang 
et le MCH.

Deux questionnaires ont été élaborés.

   1.  Enquête de satisfaction externe,  
volet industrie

   En mai 2013, le volet industrie de l’enquête de 
satisfaction externe a été lancé auprès de 2 633 
représentants de ce secteur. 427 représentants 
(16 %) ont répondu entièrement au question-
naire. Les 130 suggestions proposées par l’indus-
trie ont également retenu l’attention de l’afmps.

  Résultats :
 •    Perception de l’agence
   En général, nos partenaires de l’industrie sont sa-

tisfaits à 42 % par nos prestations de services. Ils 
perçoivent l’afmps comme étant une institution 
très utile (79 %) et notre approche client obtient 
un score de 40 % de satisfaction. 

   L’afmps est considérée comme étant un par-
tenaire fiable et durable faisant preuve de res-
ponsabilité sociétale mais peu innovant et peu 
flexible.

Domaines et processus dans lesquels sont actives les firmes et filiales participantes
. 33 9,5 %
Médicaments à usage humain
Première demande d’AMM pour des médicaments en vente libre ou médicaments   
Over The Counter (OTC) 92 49,2 %

Première demande d'AMM pour des médicaments innovateurs ou ATMP 75 40,1 %
Première demande d'AMM pour des médicaments génériques 71 38,0 %
Demande d'adaptation d'une AMM existante 134 71,7 %
Demande d'essais cliniques en Belgique 45 24,1 %
Total 187 53,6 %
Médicaments à usage vétérinaire
Première demande d'AMM 25 73,5 %
Première demande d'AMM pour des médicaments génériques 13 38,2 %
Demande d'adaptation d'une AMM existante 29 85,3 %
Demande d'essais cliniques en Belgique 11 32,4 %
Total 34 9,7 %
Dispositifs médicaux
Dispositifs médicaux à usage vétérinaire 19 10,0 %
Dispositifs médicaux à usage humain 187 98,4 %
Total 190 54,4 %
Matières premières
. 31 8,9 %
Total (hors consultants) 349 100 %

Profils des personnes participantes
Firmes 227 53,2 %
Filiales 122 28,6 %
Consultants 78 18,3 %



 •    Valeurs de l’agence
   Parmi les quatre valeurs qui ont été soigneu-

sement adoptées par l’agence et servent de fil 
conducteur dans nos activités quotidiennes, l’in-
tégrité et l’engagement ont été retenus comme 
valeurs fortes, atteignant un score de respective-
ment 63 % et 58 %. L’adaptabilité est la valeur la 
moins félicitée.

 •    Connaissance de l’agence
   Les résultats de l’enquête de satisfaction montrent 

que 72 % des participants connaissent notre mis-
sion, qu’ils savent comment contacter l’agence 
via les adresses e-mails générales (86 %) et 
qu’ils la trouvent rapidement sur internet (88 %). 

   Quant à la gestion des plaintes, l’industrie ne 
semble pas avoir connaissance de la possibilité 
d’en déposer, ni de la procédure à suivre.  

 •    Autorisations
   En ce qui concerne la gestion des demandes 

d’autorisation au sens large, les participants ont 
déclaré être satisfaits de notre professionnalisme 
(73 %), de la pertinence de l’information trans-
mise (61 %) et de l’adéquation du contenu de 
nos textes juridiques (60 %).

   Notre disponibilité envers eux et notre rapidité de 
réaction à leurs requêtes restent à améliorer.

   De plus, ils ont formulé le souhait d’être mieux 
informés de l’avancement des dossiers et de  
limiter encore le délai de leur traitement.

 •     Activités de contrôle et d’inspection

   L’industrie considère les inspections comme 
importantes (75 %) et estime qu’elles sont exé-
cutées de manière correcte et professionnelle 
(90 %). Elle met cependant un petit bémol quant 
à la rapidité d’envoi des rapports.

   Sur base de ces résultats, le Comité de Direction 
élargi a retenu deux domaines à améliorer pour 
perfectionner notre approche client :

  - l’information sur nos produits et services ; 
  - l’information liée aux dossiers en cours.

   2.  Enquête de satisfaction externe,  
volet professionnels de la santé

   La deuxième enquête de satisfaction a été menée 
auprès des professionnels de la santé les plus im-
portants pour l’afmps, c.-à-d. auprès des pharma-
ciens, des médecins (y compris les spécialistes), 
des vétérinaires et des dentistes. L’enquête a été 
envoyée en octobre 2013 à 43 351 profession-
nels de la santé.

   
   Les résultats de l’enquête seront présentés au 

Comité de Direction élargi en janvier 2014. 
Comme pour l’exercice d’autoévaluation et l’en-
quête de satisfaction externe, volet industrie, des 
points à améliorer seront mis en évidence afin de 
répondre à l’objectif d’amélioration continue de 
la qualité des services et produits de l’afmps. Ils 
seront sources d’inspiration pour les futurs projets 

d’amélioration du système de gestion de la qua-
lité de l’afmps.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

 • Suivi des actions d’amélioration
   Ces dernières années, le fonctionnement de 

l’afmps a été régulièrement évalué par le biais 
de Kompas, un instrument permettant de suivre 
les indicateurs de qualité, mais aussi au travers 
d’une enquête interne, de l’autoévaluation via 
le Common Assessment Framework (CAF) et de 
l’exercice de benchmarking européen BEMA III. 
Chacune de ces évaluations a débouché sur une 
série d’actions d’amélioration mises en œuvre par 
les services directement concernés. L’ensemble 
de ces actions ainsi que celles issues des plans 
d’actions correctives et préventives ou Corrective 
Actions and Preventive Actions (CAPA) suite aux 
audits sont rassemblées dans un seul tableau de 
bord, géré par la Division Qualité, qui en assure le 
suivi et la bonne mise en œuvre.

   Fin 2013, le tableau de bord comptait 253 actions 
assorties d’un délai pour l’année 2013 ou pour les 
années suivantes. 66 actions ont été finalisées, 
ce qui correspond à 40 % des activités planifiées 
pour l’année 2013. 

    
Plus spécifiquement, le plan de suivi des oppor-
tunités d’amélioration suite au BEMA III compte 
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60 actions ; treize d’entre elles ont été finalisées. 
En ce qui concerne les actions d’amélioration me-
nées suite au CAF effectué en 2012, les quatorze 
engagements pris et concordant avec la percep-
tion des quatre nouvelles valeurs de l’afmps ont 
été finalisés.

 •  Le DMS pour les documents relatifs à la qualité 
de l’afmps

   Les documents relatifs à la qualité contenus dans 
le DMS ou DMS Qualité sont régulièrement revus 
et adaptés selon les observations et recomman-
dations faites lors des exercices d’évaluation du 
système de gestion de la qualité.

   Fin 2013, le DMS Qualité comptait 219 SOP dont 
105 approuvées et en application et 42 instruc-
tions de travail (WIT) dont 33 approuvées et en 
application.

 •  Audit
   Quatre nouveaux collaborateurs ont accepté 

la fonction d’auditeur interne et ont renforcé 
l’équipe initiale de deux personnes après une 
formation interne. Le plan d’audits internes pour 
l’année 2013 a été entièrement suivi.  

   Onze services ont été audités. Pour chacun d’eux, 
deux procédures distinctes ont été analysées par 
les auditeurs.

Mois en 2013 01 06 09 12 Total 2013 Total 2012

Planifiés 108 113 107 118 446 120

Prêts pour approbation 11 10 12 5 38 8

Approuvés et en application 120 123 134 138 515 118

Total 239 246 253 261 999 246

Evolution des documents qualité en 2013
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   Outre le fait d’auditer, les objectifs poursuivis dans 
ce premier exercice d’audit à l’afmps ont été de 
constituer une équipe d’auditeurs en nombre et 
chevronnée et de familiariser les différents ser-
vices de l’afmps au déroulement et au suivi des 
audits. 

   De plus, deux audits externes ont été effectués 
au sein des divisions B&Cg et Délivrance. Le pre-
mier audit concernait les polices d’assurance et 
le deuxiè me, réalisé par l’AFSCA, a eu pour objet 
l’organisation et la réalisation des contrôles par 
l’afmps sur les compléments alimentaires et les 
aliments pour nouveau-nés, dans le cadre du pro-
tocole de collaboration qui lie les deux agences.

   Pour chacun des audits effectués, les auditeurs 
ont rédigé un rapport d’audit et, selon les obser-
vations et recommandations faites, les services 
audités ont soumis un plan CAPA dont les actions 
ont été reprises dans un tableau de bord.

 • Gestion des plaintes externes  
   Les attentes de ses partenaires et plus particuliè-

rement des patients sont au centre des préoccu-
pations de l’afmps. L’agence a donc poursuivi la 
mise en œuvre d’une politique effective en ma-
tière de gestion des plaintes externes.  La procé-
dure de gestion des plaintes externes a été revue 
et contient tout le volet de gestion des réclama-
tions soumises au Médiateur fédéral.

   Les collaborateurs de l’afmps ont été sensibilisés 
à l’importance de cette procédure au moyen d’un 
dépliant explicatif, soutenu par  les moyens de 
communication interne traditionnels.

  Logo fédéral concernant les plaintes: 

   
   Toute plainte peut être introduite à l’afmps par 

courrier postal, par courrier électronique ou via le 
site internet.

   

   En 2013, nous avons reçu 43 plaintes : six par la 
poste, sept par mail et 30 par le biais du formu-
laire de plainte en ligne. En moyenne, les plaintes 
ont été traitées en 34 jours.

   En 2014, deux nouveaux chantiers sont planifi és 
en vue d’améliorer le système de gestion de la 
qualité :

  -  la mise en place d’un comité d’audit au sein de 
l’agence ;

  -  la révision du catalogue des procédures de 
l’afmps et la cartographie des processus clés.

2012 2013

Délai moyen de traitement des plaintes (en jours de calendrier) 30 34 jours calendrier
Pourcentage de plaintes qui ont été traitées dans le délai prévu 66 % 55 %
Nombre de plaintes fondées et donc légitimes 53 39
Nombre de plaintes encore à traiter 
(reçues en 2013 mais encore en traitement)  18 12

Nombre de plaintes
concernant l’attitude du fonctionnaire qui assure la gestion 0 0
concernant la qualité des produits ou services 27 34
concernant le traitement (procédure) des produits ou le service fourni 8 4
concernant la gestion des plaintes 1 1
Nombre de plaintes
passant de la première à la deuxième ligne 
(Médiateur fédéral / Service de médiation des Pensions / Comité P) 0 0

qui font aussi l’objet d’une procédure devant le Conseil d'État 0 0
qui font aussi l’objet d’une procédure devant une autre juridiction 0 1

! ?
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En 2013, la Division Juridique de l’afmps était entre 
autres chargée :
 •  des avis juridiques et de l’information, destinés 

tant aux internes qu’aux externes ;
 • de la rédaction de textes réglementaires ;
 • des recours en grâce ;
 •  des dossiers de litiges : suivi et coordination des 

éléments de défense ;
 •  du traitement des demandes de règlement à 

l’amiable ;
 •  du traitement des demandes dans le cadre de la 

publicité de l’administration.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

 • Réglementation publiée en 2013 : 
  - 21 arrêtés royaux (AR) et ministériels (AM);
  - collaboration à quatre lois et deux arrêtés ;
  -  divers arrêtés de nomination au sein des Com-

missions mises en place à l’afmps.
 •  Circulaires : dix circulaires ont été diffusées en 2013
 •  Propositions de règlement à l’amiable traitées : 75
  -  pour 72 dossiers, une proposition de règlement 

à l’amiable a été faite ;
  -  trois dossiers ont été directement transmis au 

parquet.
 • Recours en grâce traités : 24. 
 •  Demandes traitées dans le cadre de la publicité 

de l’administration : 33.

Division Juridique
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TÂCHES PRINCIPALES

L’Unité Relations Internationales (RI) est chargée 
de la coordination du flux d’information interne et 
externe dans un contexte national et international, 
dans le but d’harmoniser les points de vue belges 
au niveau international.

Cette année, deux nouveaux textes réglemen-
taires qui revêtent une importance stratégique pour 
l’afmps, ont été discutés au Conseil et au Parlement 
européen :
 •  la révision de la réglementation en matière 

d’essais cliniques,
 •  la révision de la réglementation relative aux 

dispositifs médicaux.

Au niveau de la proposition de règlement relatif aux 
essais cliniques, les principales modifications sont :
 •  la procédure de collaboration entre les États 

membres dans le cas où un essai clinique est 
réalisé dans plusieurs États membres ;

 •  l’éclaircissement des données à traiter au ni-
veau des aspects éthiques et de qualité ;

 •  un portail européen permettant l’introduction 
des demandes;

 •  le dossier de base concernant un essai clinique 
ou Clinical Trial Master File (CTMF) ;

 •  la transparence des données relatives aux es-
sais cliniques.

En fin d’année, les trois institutions européennes 
concernées (Conseil, Parlement et Commission) 
sont parvenues à un accord sur le contenu du texte. 
L’Unité RI a participé activement aux négociations au 
niveau du groupe de travail du Conseil.

Le plan européen en matière de dispositifs médi-
caux met l’accent sur le contrôle du fonctionnement 
des organismes notifiés ou notified bodies et sur la 
collaboration entre les États membres pour les ins-
pections et les aspects liés à la vigilance. La pro-
position de règlement concernant les dispositifs 
médicaux et les dispositifs médicaux destinés au 
diagnostic in vitro vise plutôt à réévaluer (recast) 
la réglementation actuelle et prévoit entre autres : 

 •  le renforcement des activités d’évaluation de 
la conformité et de la qualité des dispositifs 
médicaux avant et pendant leur commerciali-
sation, y compris la fixation de critères concer-
nant entre autres l’efficacité et la balance 
bénéfices-risques ;

 •  des mesures d’amélioration du travail des or-
ganismes notifiés, y compris un système euro-
péen pour leurs inspections ; 

 •  la vigilance et la traçabilité, grâce à une identi-
fication unique de chaque dispositif médical ;

 •  l’obligation de soumettre certains dispositifs  

esthétiques au système de contrôle des dispo-
sitifs médicaux ;

 •  un fonctionnement transparent des organismes 
notifiés;

 •  le renforcement des contrôles auprès des fabri-
cants, des représentants et des importateurs ;

 •  l’optimalisation des données de la banque de 
données des dispositifs médicaux EUDAMED 
avec, entre autres, un accès pour le public et la 
détermination des dispositifs médicaux à usage 
unique qui pourraient éventuellement être 
réutilisés.

L’Unité RI collabore activement aux discussions au 
sein du groupe de travail du Conseil. Afin de trai-
ter ce dossier le plus efficacement possible au ni-
veau belge, une plateforme de concertation avec 
d’autres autorités compétentes telles que l’INA-
MI, l’ISP, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de 
Santé (KCE), le SPF Économie, y compris BELAC, 
la DG Environnement du SPF Sante publique et la 
Représentation permanente, a été mise en place. 
Durant cette concertation, les positions belges sont 
arrêtées, d’éventuelles propositions de textes modi-
ficatifs sont rédigées et un feedback des réunions du 
Conseil est donné. 

Par ailleurs, l’Unité RI participe également à deux 

Unité Relations Internationales

Services de l’Administrateur général



groupes de travail européens :
 •  le groupe de travail spécifique concer-

nant les médicaments falsifiés ou 
Taskforce on Falsified Medicines des 
HMA, chargé de mener à bien la mise 
en œuvre de la directive concernant la 
lutte contre les médicaments falsifiés ;

 •  le groupe de travail de l’EMA qui exa-
mine la problématique de l’indisponibi-
lité des médicaments ou Working Group 
on Medicinal Products Shortages.
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Coordination Matériel Corporel Humain

TÂCHES PRINCIPALES

MCH et Sang
Les activités liées à ces deux catégories de produits 
de santé sont coordonnées au sein des services de 
l’Administrateur général.

Tâches principales
Les activités liées au MCH et au sang sont confiées à 
différentes divisions au sein de l’afmps :
 •  la Division Vigilance (pharmaco, matério, hémo, 

bio) de la DG POST autorisation,
 •  les Divisions Industrie et Autorisations de la DG 

INSPECTION,
 •  la Division Juridique des Services de l’Adminis-

trateur général (SAG).

La Division Industrie de la DG INSPECTION inspecte 
tous les établissements de MCH : les banques de 
MCH dont les centres de fertilité, les organismes de 
production et les structures intermédiaires en ma-
tière de MCH, ainsi que les ETS. Les inspecteurs sont 
compétents pour effectuer tous les contrôles néces-
saires, formuler des remarques et dresser des p.-v. 
si nécessaire. Leur avis est important pour délivrer 
ou non un agrément, le prolonger, le suspendre ou 
le retirer.

La Division Autorisations de la DG INSPECTION est 
chargée de préparer les décisions d’agrément des 

Coordination 
Matériel Corporel 

Humain
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ETS par le ministre compétent. Plusieurs aspects 
doivent être pris en compte en ce qui concerne la 
délivrance d’un agrément :
 •  l’examen de principe du dossier de demande 

d’agrément ou de prolongation de l’agré-
ment ainsi que de la gestion documentaire 
et, si nécessaire, une demande d’information 
complémentaire ;

 •  le suivi d’une inspection (la conclusion tirée par 
l’inspecteur) ;

 •  la publication de la décision d’agrément au 
Moniteur belge ;

 •  la communication d’informations via le site 
web ainsi que plus spécifiquement aux institu-
tions européennes.

En plus de la délivrance des agréments, cette divi-
sion est chargée d’autres tâches telles que :
 •  la gestion de la boite e-mail MCH-MLM qui ré-

ceptionne les questions du public et du secteur ;
 •  les statistiques concernant les établissements 

de MCH et les ETS :
  -  la mise à jour des tableaux récapitulatifs des 

activités liées au MCH et au sang, qui sont 
publiés sur notre site web ;

  -  l’analyse des rapports d’activité annuels et 
des rapports financiers des établissements de 
MCH et des ETS (examen de principe) ;

 •  le traitement des demandes externes, entre 
autres celles de la Commission européenne, ou 
de celles émanant d’autres divisions de l’afmps ;

 •  la participation au groupe de travail cellules et 
tissus du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) ;

 •  la participation au projet Eurocet 128 visant 
à codifier les cellules et les tissus au niveau 
européen ;

 •  la conception d’une procédure d’approbation 
d’un dossier de demande de nouvel agrément 
ou de prolongation d’un agrément ;

 •  l’informatisation de la gestion des documents 
de chaque établissement de MCH ou ETS ;

 •  la révision du rapport d’activité des centres de 
fertilité ou des banques de MCH qui effectuent 
des opérations impliquant du MCH reproductif, 
afin de tendre vers une simplification et une 
meilleure lisibilité/compréhension.

La Division Vigilance (pharmaco, matério, hémo, bio) 
de la DG POST Autorisation veille à la qualité et à la 
sécurité du sang, des composants sanguins d’origine 
humaine et du MCH. Les effets indésirables graves 
chez les donneurs et les receveurs ainsi que les in-
cidents graves susceptibles d’influencer la sécurité 
ou la qualité des composants sanguins et du MCH 
ou la sécurité des donneurs, sont répertoriés et éva-
lués. Des recommandations sont ensuite formulées 

sur la base de ces données. En 2013, des séances 
d’information ont été organisées afin de commenter 
les données rassemblées et les recommandations. 
Un bref aperçu des données relatives à l’hémovi-
gilance a été transmis comme chaque année à la 
Commission européenne et au Conseil de l’Europe, 
afin qu’elles puissent être comparées à celles des 
autres États membres.

Des notes d’information concernant les mesures de 
prévention lors de la sélection des donneurs, entre 
autres lorsque des maladies infectieuses transmis-
sibles telles que le virus du Nil Occidental se dé-
clarent, sont rédigées et transmises aux ETS et aux 
établissements de MCH.

La Division Juridique est chargée de rédiger les textes 
législatifs et réglementaires en ce qui concerne le 
MCH et de donner des avis juridiques concernant 
l’application correcte de cette réglementation.

Les projets réglementaires suivants sont en passe 
d’être clôturés : 
 • l’AR concernant les biobanques ;
 •  divers affinements de la loi du 19 décembre 

2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de 
MCH destiné à des applications médicales hu-
maines ou à des fins de recherche scientifique, 
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via l’avant-projet de loi portant des dispositions 
diverses en matière de santé ;

 •  la modification de la loi du 6 juillet 2007 rela-
tive à la PMA et à la destination des embryons 
surnuméraires et des gamètes ;

 •  l’AR devant permettre aux organismes de 
production de faire désormais procéder eux-
mêmes à des tests sur le MCH reçu ;

 •  l’AR visant à transposer la directive 2012/39/
UE de la Commission du 26 novembre 2012 
modifiant la directive 2006/17/CE concer-
nant certaines exigences techniques relatives 
au contrôle de cellules et de tissus d’origine 
humaine ;

 •  l’AM portant modification de l’AM du 14 octo-
bre 2009 fixant le prix du MCH.

L’AR portant modification de l’arrêté royal du 28 juin 
2009 modifiant l’AR du 4 avril 1996 relatif au prélè-
vement, à la préparation, à la conservation et à la 
délivrance du sang et des dérivés du sang d’origine 
humaine, a été publié le 17 juin 2013 et est entré en 
vigueur le 25 juin 2013.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Au cours de l’année 2013, 64 demandes de pro-
longation d’agrément ont été introduites par des 

établissements existants, tandis qu’un nouvel éta-
blissement a introduit une demande d’agrément.
Au 31 décembre 2013, notre pays comptait 136 éta-
blissements de MCH.

Dans le courant de l’année, à la suite d’inspections :
 • 33 agréments ont été délivrés ;
 • un agrément a été refusé.
Deux établissements ont arrêté leurs activités.

Les autres établissements bénéficient d’un agré-
ment définitif en cours ou d’un agrément provisoire 
jusqu’à l’entrée en vigueur d’un arrêté relatif à leur 
demande d’agrément.

En 2013, 77 inspections ont été réalisées :
 • 53 pour les établissements de MCH ;
 •  24 pour les établissements de transfusion 

sanguine.

En 2013, l’afmps a reçu 989 notifications d’effets in-
désirables graves dans le cadre de l’hémovigilance 
et 47 dans le cadre de la biovigilance.

Chaque semaine, les établissements de transfusion 
sanguine de notre pays transmettent à l’afmps des 
données concernant les stocks d’unités de sang 
(concentrés érythrocytaires) disponibles à la livraison 

aux hôpitaux. Sur la base de ces données, un aperçu 
du stock total de sang disponible est publié sur le 
site web de l’afmps. L’évolution de ce stock et son 
niveau (optimal, critique) peuvent ainsi être suivis.
Dans la même optique, un aperçu du nombre de 
concentrés érythrocytaires distribués par les ETS et 
de leur répartition suivant les groupes A,B,O et le 
rhésus est publié chaque mois et permet de suivre 
l’évolution de la distribution.

En 2013, l’afmps a été invitée à donner des pré-
sentations lors de deux congrès internationaux et a 
collaboré à la réalisation du premier Guide to the 
Quality and Safety of Tissues and Cells for Human 
Application de l’EDQM du Conseil de l’Europe, publié 
en 2013.

Depuis 2011, dans le cadre de l’hémovigilance, un 
système informatique permet de notifier en ligne les 
effets indésirables et les incidents relatifs aux sang 
et aux composants sanguins. Grâce aux améliora-
tions apportées à cette application, ce système est 
désormais utilisé par plus de 95 % des notifiants et 
par 100 % des ETS.
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BUDGET 2013 

Le budget 2013 de l’afmps, approuvé par le Parle-
ment, était de 77 664 727 euros en recettes et 
78 883 191 euros en dépenses.
Les recettes reprenaient la dotation de l’État 
(19 489 305 euros), versée par l’intermédiaire du 
SPF Santé publique.

RECETTES RÉALISÉES EN 2013 ET  
LEUR RÉPARTITION

En 2013, les recettes réalisées se sont élevées à un 
total de 67 900 476 euros, soit un niveau de recettes 
inférieur de 13 % par rapport au budget déposé. 
Ces recettes se répartissent entre les recettes propres 
de 49 114 476 euros et la dotation de 18 786 000 
euros. Les recettes propres représentaient 72 % des 
recettes totales et la dotation 28 %.

Lors de l’analyse des recettes propres, on remarque 
qu’elles se composent de 42 % de contributions et 
de 58 % de rétributions (fees for service). Ces contri-
butions sont prélevées, selon les différentes légis-
lations et réglementations, principalement sur la 
base du nombre d’emballages de médicaments et 
de matières premières vendus, sur celle du chiffre 
d’affaires réalisé sur les dispositifs médicaux ou sur 
celle du nombre d’AMM.
 

Au niveau des recettes propres, une rétribution parti-
culière est à signaler. Elle provient de l’EMA en paie-
ment des activités de l’afmps au niveau européen, 
pour un montant de 3 845 180 euros.
 
Une autre rétribution se distingue, cette fois par sa 
destination, puisque la rétribution essais cliniques 
(2 529 761 euros) contribuera à couvrir les frais 
encourus par l’agence dans le cadre de ces essais 
mais contribue principalement au financement des 
Comités d’éthique. 

De même, au niveau des contributions, la contribu-
tion sur les conditionnements, dite « 30 centimes 
et 15 centimes », représente 5 379 918 euros, ce 
qui équivaut à 26 % des contributions. Une autre 
contribution tout aussi importante perçue sur les 
conditionnements, dite « 50 centimes », représente 
4 721 277 euros ou 23 % des contributions. Cette 
dernière contribution ne participe pas au finance-
ment de l’agence mais est entièrement destinée à 
l’activité de (re-)contrôle des médicaments.

DÉPENSES RÉALISÉES EN 2013 ET  
LEUR RÉPARTITION

Les dépenses pour l’année 2013 s’élèvent à 
65 252 863 euros, dont 27 802 275 euros concernent 
les frais de personnel (statutaires et contractuels), ce 
qui équivaut à 43 % des dépenses.

Une autre dépense importante concerne le paie-
ment du subside destiné au financement des tests 
sanguins NAT (technique d’amplification de l’acide 
nucléique) pour un montant de 7 964 557 euros, 
soit 12 % des dépenses. 

Deux autres postes importants de dépenses sont 
les frais encourus pour les opérations de contrôle et 
d’analyse de médicaments ainsi que les dépenses 
informatiques. Ces frais sont respectivement de 
4 578 946 euros (7 % des dépenses) et de 4 590 283 
euros (7 % des dépenses).
 
Enfin, l’afmps perçoit deux taxes liées aux disposi-
tifs médicaux dont la totalité est destinée à l’INAMI. 
Il s’agit d’une opération blanche pour l’afmps. Pour 
2013, ces taxes ont atteint un montant de 5 530 644 
euros, soit 8 % des dépenses.

ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS ET 
LEUR TRAITEMENT COMPTABLE

Depuis la création de l’agence, la Division B&Cg tient 
une comptabilité en partie double. Nous répondons 
ainsi au prescrit légal mais cela nous permet aussi 
d’obtenir une transparence dans les différents flux 
financiers entrants et sortants. La compréhension du 
fonctionnement financier de l’afmps par les divers 
acteurs s’en trouve améliorée. Toutes les dépenses 
et recettes sont regroupées au sein d’un même 
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système informatique permettant de dégager rapi-
dement et aisément des états des lieux comptables.
En 2013, les dépenses de l’agence se sont maté-
rialisées par le biais de 4 900 factures au total. Ces 
factures ont été vérifiées et, après approbation, 
introduites dans le système comptable. Celui-ci 
procède de manière automatique (après double si-
gnature électronique) au paiement dans le mois, via 
le système de paiement Isabel.

Les recettes propres réalisées en 2013 se sont maté-
rialisées par le biais de 14 965 versements sur huit 
comptes bancaires recevant chacun leurs recettes 
spécifiques. Il s’agit entre autres des comptes de re-
cettes EMA, recherche et développement (R&D), ali-
ments médicamenteux pour animaux, contributions 
sur le nombre de conditionnements et d’un compte 
pour des rétributions diverses.

Une fois les liquidités perçues, elles sont affectées 
en recettes au chiffre d’affaires adéquat. Ce chiffre 
d’affaires est ensuite débité du fee correspondant 
à chaque demande de service introduite. En 2013, 
cette opération a eu lieu via l’encodage dans les 
livres comptables informatisés de 21 006 factures 
virtuelles de vente. Cet encodage est manuel et 
tire principalement les informations d’affectation, à 
savoir la correspondance du fee et de la demande 
de service correspondante, du système MeSeA 
plus précisément par vérification du public inbox 

payment tracking. Les informations d’affectation 
non reprises dans MeSeA sont communiquées par la 
voie traditionnelle, via des formulaires administratifs 
et des fardes financières provenant des différentes 
divisions de l’agence.
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Vue d’ensemble des dépenses 2011, 2012 et 2013
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Le budget en euros

Activité Budget 
2011

Réalisation  
2011

Budget 
2012

Réalisation  
2012

Budget 
2013

Réalisation  
2013

Recettes

Dotation 19 010 000 19 016 000 19 448 000 19 448 000 19 489 305 18 786 000

Réserves utilisées 1 669 576 -999 060

Recettes propres 35 936 938 36 036 412 41 384 788 38 529 783 58 175 422 49 114 476

Total 56 616 514 54 053 352 60 832 788 57 977 783 77 664 727 67 900 476

.

Activité Budget 
2011

Réalisation  
2011

Budget 
2012

Réalisation  
2012

Budget 
2013

Réalisation  
2013

Dépenses

Dépenses de personnel (salaires et charges sociales) 26 101 246 23 131 679 29 512 246 25 878 955 31 572 741 27 802 275

Autres frais de personnel 867 000 975 477 1 067 000 1 140 793 1 366 734 1 091 026

Dépenses hors ICT 15 522 806 15 243 725 17 954 082 13 831 659 21 263 541 18 039 092

Dépenses ICT 3 553 312 4 891 772 3 695 523 2 608 484 4 615 523 4 590 283

Frais patrimoniaux hors ICT 76 500 74 148 76 499 40 741 85 704 29 615

Frais patrimoniaux ICT 408 000 206 611 408 000 50 836 228 000 205 371

Subsides tests sanguins NAT 10 087 649 9 529 940 9 994 891 9 994 891 9 891 794 7 964 557

Taxe INAMI / / / / 9 859 154 5 530 644

Total 56 616 513 54 053 352 62 708 241 53 546 359 78 883 191 65 254 863
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Suite à l’enquête de satisfaction menée auprès du 
personnel de l’afmps en 2012 et au plan d’action 
qui en a découlé, différents projets ont été lancés 
en 2013. Nous mentionnons en particulier le pro-
jet marché interne, qui permet d’ouvrir tout emploi 

vacant à l’afmps en priorité aux collaborateurs de 
l’agence qui entrent en considération pour ce poste ; 
les collaborateurs contractuels et statutaires ont ainsi 
l’opportunité de donner un nouveau souffle à leur 
carrière. 

Vingt-trois sélections ont été initiées et plusieurs sé-
lections d’envergure ont également été clôturées en 
2013, comme les sélections bilingues d’inspecteur 
et d’inspecteur-ingénieur, qui répondent à des be-
soins exprimés suite au PDM. 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013

Répartition par statut Nombre de collaborateurs 
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Répartition par rôle linguistique 

250

200

150

100

50

0

Néerlandais Français

2011

198 195

2012

206 207

2013

216
206

Répartition par niveau 

140

120

100

80

60

40

20

0
4

A1

4 4

2011 2012 2013

B C DA2A3A4A5N

1

19 20 20 20
27 25

127
120

131

46
51

60
50

58 56

95

106104

30
24 20



111Données en matière de personnel

Évolution des fulltime equivalents (fte – Équivalents temps plein) en 2013 
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Frais de personnel 
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* Service Central des Dépenses Fixes du SPF Finances.

Total des frais de personnel et des projets en 2013 : 27 898 798,06 e
Total des frais de personnel et des projets en 2012 : 24 405 738,43 e
Total des frais de personnel et des projets en 2011 : 23 413 528,07 e

Euro (e)
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

En 2013, le Comité scientifique s’est concentré sur 
différents thèmes : la transparence de l’informa-
tion et les déclarations d’intérêts des experts, la 
banque de données d’experts, le suivi du déve-
loppement de la directive relative aux essais cli-
niques, l’état d’avancement du dossier concernant 
la garantie de qualité des matières premières pour 
les préparations magistrales et officinales, surtout 
pour celles utilisées en très petites quantités. 

Publier les ordres du jour, les procès-verbaux, le 
règlement d’ordre intérieur et les intérêts de tous 
les membres de toutes les commissions est une 
obligation légale. Ceux-ci sont publiés sur le site 
web de l’afmps. D’éventuels conflits d’intérêts des 
membres de la commission et des experts, tant 
internes qu’externes, chargés des évaluations pour 
l’afmps sont vérifiés pour chaque dossier. Il faut ici 
trouver un équilibre entre les conflits d’intérêts et 
une expertise scientifique de qualité. 

Le Comité scientifique a également réfléchi à 
son rôle au sein d’une agence en mutation, par 
exemple suite à la restructuration prévue de la 
Commission pour les médicaments à usage hu-
main, et aux possibles implications de celle-ci 
pour les autres commissions et experts concernés. 
Le Comité scientifique souhaite continuer à jouer 

son rôle transversal et à encore le renforcer en 
collaborant notamment dans les domaines théra-
peutiques et autour de thèmes scientifiques priori-
taires pour l’agence.

COMITÉ CONSULTATIF

En 2013, le comité consultatif s’est réuni deux fois. 
Durant ces réunions, un état des lieux des thèmes 
actuels a été dressé.
En 2013, les thèmes suivants ont été abordés :
 •  le nouveau cadre réglementaire européen 

relatif à la pharmacovigilance pour les mé-
dicaments à usage humain qui est entré en 
vigueur en juillet 2012 et sa transposition en 
droit national ;

 •  le nouveau règlement européen relatif aux 
essais cliniques et au commentaire des dis-
cussions au niveau du Conseil européen et du 
Parlement européen ;

 •  la transposition de la directive médicaments 
contrefaits en droit national ;

 •  l’avancement du Plan Dispositifs Médicaux 
(PDM) de la Ministre de la Santé publique.

COMITÉ DE TRANSPARENCE

Les nouveaux membres du Comité de transparence 
ont été officiellement nommés le 25 mars 2013 
par publication au Moniteur belge. Les membres 

du Comité sont nommés pour une période de cinq 
ans renouvelable. 

En 2013, le Comité de transparence s’est réuni cinq 
fois. Le 18 avril 2013 messieurs Johan Eykens et 
Jan Depoorter ont été respectivement désignés 
Président et Vice-président.
Les principaux points d’attention des réunions plé-
nières ont été :
 •  le budget 2012 (clôture) et le suivi du budget 

2013 ;
 •  le suivi du plan de personnel et du plan de 

recrutement 2013 ;
 • la préparation du budget 2014 ;
 •  l’avancement du PDM de la Ministre de la 

Santé publique ;
 •  le projet pilote relatif à l’autocontrôle dans 

le domaine des dispositifs médicaux. Les 
stakeholders sont partisans de ce principe ;

 •  le plan stratégique de l’afmps (présentation 
de l’orientation générale) ;

 •  la mise sur pied d’un Comité d’audit pour 
l’afmps. 

Un avis pour l’avant-projet budgétaire 2014 a été 
transmis au Ministre de la Santé publique. Dans 
celui-ci, les membres demandent entre autres :
 •  à l’afmps de mener une politique du person-

nel plus autonome et plus souple en se réfé-
rant à l’avis de 2012 ;

LES TROIS COMITÉS DE L’AFMPS
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 •  d’utiliser les réserves constituées pour aider à 
financer de nouvelles initiatives. Tous les par-
tenaires s’engageront dans ces circonstances 
à parvenir, à partir de 2015, à un financement 
futur et équilibré selon le principe du fee for 
service.

 •  d’exécuter en plusieurs phases le financement 
pour le secteur de la pharmacovigilance (pour 
2014 = 1/3 de l’investissement demandé 
provenant des réserves et, à partir de 2015, 
un financement par les partenaires selon le 
principe du fee for service) ;

 •  pour la réforme de la Commission pour les 
médicaments à usage humain, le projet 
Unmet Medical Need, la réforme des essais 
cliniques et la suite du développement des 
domaines d’excellence, d’exécuter le finance-
ment à partir des réserves selon l’application 
du principe du 1/3 avec un échelonnement 
sur les prochaines années.

Les discussions entre le secteur, la cellule politique 
et d’autres responsables politiques ont conduit à 
une proposition pour entreprendre en 2014 trois 
projets relatifs aux phases de développement d’un 
médicament, à savoir l’Unmet Medical Need, le 
renforcement du domaine d’excellence EARLY 
PHASE DEVELOPMENT et de la nouvelle Commission 
des médicaments. 
En vertu de l’article 34 de la loi du 30 juillet 2013, 
l’afmps pourra en 2014 utiliser une partie de ses 
réserves financières sous certaines conditions.

Le comité est devenu un organe au sein duquel 
la collaboration et la transparence avec les parte-
naires sont des concepts clés. La notion de fee for 
service est importante.
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DOMAINE D’EXCELLENCE  
EARLY PHASE DEVELOPMENT

Le nombre d’essais cliniques en première phase de 
développement ou early phase reste relativement 
constant en Belgique. Pour 2013, sur un total de 
559 nouveaux essais cliniques, 146 essais étaient de 
phase I dont 33 avec une première administration à 
des sujets. Le temps nécessaire pour évaluer les de-
mandes d’essai clinique de phase I qui, auparavant, 
était court en Belgique, est, dans la grande majori-
té (95,2 %) des cas, également resté en 2013 infé-
rieur au délai légal prévu de 15 jours calendrier. En 
moyenne, 11,4 jours étaient nécessaires à l’évalua-
tion. La Belgique reste ainsi dans le peloton de tête 
en Europe, tant pour le nombre d’essais que pour la 
durée de traitement nécessaire des demandes.

Les activités d’inspection dans les domaines des 
bonnes pratiques cliniques ou Good Clinical Practices 
(GCP) et des bonnes pratiques de fabrication ou 
Good Manufacturing Practices (GMP) d’étude d’ear-
ly phase ont été développées. Toutes les unités 
d’étude classiques de phase I qui s’étaient notifiées 
auprès de l’afmps, ont reçu la visite de nos ins-
pecteurs. De manière générale, il apparaît qu’il n’y 
avait pas de manquements critiques dans les sites. 
Des recommandations en matière d’amélioration 
ont en effet été formulées lorsque c’était néces-
saire. L’introduction de la circulaire 596, relative à 

l’application de GMP pour les activités de production 
dans la pratique des essais cliniques a été réalisée 
dans ce cadre.

Une autre étape important qui a été franchie en 
2013 est la reconfirmation du domaine d’excellence 
EARLY PHASE DEVELOPMENT comme principal do-
maine d’intérêt stratégique. Cette décision implique 
un engagement clair de l’afmps à poursuivre le che-
min emprunté, pour élargir à l’avenir notre implica-
tion dans l’étude d’early phase et continuer à fournir 
des efforts pour promouvoir ce type d’étude. Dans 
ce cadre, de l’attention sera certainement accordée 
à, si nécessaire, la poursuite de l’amélioration de la 
qualité et on visera à la conserver là où celle-ci est 
déjà optimale.

Fin 2013, une enquête a été organisée auprès 
des partenaires concernés : firmes, investigateurs, 
promoteurs ou organisations d’investigation in-
dépendantes sous contrat ou Clinical Research 
Organisations (CRO), centres académiques et phar-
macies hospitalières. Jusqu’à présent, nous avons 
reçu vingt-cinq réactions à celle-ci. Des questions 
ont été posées concernant les obstacles et entraves 
à l’exécution d’essais d’early phase, les besoins des 
intéressés et les possibilités pour l’afmps de jouer un 
rôle de facilitateur. Les réponses seront évidemment 
utilisées pour rectifier nos objectifs pour 2014.

DOMAINE D’EXCELLENCE VACCINS

Le domaine d’excellence VACCINS se situe dans le 
domaine de l’évaluation de données sur les vaccins, 
allant des données de qualité aux données non cli-
niques et cliniques, par exemple pour des demandes 
de mise sur le marché de nouveaux vaccins ou la 
formulation d’avis scientifiques aux firmes en ce qui 
concerne leur développement de vaccins.

2013 est synonyme de maintien du réseau et d’ac-
cords de collaboration :
 •  beaucoup d’attention a été accordée à la col-

laboration interne entre la DG PRE autorisa-
tion et la DG POST autorisation dans l’analyse 
de notifications d’éventuels effets indésirables 
après l’administration d’un vaccin, et avec la 
DG INSPECTION pour coordonner le rappel ou  
recall d’un vaccin et évaluer les implications de  
celui-ci à l’échelle mondiale ;

 •  le réseau avec les partenaires externes a été 
développé plus avant ;

 •  l’afmps a davantage été au centre de l’attention 
via de nombreux accords de coopération na-
tionaux avec d’autres organismes compétents 
tels que le Conseil supérieur de la santé (CSS), 
l’INAMI, les centres académiques, la Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid (agence Soin 
et Santé de la Communauté flamande), et les 
Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. La 

LES DOMAINES D’EXCELLENCE DE L’AFMPS
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collaboration avec l’Institut scientifique de san-
té publique (ISP) se concentre d’une part sur les 
aspects de qualité des vaccins et d’autre part 
sur l’épidémiologie de maladies infectieuses 
qui peuvent être évitées par la vaccination. La 
collaboration avec le Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé (KCE) met l’accent sur l’ana-
lyse socio-économique de l’implémentation de 
schémas de vaccination en Belgique ;

 •  au niveau européen, ce domaine d’excellence 
est reconnu via la représentation belge au sein 
de l’EMA, comme dans :

  -  le Comité pour les médicaments à usage hu-
main ou Committee for Medicinal Products for 
Human Use (CHMP) ;

  -  le groupe de travail pour les vaccins, le 
Vaccines Working Party (VWP). Outre la repré-
sentation officielle, les évaluateurs internes 
issus de diverses disciplines assurent le suivi 
des activités du VWP au niveau de la qualité, 
au niveau non clinique et clinique ;

  -  le Comité pédiatrique ou Paediatric Committee 
(PDCO), spécifiquement pour l’évaluation du 
plan de développement pédiatrique pour les 
vaccins ;

  -  le groupe de travail médicaments biologiques 
ou Biologics Working party (BWP) ;

  -  le groupe de travail relatif aux aspects de sé-
curité ou Safety Working Party (SWP) ;

  -  le groupe de travail avis scientifiques ou 

Scientific Advice Working Party (SAWP) ;
 •  même au niveau mondial, le domaine d’excel-

lence VACCINS a fourni d’importantes activités 
en 2013 :

  -  par le biais de la collaboration avec l’Organi-
sation mondiale de la santé ou World Health 
Organization (OMS - WHO) dans le cadre de 
l’Expanded Program on Immunization (EPI) 
de l’OMS pour la mise à disposition de vac-
cins pour utilisation en dehors de l’Union eu-
ropéenne (UE), et dans le cadre de la Global 
Polio Eradication Initiative (GPEI) pour la 
transition du vaccin oral trivalent à bivalent 
contre la polio dans le schéma de vaccination 
primaire ;

  -  la contribution éducative à la Fondation 
Mérieux et au Cours international franco-
phone de vaccinologie (CIFV), un master pro-
fessionnel avancé en Santé publique et Santé 
publique internationale, accrédité par l’Europa 
Network for Education in International Health 
(TropEd), un réseau d’universités européennes 
relatif à la médecine tropicale.

DOMAINE D’EXCELLENCE ONCOLOGIE

En 2013, les activités du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE ont principalement été concentrées 
dans le domaine de la recherche et du développe-
ment ou Research & Development (R&D). Il s’agit 

ici de demandes d’essais cliniques ou Clinical Trial 
Applications (CTA), d’avis scientifique (STA) national 
et européen, d’activités dans le cadre de la régle-
mentation nationale et européenne pour les mé-
dicaments pédiatriques et la problématique UMN. 
En 2013, l’afmps s’est également vu attribuer pour 
la première fois le co-rapporteurship pour une 
demande d’AMM via la procédure centrale d’au-
torisation ou Centralised Procedure (CP) pour un mé-
dicament oncologique (olaparib, pour le traitement 
du cancer des ovaires) et le rapporteurship pour une 
CP pour un médicament oncologique (Lenvima, pour 
le traitement de la glande thyroïde) qui commence-
ront en 2014.

Voici quelques chiffres/faits spécifiques pour 2013 :
 •  75 demandes de CTA ont été introduites au-

près de l’afmps pour des médicaments oncolo-
giques, principalement pour des essais cliniques 
de phase I-III (répartition proportionnelle), dont 
plusieurs avec des ATMP ;

 •  cinq demandes d’usage compassionnel ou 
Compassionate Use (CU) et quatorze demandes 
de programme médical d’urgence ou Medical 
Need Program (MNP) ont été approuvés ;

 •  la Belgique a fourni le coordinateur pour treize 
STA oncologiques européens, dont trois pour 
des médicaments biosimilaires ;

 •  au niveau national, trois AST ont été traités pour 
des médicaments oncologiques ;
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 •  activités dans le cadre de la réglementation 
pour les médicaments pédiatriques :

  -  rapporteur plans d’investigation pédiatrique 
ou Paediatric Investigation Plans : 18 ;

  -  peer review de plans d’investigation pédia-
trique ou Paediatric Investigation Plans : 8 ;

  -  non-clinical topic leader qui évalue les don-
nées non cliniques d’une demande et soumet 
le résultat au groupe de travail non clinique ou 
Non Clinical Working Group du PDCO : 14 ;

  -  Art. 45 du Règlement N° 1901/2006 qui 
prévoit que toutes les données relatives aux 
anciens produits hors brevet qui n’ont jamais 
été introduites pour évaluation auprès d’un 
organisme compétent doivent être évaluées 
par les organismes nationaux compétents et 
le RCP adapté si nécessaire, dossiers comme 
rapporteur : 2 ;

 •  en collaboration avec l’EMA, l’équipe non cli-
nique travaille également à un projet visant à 
évaluer l’impact d’animaux de laboratoire juvé-
niles sur le développement de médicaments 
oncologiques pédiatriques ;

 •  au niveau des contacts avec l’industrie concer-
née, trois réunions de portfolio ont été organi-
sées en 2013.

Le domaine d’excellence ONCOLOGIE a été représenté 
dans différents forums nationaux et internationaux:
 • Paediatric oncology taskforce du PDCO ;

 •  15th Annual Meeting of the Belgian Society of 
Medical Oncology 2013 (BSMO), 01-02.03.2013 ;

 •  International Ovarian Tumour Analysis (IOTA), 
26-27.04.2013, KULeuven ;

 •  16th Post-ASCO Meeting 2013 meeting, 
29.06.2013 ;

 •  Symposium 25 Years of medical oncology, 
13.09.2013, Cliniques Universitaires Saint-Luc ;

 •  17th European Cancer Congress (Amsterdam), 
27.09.2013 – 01.10.2013 ;

 •  EUCROF Conference 2013: The Future of Europe 
in the Worldwide Scene of Clinical Research, 
8-9.10.2013 ;

 •  Improving oncology drug development for 
children and adolescents organisé par la 
Biotherapy Development Association (BDA), 
18-19.10.2013, Paris.

La collaboration du domaine d’excellence ONCOLOGIE 
avec le Centre du Cancer a été perpétuée en 2013 
par une participation de l’afmps au projet de méde-
cine personnalisée et sera poursuivie en 2014.

La collaboration avec l’INAMI a également été pour-
suivie, entre autres par une participation aux acti-
vités du Comité de suivi Immunothérapie pour le 
traitement du mélanome et du gliome et une colla-
boration au rapport final d’évaluation du groupe de 
travail d’experts créé dans le cadre du PMU Avastin 
dans le glioblastome.

Pour 2014, l’accent reste mis sur les activités liées à 
la R&D en association avec une implication accrue 
dans la CP de médicaments oncologiques.
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DG PRE AUTORISATION

La DG PRE autorisation joue un rôle important dans la 
stimulation de l’innovation, la délivrance d’avis scien-
tifique (STA), l’évaluation des essais cliniques et le 
traitement des demandes et des modifications d’auto-
risation de mise sur le marché (AMM), tant pour des 
médicaments à usage humain qu’à usage vétérinaire.

En ce qui concerne les médicaments à usage humain 
et vétérinaire qui suivent la procédure centralisée (CP) 
d’obtention d’AMM, la DG PRE autorisation assure éga-
lement le suivi des leurs modifications ou variations 
d’AMM. L’évaluation scientifique des données soute-
nant les différents types de demandes est en général 
réalisée au sein de la DG PRE autorisation, même si 
la demande a été introduite auprès d’une autre DG. 
Cette évaluation se base sur les directives et lignes di-
rectrices européennes, indépendamment du fait qu’il 
s’agisse d’une procédure nationale ou européenne.

Il est extrêmement important que la DG PRE auto-
risation suive attentivement les modifications et les 
évolutions de la réglementation, et assure une contri-
bution pertinente et active dans les discussions me-
nées à ce sujet au niveau européen. 

La DG PRE autorisation est donc représentée en per-
manence dans la plupart des comités scientifiques 
européens et groupes de travail correspondants. Les 

missions européennes d’évaluation, par exemple 
comme rapporteur de la CP ou comme coordinateur 
dans la procédure européenne de STA, peuvent uni-
quement être acquises et effectuées de manière ef-
ficace si la DG PRE autorisation est présente dans les 
comités ou groupes de travail pertinents.

DG POST AUTORISATION

La DG POST autorisation est à son tour représentée 
dans différents comités ou groupes de travail euro-
péens actifs dans le domaine de la vigilance et du 
bon usage des médicaments et des produits de santé. 
Cette participation permet à l’agence de rester tou-
jours au courant des développements au niveau des 
médicaments, des dispositifs médicaux, du sang, des 
cellules et des tissus.
Le savoir-faire belge est partagé avec les collègues 
européens, et la concertation permet une meilleure 
harmonisation.

DG INSPECTION

Dans le cadre de l’harmonisation des activités d’ins-
pection et de contrôle ainsi que de la lutte contre la 
criminalité pharmaceutique, les collaborateurs de la 
DG INSPECTION sont représentés dans des forums in-
ternationaux avec d’autres autorités internationales 
en matière de médicaments.

Ci-dessous figure un aperçu d’un certain nombre de 
collaborateurs internes qui représentent l’agence 
au niveau des principaux comités internationaux, 
groupes de travail et autres plates-formes. 
(Info pour 2014)

REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES EN 2013
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EMA Management Board (EMA MB)

Xavier De Cuyper, Administrateur général
Greet Musch (DG PRE autorisation)

EMA Committees

Committee for Advanced Therapies – CAT Claire Beuneu (DG PRE autorisation)
Belaïd Sekkali (DG PRE autorisation)

Committee for Medicinal Products for  
Human Use – CHMP

Christophe Focke (DG PRE autorisation)
Valerie Lescrainier (DG PRE autorisation)
Daniel Brasseur
Bart Van Der Schueren
Karima Ourdache (DG PRE autorisation)

Committee for Medicinal Products for 
Veterinary Use – CVMP

Frédéric Klein (DG PRE autorisation)
Bruno Urbain (DG PRE autorisation)

Committee for Orphan Medicinal Products – 
COMP

André Lhoir (DAG)

Committee on Herbal Medicinal Products – 
HMPC

Gert Laekeman
Heidi Neef (DG PRE autorisation)
Wim Vervaet (DG PRE autorisation)

Paediatric Committee – PDCO Jacqueline Carleer (DG PRE autorisation)
Koen Norga

Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee – PRAC

Jean-Michel Dogné
Veerle Verlinden (DG POST autorisation)

CHMP/CVMP Working Parties

Joint CHMP/CVMP Quality Working Party – 
QWP (Standing Working Party)

Katrien Van Landuyt (DG PRE autorisation)
René Hanselaer (DG PRE autorisation)

Joint CVMP/CHMP ad hoc Working 
Group on the application of the 3Rs 
(Replacement, Reduction and Refinement) 
in the development of medicinal products 
(Temporary working party)

Sonja Beken (DG PRE autorisation)

CHMP Working Parties

Biologics Working Party – BWP (Standing 
Working Party)

Alan Fauconnier (DG PRE autorisation)

Safety Working Party – SWP (Standing 
Working Party)

Sonja Beken (DG PRE autorisation)
Karen De Smet (DG PRE autorisation)

Scientific Advice Working Party – SAWP 
(Standing Working Party)

Minne Casteels
Dieter Deforce
Walter Janssens (DG PRE autorisation)

Similar Biological (Biosimilar) Medicinal 
Products Working Party – BMWP (Temporary 
Working Party)

Karen De Smet (DG PRE autorisation)

Vaccine Working Party – VWP (Temporary 
Working Party)

Daniel Brasseur
Karen De Smet (DG PRE autorisation)

CVMP Working parties

Efficacy Working Party – EWP-V (Standing 
Working Party)

Sandy Vermout (DG PRE autorisation)

Pharmacovigilance Working Party – PhVWP-V 
(Standing Working Party)

Els Dewaele (DG POST autorisation)

Safety Working Party – SWP-V (Standing 
Working Party)

Philippe Delahaut

Scientific Advice Working Party – SAWP-V 
(Standing Working Party)

Frédéric Klein (DG PRE autorisation)

Working Group on Quality Review of 
documents – (human + veterinary) 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Dries Minne (DG PRE autorisation)

EMA and its Working groups

EudraCT Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)
Erik Everaert (DG PRE autorisation)
Pieter Vankeerberghen (Ss)

EudraGMP Pieter Vankeerberghen (Ss)

EudraLink Nicolas Leroy (Ss)

Eudranet Nicolas Leroy (Ss)

EudraPharm Godefroid Wokala Libambu (Ss)

EudraVigilance Human Nicolas Leroy (Ss)
Olivier Bouffioux (DG POST autorisation)
Dieter Cenens (DG POST autorisation)

EudraVigilance Veterinary Els Dewaele (DG POST autorisation)
Nicolas Leroy (Ss)

Eurs Pieter Vankeerberghen (Ss)

GCP Inspectors Working Group Dominique Delforge (DG INSPECTION)
Sarah T’Kindt (DG INSPECTION)

GMP/GDP Inspectors Working Group Karin Froidbise (DG INSPECTION)
Catherine Planchon (DG INSPECTION)
Wim Van Linden (DG INSPECTION)
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Homeopathic Medicinal Products Working 
Group – HMPWG

Marie-Anne Mouyart (DG PRE autorisation)
Patricia Bodart (DG PRE autorisation)

Telematics Support Group Magali Durieux (Ss)
Pieter Vankeerberghen (Ss)

Working Group of Communication  
Professionals – WGCP

Ann Eeckhout (SAG)

Working Group of Enforcement Officers – 
WGEO

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Working Group of Quality Managers (WGQM) Christelle Beeckmans (SAG)
Véronique De Troyer (SAG)

Council of Europe

Committee of Experts on the Classification of 
Medicines as Regards their Supply – CD-P-
PH/PHO

Eline Vanderbiest (DG POST autorisation)

European Committee on Blood Transfusion – 
CD-P-TS

Ludo Muylle (DG POST autorisation)

European Committee on Organ 
Transplantation – CD-P-TO

Leen Coene
Ludo Muylle (DG POST autorisation)

European Committee on Pharmaceuticals and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH

Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)

Committee of Experts on minimising the 
public health risks posed by counterfeiting  
of medical products and related crimes –  
CD-P-PH/CMED

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Committee of Experts on quality and safety 
standards in pharmaceutical practices and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH/PC

Tom Brusselmans (DG INSPECTION)

European Pharmacopoeia Commission Katrien Van Landuyt (DG PRE autorisation)

Pompidou Group Charles Denonne
Ad hoc experten

Council of European Ministers

Working Party on Pharmaceuticals  
and Medical Devices

Els Geeraerts (SAG)
Experts ad hoc

European Commission

Ad-hoc Group on Clinical Trials Greet Musch (DG PRE autorisation)
Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)

Central Management Committee – CMC Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

(Invented) Name Review Group – NRG  
(Associated groups) (Standing Working Party)

Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Valerie Lescrainier (DG PRE autorisation)
Valerie Willox (DG PRE autorisation)

Pharmacovigilance Inspectors Working  
Group – PhV IWG

Christophe Debruyne (DG INSPECTION)
Nele Matthijs (DG INSPECTION)

Process Analytical Technology  
Team – PAT Team

Catherine Planchon (DG INSPECTION)
Wim Van Linden (DG INSPECTION)

Virtual Advertising Network Alain Denis (DG INSPECTION)

EU Telematics Controlled Terms – EUTCT Pieter Vankeerberghen (Ss)

TIGes-veterinary subgroup Pieter Vankeerberghen (Ss)

HMPC Working party

Quality Drafting Group – DG Q (Temporary 
Working Party)

Heidi Neef (DG PRE autorisation)

HMPC Working Party on Community 
Monographs and Community Lists (MLWP) 
(Standing working party)

Gert Laekeman
Arnold Vlietinck

PDCO Working party

Non-Clinical Working Group Jacqueline Carleer (DG PRE autorisation)

Paediatric Formulation Working Group Isabelle Delneuville

HMA and its Working groups

Working Group implementation of the AMR 
Revised Action Plan

Greet Musch (DG PRE autorisation)

HMA Management Group – HMA-MG Xavier De Cuyper, Administrateur général

Clinical Trials Facilitation Group – CTFG Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Human – 
CMDh

Sophie Colyn (DG PRE autorisation)
Katelijne Van Keymeulen (DG PRE 
autorisation)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Veterinary – 
CMDv

Valerie Van Merris (DG PRE autorisation)

EMACOLEX Steven Hippe (SAG)

Task Force on Improvement of Veterinary 
Medicines Legislation

Greet Musch (DG PRE autorisation)

Heads of Medicines Agencies – HMA Xavier De Cuyper, Administrateur général
Els Geeraerts (SAG)
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Competent Authorities for Medical Devices 
(CAMD)

Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Electronic Labelling Working Group Frédérique Meulders (DG POST autorisation)

Eudamed Working Group Damien Lambot (DG POST autorisation)
Frédérique Meulders (DG POST autorisation)
Philippe Scohy (Ss)
Anne Van Nerom

Medical Devices Expert Group on Borderline 
and Classification

Frédérique Meulders (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Meeting of the Competent Authorities for 
blood and blood components

Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Competent Authorities for TISSUES AND CELLS Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Medical Devices EXPERT Group – MDEG Frédérique Meulders (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Notice to Applicants – NTA Sophie Colyn (DG PRE autorisation) - humain
Valerie Van Merris (DG PRE autorisation) – 
vétérinaire
Anne Wespes (SAG)

Pharmaceutical Committee – human Els Geeraerts (SAG)
Wim Penninckx (DG PRE autorisation)

Pharmaceutical Committee – veterinary Els Geeraerts (SAG)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Process on Corporate Responsibility  
in the field of Pharmaceuticals

Els Geeraerts (SAG)

Regulatory Committee on quality and safety 
of blood

Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Regulatory Committee on Tissues and Cells Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Regulatory Committee on Medical Devices Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Standing Committee – human Els Geeraerts (SAG)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Standing Committee – veterinary Els Geeraerts (SAG)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Transparency Committee Els Geeraerts (SAG)

TSE/BSE Working Group Frédérique Meulders (DG POST autorisation)

Vigilance Working Group (Materiovigilance) Damien Lambot (DG POST autorisation)
Sebastien Vanackere (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Working Group on Clinical Investigation and 
Evaluation - CIE

Steve Eglem (DG POST autorisation)
Greet Mush (DG PRE autorisation)

IVD Technical Group Greet Mush (DG PRE autorisation)
Anne Van Nerom

New & Emerging Technologies Working Group 
(NET)

Anne Van Nerom

Compliance and Enforcement Group (COEN) Anne Van Nerom

Notified Body Operations Group (NBOG) Katrien Martens (DG INSPECTION)
Anne Van Nerom

Working Group on coding of tissues and cells Ludo Muylle (DG POST autorisation)

PIC/s

PIC/s Committee Karin Froidbise (DG INSPECTION)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)

UNO

Commission on Narcotic Drugs – CND Greet Declerck (DG INSPECTION)
Ad hoc experten

International Narcotics Control Board – INCB Greet Declerck (DG INSPECTION)
Ad hoc experten

WHO

International Medical Products  
Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT)

Daniel Reynders
Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Ss : Services de soutien.
SAG : Services de l’Administrateur général.

Représentations internationales en 2013
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REPRÉSENTATION AU NIVEAU NATIONAL
Commissions et plates-formes de concertation de l’afmps en 2013

LES REPRÉSENTATIONS DE L’AFMPS 

Afin de réaliser de façon optimale l’ensemble des 
tâches de l’afmps, l’agence fait appel à plusieurs ins-
tances : les commissions liées à l’afmps, les plates-
formes nationales de concertation avec d’autres 

services publics, institutions et partenaires, ainsi 
que les représentants de l’afmps dans des commis-
sions, comités et groupes de travail nationaux et 
internationaux. 

Dans l’aperçu ci-dessous, vous retrouverez les com-
missions de l’afmps, les plates-formes de concerta-
tion organisées par l’agence et les plates-formes de 
concertation avec d’autres services publics et institu-
tions régies par un protocole. 

Commissions de l’afmps

DG PRE autorisation DG POST autorisation DG INSPECTION

Commission d’Avis

Commission de contrôle de la publicité pour les médicaments à usage humain

Commission d’agrément des organes octroyant  
des visas préalables  

pour les manifestations scientifiques

Commission pour les médicaments à usage vétérinaire

Commission pour les médicaments à usage humain

Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et à usage vétérinaire

Commission pour les médicaments à base de plantes à usage humain

Commission d’agrément des pharmaciens biologistes cliniques

Commission d’évaluation des dispositifs médicaux

Commission de la Pharmacopée

Commission mixte (volet humain + volet vétérinaire)

Commission d’implantation des officines
(dossiers en français + en néerlandais)
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Plates-formes de concertation de l’afmps, organisées par l’afmps

Plate-forme de concertation Patient  DG POST autorisation

Plate-forme de concertation Regulatory  
(anciennement Concertation technique en matière d’enregistrement, TOR) DG PRE autorisation

Plate-forme de concertation Grossistes-répartiteurs (anciennement ANGR-Ophaco) DG INSPECTION

Plate-forme de concertation Délivrance (anciennement APB-Ophaco) DG INSPECTION

Plate-forme de concertation Dispositifs médicaux DG POST autorisation

Plate-forme de concertation MCH  SAG

Plate-forme de concertation Sang  DG POST autorisation

Plate-forme de concertation Comités d’Ethique DG PRE autorisation

Plate-forme de concertation Pharmaciens hospitaliers DG INSPECTION

Plate-forme de concertation Vétérinaire DG INSPECTION

Plates-formes de concertation avec d’autres services publics et institutions régies par un protocole

Plate-forme de concertation avec l’AFSCA DG INSPECTION

Plate-forme de concertation avec l’ISP DG PRE autorisation

Plate-forme de concertation avec le CERVA DG PRE autorisation

Plate-forme de concertation avec l’AFCN DG PRE autorisation

Plate-forme de concertation avec le SPF Économie DG POST autorisation

Représentation au niveau national
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Réglementation qui détermine l’organisation,  
le fonctionnement et les activités de l’afmps : 
voir www.afmps.be. 
Nouveaux éléments réglementaires :  
lois, Arrêtés Royaux (AR), Arrêtés Ministériels 
(AM) et circulaires publiés en 2013.

LOIS ET ARRÊTÉS PUBLIÉS EN 2013

Collaboration à :
 Loi du 9 mars 2013 portant des dispositions diverses 
en matière de santé (I) ;
Loi du 20 juin 2013 modifiant la loi du 25 mars 1964 
sur les médicaments ;
Loi du 15 décembre 2013 relative aux dispositifs 
médicaux ;
Loi programme (I) du 26 décembre 2013 ;
AR du 12 juillet 2013 modifiant l’AR du 18 mars 
1999 relative aux dispositifs médicaux ;
AR du 12 juillet 2013 modifiant l’AR du 14 no-
vembre 2001 relative aux dispositifs médicaux pour 
diagnostique in vitro.

Arrêtés royaux et ministériels :
AR du 17 décembre 2012 relatif à l’octroi du subside 
2010 aux comités d’éthique et portant application 
de l’article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux 
expérimentations sur la personne humaine ;
AR du 19 décembre 2012 portant approbation du 

règlement d’ordre intérieur de la Commission pour 
les médicaments à base de plantes à usage humain ;
AR du 19 décembre 2012 octroyant un subside au 
Centre belge d’Information pharmacothérapeutique 
pour l’année 2013 ;
AM du 1 février 2013 portant agrément d’établis-
sements pour le prélèvement, la préparation, la 
conservation et la distribution du sang et des dérivés 
sanguins labiles d’origine humaine
AM du 28 février 2013 portant agrément d’éta-
blissements pour le prélèvement, la préparation, la 
conservation et la distribution du sang et des dérivés 
sanguins labiles d’origine humaine ;
AR du 20 mars 2013 modifiant l’AR du 22 Janvier 
1998, de certaines substances psychotropes et la ré-
duction des risques et des conseils thérapeutiques ;
AR du 3 avril 2013 portant agréation des organes 
visés à l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur 
les médicaments ;
AR du 16 avril 2013 modifiant l’AR royal du 15 juil-
let 2004 déterminant les redevances à payer 
dans le cadre d’une demande d’avis ou d’autorisa-
tion pour la conduite d’un essai clinique ou d’une 
expérimentation ;
AR du 23 avril 2013 octroyant un subside à l’asbl 
Farmaka pour l’année 2013 ;
AR du 21 mai 2013 modifiant l’AR du 19 décembre 
2012 octroyant un subside au Centre belge d’Infor-
mation pharmacothérapeutique pour l’année 2013 ;
AR du 28 mai 2013 modifiant l’AR du 14 décembre 

2006 relatif aux médicaments à usage humain et 
vétérinaire ;
AR du 6 juin 2013 modifiant l’AR du 7 avril 1995 
relatif à l’information et à la publicité concernant les 
médicaments à usage humain;
AR du 17 juin 2013 concernant le conditionnement, 
l’étiquetage et la délivrance des préparations magis-
trales et officinales contre la toux et le rhume et mo-
difiant l’arrêté du Régent du 6 février 1946 portant 
réglementation de la conservation et du débit des 
substances vénéneuses et toxiques;
AR du 17 juin 2013 modifiant l’AR du 28 juin 2009 
modifiant l’arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au pré-
lèvement, à la préparation, à la conservation et à la 
délivrance du sang et des dérivés du sang d’origine 
humaine;
AR du 24 juin 2013 portant octroi d’une dotation en 
faveur de l’afmps;
AR du 19 septembre 2013 modifiant l’AR du 21 jan-
vier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;
AR du 19 septembre 2013 modifiant l’AR du 14 dé-
cembre 2006 relatif aux médicaments à usage hu-
main et vétérinaire ;
AR du 18 octobre 2013 modifiant l’AR du 14 dé-
cembre 2006 relatif aux médicaments à usage hu-
main et vétérinaire ;
AR du 22 novembre 2013 octroyant un subside au 
antimicrobial consumption and resistance in animals 
pour l’année 2013 ;
AR du 26 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du 

CONTEXTE LÉGAL DE L’AFMPS

http://www.afmps.be
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Régent du 6 février 1946 portant réglementation 
de la conservation et du débit des substances véné-
neuses et toxiques ;
AM du 17 décembre 2013 fixant le modèle du for-
mulaire de demande d’agrément comme comité 
d’éthique avec agrément complet ;
Divers arrêtés de nominations pour les Comités de 
l’afmps.

CIRCULAIRES EN 2013

23.12.2013 : circulaire 605 - A l’attention des titu-
laires d’autorisation de mise sur le marché ou d’en-
registrement des médicaments à usage humain ou 
vétérinaire. 
Simplification administrative : un point de contact 
central pour l’information sur le statut de commer-
cialisation des médicaments autorisés.
23.09.2013 : circulaire 603 + formulaire - A l’attention 
des titulaires d’autorisation de mise sur le marché 
ou d’enregistrement de médicaments concernant la 
procédure d’approbation par les autorités nationales 
des « activités additionnelles de minimisation des 
risques » (remplace la circulaire 532 bis du 8 juillet 
2011).
09.09.2013 : circulaire 591 - l’attention des fabri-
cants et importateurs de matières premières. 
Analyse, rapports d’analyse et date de péremption 
des matières premières visées par l’AR du 19 dé-
cembre 1997. 

09.09.2013 : circulaire 590 - A l’attention des phar-
maciens d’officine visés dans l’arrêté royal du 19 dé-
cembre 1997. 
Utilisation des matières premières conformes dans 
les préparations magistrales et officinales.
15.07.2013 : circulaire 601 + annexe 1 + annexe 2 
+ document questions et réponses (Questions and 
answers, Q&A) - A l’attention des titulaires d’une au-
torisation de mise sur le marché (AMM) de médica-
ments à usage vétérinaire. 
Notification de la personne de contact locale et d’in-
formations actuelles en matière de pharmacovigi-
lance (vétérinaire) à l’afmps par les titulaires d’une 
AMM.
15.07.2013 : circulaire 600 + annexe 1 + annexe 2 
+ document Q&A - A l’attention des titulaires d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un 
enregistrement de médicaments à usage humain. 
Notification de la personne de contact locale et 
d’informations actuelles en matière de pharmaco-
vigilance (humain) à l’afmps par les titulaires d’une 
AMM ou d’un enregistrement.
15.07.2013 : circulaire 599 - A l’attention des titu-
laires d’autorisation de mise sur le marché ou d’enre-
gistrement des médicaments à usage humain. 
Nouvelle réglementation européenne relative à la 
pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
humain (AMM et enregistrements nationaux) - ap-
plication nationale.

13.05.2013 : circulaire 598 - A l’attention des pro-
moteurs d’essais cliniques. 
Paiements pour les demandes d’essais cliniques.
28.03.2013 : circulaire 597 - A l’attention des prési-
dents des comités d’éthique. 
Paiements en souffrance pour les comités d’éthique 
(année 2010).
25.02.2013 : circulaire 596 - A l’attention des promo-
teurs, des fabricants et/ou distributeurs de médica-
ments expérimentaux, des pharmaciens d’hôpitaux, 
des médecins chefs d’hôpitaux, des directeurs d’hô-
pitaux, des centres pour la recherche de phase I, des 
directeurs de banques de matériel corporel humain. 
Activités de production et de distribution des médi-
caments expérimentaux.
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Agence fédérale des médicaments  
et des produits de santé – afmps
Eurostation II
Place Victor Horta 40/40
1060 BRUXELLES

Téléphone général : +32 2 524 80 00  
(permanence de 8h à 17h)
Fax général : +32 2 524 80 01
welcome@afmps.be
www.afmps.be
Numéro EORI : BE0884579424

Secrétariat de  
l’Administrateur général,
Xavier De Cuyper
tél. +32 2 524 80 05
fax +32 2 524 80 03
management@afmps.be

Contact presse
Ann Eeckhout, porte-parole de l’afmps et 
responsable de la Division Communication
tél. +32 2 524 80 12
gsm +32 495 23 71 69
comm@afmps.be

Avis Scientifique-Technique (STA)
sta@afmps.be

Call center Enregistrement – AMM,  
pour les médicaments à usage humain
tél. +32 2 524 80 04
registration@afmps.be

Dispositifs médicaux
meddev@afmps.be

Division Juridique
ius@afmps.be

Division Médicaments  
à Usage Vétérinaire
infovet@afmps.be

Information sur les médicaments  
et les produits de santé
info.medicines@afmps.be

Inspection et contrôle –  
Division Industrie
industry@afmps.be

Inspection et contrôle – Général
inspection@afmps.be

Inspection et contrôle – 
Division Délivrance (officines)
pharmacy@afmps.be

Matériel Corporel Humain (MCH)
mch-mlm@afmps.be

Précurseurs
drugprecursor@afmps.be

Recherche et développement – (R&D)
ct.rd@afmps.be

Vigilance des médicaments  
à usage humain
vig@afmps.be

Webmaster
webmaster@afmps.be

CONTACT
Quelques coordonnées utiles
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ADR Adverse Drug Reaction – Effet indésirable des médicaments

AFCN Agence fédérale de contrôle nucléaire

afmps Agence fédérale des médicaments et des produits de santé – Autorité belge chargée  
des médicaments

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire

AMM Autorisation de mise sur le marché

ANGR Association Nationale des Grossistes-Répartiteurs de Spécialités Pharmaceutiques

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – Autorité française 
chargée des médicaments

APB Association Pharmaceutique Belge – Fédération nationale des pharmaciens d’officine

API Active Pharmaceutical Ingredient – Principe actif ou substance active des médicaments

ASMF Active Substance Master File – Dossier qui traite uniquement du principe actif. Celui-ci se compose 
d’une open part et d’une closed part. L’open part peut faire partie d’une demande d’AMM ou 
d’une modification de celle-ci

ASR Annual Safety Report – Rapports annuels de sécurité

ATMP Advanced Therapy Medicinal Product – Médicament de thérapie innovante

BEMA Benchmarking of European Medicines Agencies – Benchmarking des autorités européennes en 
matière de médicaments

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

CAF Common Assessment Framework – Le CAF est une cadre commun européen de qualité qui 
peut être utilisé dans tout le secteur public comme un outil pour exécuter une auto-évaluation 
organisationnelle

CAT Committee for Advanced Therapies – Comité scientifique responsable de l’évaluation de la qualité, 
sécurité et efficacité des médicaments de thérapie avancée en Europe

CE Commission européenne

CERVA Centre d’Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use – Comité scientifique qui évalue, via la 
procédure centrale, les demandes pour les nouveaux médicaments à usage humain en Europe

CMDh Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Human –  
Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées – 
médicaments à usage humain

CMDv Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Veterinary –  
Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées, –
médicaments à usage vétérinaire

CMS Concerned Member State – État membre concerné

CMP Commission pour les médicaments à base de plantes à usage humain

COC Contraception orale combinée

COI Conflict of Interest – Conflit d’intérêts

COMP Committee for Orphan Medicinal Products – Comité scientifique qui donne des avis au CHMP 
concernant l’attribution du statut médicament orphelin

CP Centralised Procedure – Procédure centralisée d’obtention d’une autorisation de mise  
sur le marché

CSS Conseil Supérieur de la Santé

CTA Clinical Trial Application – Dossiers de demande d’autorisation d’essais cliniques

CU Compassionate Use – Utilisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché  
pour un usage compassionnel

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use – Comité scientifique qui évalue,  
via la CP, les demandes pour les nouveaux médicaments à usage vétérinaire en Europe

DCP Decentralised procedure – Procédure décentralisée d’obtention d’une autorisation de mise  
sur le marché

DG Direction générale

DHPC Direct Healthcare Professional Communication – Courrier envoyé aux professionnels de  
la santé par les firmes pharmaceutiques pour les informer des risques éventuels

DMS Document Management System – Système de gestion de documents

DSUR Development Safety Update Report – Rapports de sécurité annuels dans le cadre des essais 
cliniques

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare – Bureau européen  
(Conseil de l’Europe) pour l’évaluation de la qualité des médicaments & des soins de santé

EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments

EUDAMED European Database on Medical Devices – Banque de données européenne des dispositifs 
médicaux

Eudra-
Vigilance

Banque de données centrale de l’EMA rassemblant les rapports d’effets indésirables des 
médicaments à usage humain et vétérinaire autorisés dans l’EU, rapports transmis par les 
autorités nationales compétentes en matière des médicaments et les firmes pharmaceutiques

ETS Établissement de transfusion sanguine

FTM Formulaire Thérapeutique Magistral

GC Gestion des connaissances

GCP Good Clinical Practices – Bonnes pratiques cliniques

Liste de quelques définitions  
et abréviations utilisées



GDP Good Distribution Practices – Bonnes pratiques de distribution

GMP Good Manufacturing Practices – Bonnes pratiques de fabrication

HCM Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et vétérinaire

HMA Heads of Medicines Agencies – Réseau des autorités européennes compétentes en matière  
de médicaments

HMPC Committee on Herbal Medicinal Products – Comité scientifique pour les médicaments à base  
de plantes

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group – Groupe de travail pour les médicaments 
homéopathiques

HTA Health Technology Assessment – Analyse multidisciplinaire où différents aspects d’une 
intervention dans les soins de santé sont évalués.

IMP Investigational Medicinal Product – Médicament expérimental

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité

ISP Institut Scientifique de Santé Publique

KCE Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé

LMR Limite maximale de résidus – Teneur maximale résiduelle légalement autorisée d’une substance 
dans ou sur les denrées alimentaires 

MA Marketing Authorisation – Autorisation de mise sur le marché, AMM

MAH Marketing Authorisation Holder – Titulaire d’AMM

MeSeA Medicines e-Submission and e-Approval – Système électronique pour la soumission et 
l’approbation de dossiers médicaments

MCH Matériel corporel humain

MidMa Middle management

MNP Medical Need Program – Programmes médicaux d’urgence

MRP Mutual Recognition Procedure – Procédure de reconnaissance mutuelle d’obtention d’une AMM

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Test sanguin employant une technique d’amplification  
de l’acide nucléique

NP National Procedure – Procédure nationale d'obtention d'une AMM

Ophaco Office des Pharmacies coopératives de Belgique

PAC Post Approval Commitment – Engagement après approbation

PAR Public Assessment Report – Rapports publics d’évaluation

PGF Plan Global de Formation

PDM Plan Dispositifs Médicaux

PEN Pre Export Notifications

PhV Pharmacovigilance

PhVWP Pharmacovigilance Working Party – Groupe de travail Pharmacovigilance

PIP POLY IMPLANT PROTHESE, ancienne entreprise française, productrice d’implants mammaires

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Comité pour l’évaluation des risques  
en matière de pharmacovigilance

PSUR Periodic Safety Update Reports – Rapport périodique actualisé de sécurité

RCP Résumé des caractéristiques du produit

R&D Research & Development – Recherche et développement

RMP Risk Management Plan – Plans de gestion des risques

RMS Reference Member State – État membre de référence

RQ Renouvellements quinquennaux

SAG Services de l’Administrateur général

SAWP Scientific Advice Working Party – Groupe de travail avis scientifique

SOP Standard Operating Procedure – Série d'instructions de travail écrites

SPF Service public fédéral

Ss Services de soutien

STA Avis Scientifique-Technique

SWP Safety Working Party – Groupe de travail concernant la sécurité

UMN Unmet Medical Need – Accès plus rapide au remboursement de molécules en cours  
d’autorisation en fonction de leur intérêt thérapeutique, possibilité d’accès au remboursement 
« hors indication »

USE Division Unité Spéciale d’Enquête

Variations 
IA

Les variations de type IA sont des modifications d’une AMM qui n’ont qu’un effet minimal ou 
absolument aucun effet sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament

Variations 
IB

Les variations de type IB sont toutes les modifications d’une AMM qui ne sont pas définies  
comme une variation de type IA, une variation de type II ou une line extension, et qui  
ne peuvent avoir d’effet significatif sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Procédure volontaire d’harmonisation
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