
L’afm
ps sur la bonne voie  Rapport annuel 2011

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Rapport annuel 2011
L’afmps sur la bonne voie

Liste de quelques défi nitions et abréviations utilisées →

Ce rapport est disponible en français, néerlandais et anglais.

La version électronique de ce rapport annuel 2011 est disponible 
sur le site internet de l’afmps (www.afmps.be).

Place Victor Horta 40/40
1060 Bruxelles
tél. +32 2 524 80 00
fax +32 2 524 80 01
www.afmps.be

23952_AFMPS_annualreport2011_cover_FR.indd   1-523952_AFMPS_annualreport2011_cover_FR.indd   1-5 30/11/12   09:4330/11/12   09:43



23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   12023952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   120 29/11/12   13:5429/11/12   13:54



1

afm
ps – rapport annuel 2011

Vos médicaments et 
produits de santé,

notre préoccupation !
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Cher lecteur,
2011 a été une année assez particulière pour 
la Belgique et, malgré un gouvernement 
fédéral en aff aires courantes, l’afmps a 
tout fait pour assurer sa mission de façon 
optimale : vis-à-vis du secteur de la santé, de 
ses partenaires, des pouvoirs publics, mais 
aussi et surtout vis-à-vis des patients. Ce 
rapport annuel 2011, « L’afmps sur la bonne 
voie », me fait d’ailleurs dire qu’elle n’a pas 
failli à sa mission !

Comme chacun le sait, le rôle du patient me 
tient tout particulièrement à cœur et je suis 
très heureuse de voir que la seconde campagne 
de sensibilisation du grand public au bon 
usage du médicament, « Un médicament 
n’est pas un bonbon », fut un franc succès. 
Il est en eff et important de rappeler qu’un 
médicament peut s’avérer ineffi  cace, inadapté, 
voire dangereux, s’il est utilisé de manière 
inadéquate, sans l’avis du médecin ou du 
pharmacien et sans respecter les recomman-
dations de la notice.

Je voudrais également mettre en exergue 
l’eff ort considérable que l’afmps a fourni, en 
collaboration avec le secteur, pour œuvrer 

à la résorption de l’arriéré des dossiers de 
demandes d’autorisation de mise sur le 
marché des médicaments. Cela signifi e que 
nous pouvons désormais regarder l’avenir 
sereinement, et que le traitement des dossiers 
se fait à présent dans les règles et dans les 
délais impartis. Cet aspect est évidemment 
essentiel eu égard au nombre de demandes 
introduites, mais aussi et surtout en termes 
de service public rendu à la communauté.

En 2012, je suis certaine que l’afmps saura 
relever tous les nouveaux défi s qui se 
présentent à elle. Je pense par exemple à 
la création d’un centre de connaissance 
pour tout ce qui concerne l’utilisation et 
les résistances aux antibiotiques chez les 
animaux, l’Antimicrobial Consumption and 
Resistance in Animals (AMCRA) – centre 
auquel elle a étroitement collaboré en 2011 et 
dont le but est de permettre une importante 
diminution de la consommation d’antibio-
tiques chez les animaux en Belgique. Je pense 
aussi à un fait plus récent : le scandale des 
prothèses PIP. Celui-ci a démontré qu’il y avait 
des points faibles dans la règlementation, en 
particulier en ce qui concerne la traçabilité et 
le contrôle des implants.

Je sais à cet égard tout le travail que 
les collaborateurs de l’agence ont déjà 
eff ectué pour ce dossier et je ne doute pas 
qu’ils continueront à s’investir dans cette 
problématique complexe, mais tellement 
importante pour la Santé publique.

Je souhaite enfi n et surtout adresser tous mes 
remerciements aux collaborateurs de l’afmps 
pour tout le travail qu’ils accomplissent au 
quotidien. À eux qui œuvrent pour améliorer, 
chaque jour, la qualité, la sécurité et l’effi  cacité 
des médicaments et des produits de santé.

Bonne lecture,

Veel leesplezier,

Laurette Onkelinx,
Vice-Première Ministre et Ministre des Aff aires sociales et 
de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions 

culturelles fédérales
Ministre de tutelle de l’afmps

septembre 2012

Mot de la Vice-Première Ministre, Ministre des Aff aires sociales 
et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions 
culturelles fédérales, et Ministre de tutelle de l’afmps
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Mot de l’Administrateur général de l’afmps

Cher lecteur,
2011 représente sans conteste pour notre 
agence l’année du renforcement des progrès 
et acquis des premières années – raison pour 
laquelle nous avons décidé d’intituler ce 
rapport annuel 2011 « L’afmps sur la bonne 
voie ». En eff et, malgré les circonstances 
politiques diffi  ciles de 2011, l’afmps a toujours 
poursuivi la consolidation de ses fondations et 
n’a cessé d’augmenter son effi  cacité.

Dans un premier temps, nous avons fi nalisé 
notre organigramme via la désignation du 
middle management. Celui-ci s’est progres-
sivement mis en place et la continuité des 
services a toujours été assurée. Je ne peux que 
m’en réjouir.

En plus de cette optimalisation structurelle, 
notre agence a continué à améliorer, entre 
autres, le traitement et l’émission des 
documents offi  ciels, des autorisations, des 
licences et des certifi cats en facilitant le fl ux 
documentaire, via notamment un système 
informatique en constante progression. 
Novembre 2011 aura d’ailleurs vu la 
fi nalisation d’un gros chantier : l’importante 
migration de notre système informatique.

Cette année signifi e également pour notre 
organisation la perspective d’une balance 
positive dans le traitement de l’arriéré des 
dossiers d’obtention d’une autorisation 
de mise sur le marché. En juillet 2008, on 
comptait 20 000 dossiers toujours en cours ; 
fi n 2011, seuls un peu plus de 10 000 dossiers 
l’étaient encore, ce qui représente environ le 
nombre de dossiers introduits annuellement. 
Ces bons résultats traduisent l’excellent travail 
du Groupe de travail Backlog qui a permis, 
en concertation avec tous nos partenaires, 
de proposer les améliorations nécessaires 
aux procédures internes et au système 
informatique.

2011 aura aussi été l’année des premières 
et des nouveautés, notamment : la première 
procédure d’enregistrement décentralisée 
pour un médicament traditionnel à base de 
plantes, le projet AMCRA, le rôle précurseur 
de Leading Member State dans le cadre d’une 
Voluntary Harmonisation Procedure (VHP), 
ou le lancement pour nos partenaires (e.a. 
titulaires d’autorisation et sponsors d’essais 
cliniques) de la nouvelle procédure de 
rapportage électronique d’eff ets indésirables 
de médicaments à usage humain.

Parmi toutes ces grandes réalisations de 2011, 
je m’en voudrais de ne pas citer notre seconde 
campagne médiatique « Un médicament 
n’est pas un bonbon » et ses douze clés pour 
aider au bon usage des médicaments. Tant la 
presse que les professionnels de la santé et 
les patients ont réservé un très bon accueil à 
cette campagne visant à sensibiliser davantage 
le public. Cela nous incite d’autant plus à 
renouveler ce genre d’opération, car être le 
garant de la Santé publique passe aussi par la 
sensibilisation et l’information de toutes et 
tous.

Je ne peux terminer ce récapitulatif sans 
mentionner le scandale des implants 
mammaires PIP, survenu à la fi n de 
l’année 2011. Ce dossier frauduleux a relancé 
le débat sur la problématique des dispositifs 
médicaux et sur l’installation d’un système 
pour la traçabilité de l’utilisation d’implants 
en général. Tout cela est d’ores et déjà inscrit 
de façon prioritaire à l’agenda 2012.

2012 sera également une année particulière 
pour l’afmps : l’année de son premier lustre 
et l’occasion pour elle de faire le bilan de ses 
cinq premières années d’existence. L’afmps 
en profi tera d’ailleurs pour renouveler son 
identité visuelle.
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Le mérite des résultats déjà obtenus ne 
revient évidemment pas uniquement à 
tous les collaborateurs de notre agence, 
mais également à nos partenaires. Je tiens 
donc à les remercier tous sincèrement. Avec 
l’ensemble des collaborateurs œuvrant avec 
professionnalisme et enthousiasme au sein de 
l’afmps, je vous souhaite une bonne lecture.

Xavier De Cuyper,
Administrateur général de l’afmps

septembre 2012

23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   723952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   7 29/11/12   13:5429/11/12   13:54



8

af
m

ps
 –

 ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
01

1

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’effi  cacité :

• des médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, y compris les médicaments 
homéopathiques et à base de plantes, les 
préparations magistrales et offi  cinales ; 

• des produits de santé que sont les dispositifs 
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’effi  cacité :

• de toutes les opérations eff ectuées avec le 
sang, les cellules et les tissus, répertoriées 
également sous l’appellation des produits de 
santé ».*

* Basée sur la loi du 20 juillet 2006 (MB 08.09.2006) 
relative à la création et au fonctionnement de l’afmps.

Rôle
Assurer la qualité, la sécurité et l’effi  cacité 
des médicaments et des produits de santé en 
développement clinique et sur le marché.

Valeurs
Les valeurs présentes au sein de l’afmps sont 
soigneusement cultivées et constituent le fi l 
conducteur de nos activités quotidiennes.

• Professionnalisme
• Intégrité
• Ouverture et transparence
• Polyvalence
• Participation

Mission, rôle et valeurs
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Organigramme de l’afmps

© afmps/comm/22-11-2011
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Nouveaux en 2011
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Désignation du middle 
management ou MIDMA
Notre agence a poursuivi son développement 
avec la désignation des diff érents chefs de 
division au sein de l’afmps.

Services de l’Administrateur général (SAG)

• Ann Eeckhout pour la Division 
Communication

• Steven Hippe pour la Division Juridique

Services de soutien (Ss)

• David De Kuyssche pour la Division B&Cg 
(budget et contrôle de gestion)

• Magali Durieux pour la Division ICT

Direction générale (DG) PRE autorisation

• Kristof Bonnarens pour la Division R&D 
(humain)

• Sofi e Colyn pour la Division Marketing 
Authorisation (humain)

• Dries Minne pour la Division Médicaments 
à Usage Vétérinaire

• Wim Penninckx pour la Division Évaluateurs

Direction générale (DG) POST autorisation

• Iris Geussens pour la Division Marketing 
Authorisation (Variations & Renouvelle-
ments)

• Th ierry Roisin pour la Division Vigilance 
(pharmaco, matério, hémo, bio)

• Marie-Louise Bouffi  oux pour la Division 
Bon Usage du Médicament

Direction générale (DG) INSPECTION

• Karin Froidbise pour la Division Industrie
• Roy Vancauwenberghe pour la Division 

Unité Spéciale d’Enquête (USE)

Le Comité de direction espère pouvoir clôturer 
en 2012 la sélection des chefs de division 
encore manquants, à savoir :

• chef de division pour la Division Qualité au 
sein des SAG ;

• chef de division pour la Division P&O 
(personnel et organisation) au sein des Ss ;

• chef de division pour la Division Produits de 
Santé à la DG POST autorisation ;

• chef de division pour la Division Délivrance 
à la DG INSPECTION ;

• chef de division pour la Division Politique de 
Contrôle à la DG INSPECTION.

23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   1223952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   12 29/11/12   13:5429/11/12   13:54
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Communication relative 
aux expérimentations
Cela fait quelques années que l’afmps travaille 
au projet Site internet interactif CA – CE. Ce 
projet doit considérablement faciliter, et en 
même temps rendre plus transparente, la 
communication relative aux demandes d’essais 
cliniques entre la competent authority (CA – 
Autorité compétente, ici l’afmps), les Comités 
d’éthiques (CE) et les promoteurs d’essais 
cliniques en Belgique. Les CE impliqués dans 
le traitement du dossier peuvent indiquer, par 
le biais de ce site internet interactif, s’ils ont 
reçu un dossier complet. Dès le début du délai 
de traitement du dossier, des informations 

sont échangées à des moments spécifi ques 
prévus par la réglementation entre les CE 
locaux, le comité qui émet l’avis unique, 
l’afmps et le promoteur.

Au cours de l’année 2011, divers tests ont 
été eff ectués. Afi n de résoudre plusieurs 
problèmes techniques avec le site internet, il a 
été décidé avec le groupe de pilotage d’adapter 
et de simplifi er la procédure de notifi cation.

Au cours de l’année 2012, le Site internet 
interactif CA – CE sera mis en service.

Le plan stratégique de 
communication de l’afmps
Dès janvier 2011, la Division Communication 
et le Groupe de travail Communication 
de notre agence ont collaboré au plan 
stratégique de communication de l’afmps. 
Ils ont également pu compter sur le soutien 
du Service public fédéral Personnel & 
Organisation (SPF P&O) pour le volet 
stratégique.

Afi n de pouvoir remplir sa mission de la 
façon la plus optimale possible, l’agence doit 
impérativement disposer d’une politique de 
communication solide qui corresponde à la 
politique générale instaurée par l’afmps.

L’élaboration d’un tel plan stratégique de 
communication comprend deux grands volets :

• un volet stratégique qui se compose de 
l’analyse, d’une part, de la politique de 
l’afmps en tant qu’autorité compétente 
et, d’autre part, de sa politique de 
communication. Le résultat de ce volet doit 
se traduire par la formulation des objectifs 
stratégiques de communication ;

23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   1323952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   13 29/11/12   13:5429/11/12   13:54
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• un volet planifi cation, mise en œuvre et 
évaluation. Ceci comprend la planifi cation 
des objectifs opérationnels et des actions, le 
suivi du plan stratégique de communication 
et, pour fi nir, l’évaluation de celui-ci.

L’analyse de la communication externe et 
interne s’est faite par le biais :

• d’une enquête interne auprès de tous les 
collaborateurs de l’agence (mars 2011) 
et des focus groups externes composés 
des membres des trois comités de l’afmps 
(24 mars 2011),

• d’une enquête téléphonique auprès de 
journalistes (mai 2011),

• d’une concertation au sein de focus groups 
internes afi n d’affi  ner les résultats de 
l’enquête interne (26 avril 2011), et

• d’un séminaire avec des collègues de l’afmps 
jouant un rôle clé dans le fl ux d’information 
(24 mai 2011).

Cette analyse a entraîné la formulation des 
objectifs stratégiques de communication et la 
clôture du volet stratégique.

Ces objectifs stratégiques de 
communication ont ensuite été traduits 
en objectifs opérationnels et en actions de 
communication, puis les diff érentes priorités 
ont été établies.

Pour 2011, notons comme principales 
réalisations :

• l’élaboration d’informations spécifi quement 
destinées au grand public, via les campagnes 
média et la banque de données reprenant 
les notices des médicaments autorisés et 
commercialisés en Belgique ;

• le lancement de notre seconde campagne 
média « Un médicament n’est pas un 
bonbon ! », le tout en concertation avec des 
partenaires privilégiés et via une annonce 
sur mesure à destination des divers groupes 
cibles de l’afmps ;

• la préparation, à l’occasion du cinquième 
anniversaire de l’agence, de la nouvelle 
identité visuelle de l’afmps.

Quelques priorités inscrites à l’agenda 2012 :

• la célébration, avec tous les membres du 
personnel et nos partenaires, de notre 
cinquième anniversaire, et la publication 
d’une brochure passant en revue ce premier 
lustre ;

• le lancement de la nouvelle identité visuelle 
de l’afmps ainsi que le remodelage visuel de 
notre site internet ;

• la publication, dans un contexte de 
transparence, des informations importantes 
(e.a. le cadre réglementaire et la mission, le 
règlement d’ordre intérieur, la composition, 
le calendrier, les ordres du jour et les 
procès-verbaux des réunions) des comités de 
l’afmps et des commissions liées à l’afmps.

23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   1423952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   14 29/11/12   13:5429/11/12   13:54
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Le Nature Reviews Drug 
Discovery consacre 
un article aux dix ans 
d’existence du Committee 
for Orphan Medicinal 
Products (COMP)
Dans son édition du 5 mai 2011, le Nature 
Reviews Drug Discovery a publié l’article 
« European regulation on orphan medicinal 
products : 10 years of experience and future 
perspective », consacré au dixième anniversaire 
du COMP. L’article off re un aperçu des 
principales réalisations du COMP depuis 
sa création.

En 2000, la réglementation relative aux 
médicaments orphelins a été adoptée 
au niveau de l’Union européenne (UE), 
afi n d’aider des patients souff rant d’une 
maladie rare pour laquelle il n’existe 
aucun traitement suffi  sant. Depuis lors, 
la Commission européenne a agréé, après 
avis positif du COMP, plus de 850 produits 
comme médicaments orphelins, et plus de 
60 médicaments orphelins ont reçu une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) en 
Europe.

Par le biais de cet article, et à l’occasion du 
dixième anniversaire du COMP, le Nature 
Reviews Drug Discovery a passé en revue les 
résultats obtenus et l’expérience acquise 
au cours des dix premières années de 
fonctionnement. L’article jette également 
un regard vers l’avenir, et se penche entre 
autres sur la question de savoir comment le 
développement de médicaments peut être 
mieux catalysé, au vu du nombre élevé de 
maladies rares pour lesquelles il n’existe pas 
encore de traitement effi  cace.

Médicaments traditionnels 
à base de plantes
Toute première decentralised 
procedure (DCP – Procédure 
décentralisée d’obtention d’un 
enregistrement) avec la Belgique 
comme État membre de référence
En collaboration avec la Division Évaluateurs, 
l’Unité Homéopathie & Phytothérapie a 
clôturé en 2011 sa première DCP pour un 
médicament traditionnel à base de plantes, 
avec la Belgique comme État membre de 
référence. Ceci représente un bel exemple 
d’interaction entre la fi rme, l’afmps et les 
instances concernées au niveau international.

Fin de la période de transition
La période de transition de sept ans instaurée 
par la Directive 2004/24/CE relative aux 
médicaments traditionnels à base de plantes 
a expiré le 30 avril 2011 (art. 43 à 50 de l’AR 
du 14 décembre 2006). Désormais, toutes 
les préparations à base de plantes mises sur 
le marché et répondant à la défi nition d’un 
médicament doivent être enregistrées au 
préalable (pour les médicaments traditionnels 
à base de plantes) ou avoir fait l’objet d’une 
AMM.
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• les rapports de Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction (SUSAR – eff et indésirable 
grave inattendu) d’essais cliniques interven-
tionnels doivent être envoyés au module 
EVCTMPROD d’EudraVigilance ;

• les autres rapports doivent être envoyés au 
module EVHUMAN d’EudraVigilance.

Étant donné le nombre élevé d’erreurs 
constatées dans le statut des produits 
notifi és, l’afmps veut signaler les dispositions 
au secteur des dispositifs médicaux 
(principalement de classe I). Un nombre 
croissant de notifi cations concernent en eff et 
des produits avec des préparations à base de 
plantes (telles que des huiles essentielles ou 
extraits divers) avec eff et médicinal.

L’Unité Homéopathie & Phytothérapie, 
responsable de la gestion des procédures 
d’enregistrement ou des procédures d’AMM 
de tous les médicaments à base de plantes, a 
publié une série de présentations sur notre 
site internet qui ont été montrées au cours 
de séminaires ; ces présentations fournissent 
davantage d’explications entre autres sur 
les instruments adoptés pour clarifi er la 
compilation des données par les fi rmes et le 
déroulement des procédures.

En 2011, l’Unité Homéopathie & 
Phytothérapie a fi nalisé 57 dossiers de 
demandes d’enregistrement/mise sur le 
marché de médicaments à base de plantes, 
ainsi que les modifi cations de ceux-ci.

EudraVigilance : rappel 
de la nouvelle procédure 
pour le rapportage 
électronique d’eff ets 
indésirables
En avril 2011, l’afmps a lancé pour ses 
partenaires (e.a. titulaires d’autorisation 
et sponsors d’essais cliniques) la nouvelle 
procédure de rapportage électronique 
d’eff ets indésirables de médicaments à usage 
humain. Cette nouvelle procédure a été initiée 
afi n d’off rir une solution aux problèmes 
rencontrés par l’afmps avec le système 
local EudraVigilance. Celle-ci contient une 
simplifi cation du rapportage électronique.

Depuis lors, et conformément à la 
réglementation nationale et européenne, 
les eff ets indésirables de médicaments à 
usage humain doivent être notifi és élec-
troniquement et directement au système 
EudraVigilance de l’European Medicines 
Agency (EMA – Agence européenne des 
Médicaments), et ce selon les manières 
suivantes :
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participation maximale de toutes les parties 
concernées, via un conseil consultatif élargi, 
et ce afi n de mettre en œuvre une politique 
antibiotique durable en matière de médecine 
vétérinaire en Belgique.

L’utilisation d’antibiotiques en médecine 
vétérinaire ainsi que dans l’élevage, et le 
développement consécutif d’une résistance 
auxdits antibiotiques chez l’animal et 
l’homme, constituent un problème majeur. 
Grâce à la constitution de l’AMCRA, tous 
les acteurs concernés et les pouvoirs publics 
collaborent étroitement afi n de s’attaquer à 
cette problématique.

Création d’un centre 
de connaissance pour tout 
ce qui concerne l’utilisation 
et les résistances 
aux antibiotiques chez 
les animaux, l’AMCRA
Le 15 juin 2011, un memorandum of 
understanding a été signé dans les 
bâtiments de l’afmps pour la création d’un 
centre de connaissance pour tout ce qui 
concerne l’utilisation et les résistances aux 
antibiotiques chez les animaux, dénommé 
l’AMCRA. Cette asbl a engagé un coordinateur 
et un collaborateur administratif, afi n d’être 
opérationnelle dès le 1er janvier 2012.

L’AMCRA est une initiative inédite et unique 
qui porte sur l’ensemble du secteur. Elle a 
pour mission de collecter toutes les données 
relatives à l’utilisation d’antimicrobiens et 
aux résistances à ceux-ci chez les animaux 
en Belgique, et d’analyser ces données 
pour pouvoir communiquer, sensibiliser et 
conseiller de manière neutre et objective. 
Cette mission vise à garantir la santé humaine 
et animale ainsi que le bien-être animal, et 
à permettre la poursuite d’une politique 
antibiotique durable en Belgique.

Les fondateurs et bailleurs de fonds de 
l’AMCRA sont les organisations agricoles 
(Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, 
et la Fédération wallonne de l’Agriculture), 
l’Association professionnelle des fabricants 
d’aliments composés pour animaux, 
l’Association générale de l’industrie du 
médicament pharma.be et le Conseil 
supérieur de l’Ordre des Vétérinaires, 
ainsi que les facultés vétérinaires de 
l’université de Gand et de l’université de 
Liège. L’Agence fédérale pour la sécurité de 
la chaîne alimentaire (AFSCA) et l’afmps 
soutiennent et cofi nancent l’AMCRA. Dans 
son fonctionnement, celui-ci visera une 
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La Belgique, Leading 
Member State dans 
la Voluntary Harmonisation 
Procedure (VHP – Procédure 
volontaire d’harmonisation)
Dans le cadre du Clinical Trial Facilitation 
Group (CTFG), la Division R&D (humain) de la 
DG PRE autorisation a participé activement à 
la VHP.

La VHP est une procédure de pré-soumission, 
qui off re aux sponsors des garanties 
d’évaluation commune et harmonisée de 
leurs dossiers pour des essais cliniques 
multinationaux réalisés par les États membres 
concernés. La soumission nationale qui suit 
la VHP devient ainsi un événement purement 
administratif.

En avril et mai 2011, l’afmps a joué pour la 
première fois le rôle de Leading Member State 
dans le cadre d’une VHP mise sur pied par le 
CTFG. Après évaluation du dossier Clinical 
Trial Application (CTA – Dossier relatif à 
un essai clinique) par les diff érents États 
membres impliqués dans la procédure en 
question, la Belgique a consolidé la liste des 
Grounds for Non Acceptance (GNA – Objections 
majeures).

En octobre 2011, la Belgique a joué le rôle 
d’État membre de référence dans la nouvelle 
procédure développée dans le cadre de la VHP. 
Selon cette nouvelle manière de fonctionner, 
l’État membre de référence évalue d’abord 
le dossier et établit un rapport d’évaluation 
auquel les autres États membres concernés 
peuvent ensuite réagir. Après avoir discuté de 
leurs remarques, l’État membre de référence 
dresse une liste de GNA, puis évalue les 
réponses transmises par le sponsor. Pour fi nir, 
il les communique aux autres États membres 
concernés.

La VHP est une tâche importante pour la 
Division R&D (humain).

En 2011, la Belgique a été impliquée dans 
38 VHP, sur un total de 82. Dans la phase 
nationale, après la pré-soumission de la 
VHP, la durée moyenne entre le début de 
la procédure (T0) et l’approbation est de 
2,23 jours. Cette période est nettement 
plus courte que le maximum de dix jours 
recommandé par le CTFG. Cette moyenne ne 
tient pas compte du retard dû à la réception de 
la preuve de paiement de l’indemnité.

Migration ICT
En 2011, la Division ICT a poursuivi l’autono-
misation de ses services ICT vis-à-vis du SPF 
Santé publique, via la migration d’une partie 
de son infrastructure ICT existante vers des 
Shared services, gérés par FEDICT et le SPF 
Chancellerie du Premier Ministre.

La totalité des utilisateurs de l’afmps 
ont été migrés vers un nouveau domaine 
informatique YourICT, tandis qu’un nouveau 
serveur e-mails ainsi que des outils de 
connections sécurisées (le Virtual Private 
Network pour le support au télétravail, 
une plate-forme de sécurisation pour les 
connexions vers l’EMA et les boîtes e-mails 
européennes) ont été mis en service. 

Parallèlement, la Division ICT a consolidé 
le réseau informatique local et mis en place 
une salle de serveurs dédiés pour renforcer le 
support aux projets en cours, tels que le projet 
PMO autour du cadastre des offi  cines qui 
avait besoin d’un Firewalls sur sa connexion 
vers la Smals (asbl qui soutient et guide le 
secteur social et les services publics fédéraux 
dans le domaine de la gestion informatique), 
la migration des outils de gestion de présence 
comme Protime et les tourniquets d’accès, 
ainsi que le démarrage de la méthodologie de 
développement AGILE.
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« Un médicament n’est 
pas un bonbon ! », notre 
seconde campagne média
Dans le cadre de ses compétences, notre 
agence souhaite mettre à disposition de 
chaque patient les informations les plus 
complètes et les plus accessibles possibles 
sur les médicaments et les produits de santé, 
afi n que ceux-ci soient utilisés de manière 
rationnelle et sûre. 

Après la mise en ligne des notices et des 
résumés des caractéristiques du produit 
(RCP) pour les médicaments autorisés et 
commercialisés en Belgique, l’afmps a lancé 
le 12 septembre 2011 sa seconde campagne 
média : « Un médicament n’est pas un 
bonbon ! » Grâce à celle-ci, l’agence entend 
sensibiliser le grand public au bon usage des 
médicaments.

Cette campagne veut conscientiser le grand 
public par le biais du mini-site www.unme-
dicamentnestpasunbonbon.be en proposant 
douze conseils et en rappelant qu’un 
médicament peut être ineffi  cace, inadapté, 
voire dangereux en cas d’utilisation incorrecte, 
sans l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien, 
et lorsque les directives de la notice ne 
sont pas respectées. La consommation de 

médicaments ne doit en eff et pas être prise 
à la légère : « Un médicament n’est pas un 
bonbon ! » Ce mini-site, accessible via une 
bannière sur le site internet de l’afmps, vise 
à être une référence pour aider les patients 
à utiliser correctement les médicaments. 
Durant le premier mois, celui-ci a reçu 
84 336 visites.

La campagne a été diff usée dans tout le pays 
par le biais d’affi  ches dans les pharmacies 
et les salles d’attente de médecins et de 
pédiatres, de bannières sur diff érents sites 
internet, d’annonces dans divers journaux et 
magazines, ainsi que dans les transports en 
commun de plusieurs grandes villes.
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Les cercles de développe-
ment au sein de l’agence
Suite à la désignation du MIDMA, la Division 
P&O, pleinement soutenue par le Comité de 
direction, a pu démarrer le projet Cercles de 
développement. 

Pour la Division P&O, les cercles de 
développement constituent une première 
étape pour analyser en profondeur les 
capacités de management de tous les 
responsables d’équipe. L’afmps souhaite en 
eff et se doter de chefs fonctionnels qui soient 
des facilitateurs disposant de qualités d’écoute 
et de responsabilisation. D’autre part, l’agence 
désire voir se renforcer l’esprit d’initiative, 
d’autonomie et de participation chez les 
collaborateurs.

Dans cet objectif, les cercles de 
développement permettent une première 
réfl exion intéressante. Ils off rent également 
une méthode et un cadre clair favorisant un 
début d’évolution. Les cercles visent avant 
tout à favoriser la communication entre le 
supérieur et le collaborateur, dans le but 
de créer une relation de travail régie par un 
contrat clair entre les parties. Par ailleurs, le 
collaborateur est invité à exprimer ses envies 
d’évolution et il est responsabilisé dans le 
travail qu’il doit eff ectuer.

Concrètement, pour la mise en place du 
projet, la Division P&O a dispensé une 
formation d’une journée à tous les chefs 
fonctionnels (plus de 60 personnes) ainsi 
que quatre sessions d’information à tous les 
collaborateurs. Des manuels ont été mis à 
disposition, et les collaborateurs de la Division 
P&O se sont rendus disponibles pour un 
éventuel soutien individuel. Des rafraîchis-
sements de la matière via le développement 
traitant de compétences managériales sont 
prévus à court et moyen termes.

2011 ou la fi n du Groupe 
de travail Backlog 
en concertation avec 
les partenaires
Depuis de nombreuses années, la capacité 
de clôture des dossiers d’AMM ou de 
modifi cation de ces AMM était inférieure au 
nombre de dossiers soumis. Cette diff érence 
a entraîné une accumulation progressive 
et un arriéré considérable. En juillet 2008, 
on comptait pus de 20 000 dossiers en 
cours. Pour résorber cet arriéré et clôturer 
les dossiers dans les délais prévus par 
la loi, l’afmps a lancé un projet intitulé 
projet Backlog. L’objectif de celui-ci était 
de maximaliser la performance de l’agence 
dans ses métiers de base tout en maintenant 
un haut niveau de qualité. À terme, ce 
projet devait permettre de résorber l’arriéré 
accumulé et de clôturer les dossiers entrants 
dans les délais prévus par la loi. Grâce à lui, 
la tendance s’est inversée en août 2008, 
le nombre de dossiers clôturés devenant 
supérieur au nombre de dossiers entrants.
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Fin 2011, grâce à l’augmentation continue 
des performances, seul un peu plus de 
10 000 dossiers étaient encore en cours. 
Ce chiff re représente environ le nombre de 
dossiers introduits annuellement. Le projet 
était donc un franc succès et pouvait dès lors 
se terminer.

Cependant, la fi n de celui-ci ne signifi e pas 
qu’il faille diminuer les eff orts. En eff et, 
durant la période de cinq ans du projet, et 

grâce au monitoring installé par celui-ci, 
une augmentation croissante du nombre de 
dossiers soumis a été observée. Étant donné 
qu’en 2007 moins de 8 000 dossiers ont été 
introduits, on peut estimer qu’en mars 2012 
environ 9 500 dossiers auront été introduits 
au cours des douze derniers mois. L’entrée 
en vigueur de la directive concernant la 
pharmacovigilance le 21 juillet 2012 pourrait 
également avoir un eff et « de volume » sur le 
nombre de dossiers soumis.

Notre capacité actuelle de clôture représente, 
quant à elle, un peu plus de 12 000 dossiers 
par an.

Il faut donc rester attentif !
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La journée de l’afmps 2011 
placée sous le signe 
de « l’Année européenne 
du volontariat »
« Donner de son temps est ce que l’on peut faire de 
plus précieux et de moins cher pour les autres. »

Après une longue réfl exion, l’afmps a choisi 
d’organiser une journée de team building peu 
banale et ayant un noble objectif.

Durant une semaine, des initiatives de travail 
caritatif ont été organisées. 

Petit aperçu des activités proposées :

• aide dans un atelier de couture ;
• aide dans un restaurant social ;
• travaux de peinture dans un centre d’accueil 

pour sans-abri ;
• rafraîchissement de l’espace commun dans 

un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
• visite de musée avec des élèves aveugles et 

malvoyants ;
• balade à vélo en tandem avec des élèves 

aveugles et malvoyants.

Cette journée s’est clôturée agréablement 
le vendredi par un moment de partage 
des expériences entre tous les volontaires. 
L’asbl Samu social – une organisation 
d’aide aux sans-abri – a montré un petit 
fi lm et donné des explications sur ses 
activités. Time4society, l’organisation qui 
a soigneusement sélectionné les projets 
pour l’afmps, a également expliqué son 
fonctionnement.

Dossier transversal 
important et présentant 
un intérêt pour le monde 
extérieur
Implants mammaires produits par 
la fi rme POLY IMPLANT PROTHESE 
(PIP) en France
Ces trois dernières années, le nombre de 
notifi cations d’incidents liés à l’utilisation 
d’implants mammaires remplis de gel de 
silicone et produits par la fi rme PIP en 
France a augmenté. Ces incidents concernent 
surtout des ruptures de prothèses et des 
complications locales. Suite à l’inspection 
eff ectuée par l’autorité française en matière 
de médicaments, il est apparu que le gel de 
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silicone utilisé pour la production de ces 
implants était diff érent de celui qui avait été 
approuvé. Ces prothèses ne sont donc pas 
conformes à la réglementation relative aux 
dispositifs médicaux et n’ont pas été soumises 
à l’évaluation prévue.

Dans le cadre de la matériovigilance, l’afmps 
en a été informée. Le 30 mars 2010, par 
mesure de précaution – à l’instar de la 
France –, il a été demandé aux distributeurs 
de ces implants, pharmaciens, médecins 
et personnes en possession de ceux-ci 
d’en arrêter la distribution, la délivrance, 
l’utilisation et l’exportation. Il a aussi été 
décidé d’eff ectuer plusieurs contrôles en 
laboratoire (tests physico-chimiques, tests 
de résistance mécanique et tests de tolérance 
des tissus biologiques en contact avec le gel 
de remplissage). Par ailleurs, l’afmps a adressé 
une lettre aux hôpitaux belges pour les 
informer de cette problématique.

Les ruptures d’implants mammaires 
constituent un risque connu mais non 
prévisible, et les résultats des examens 
eff ectués, disponibles fi n novembre 2010, 
n’ont pas montré d’autres complications. 
Toutefois, il est vrai qu’une plus grande 
fréquence de ruptures et de réactions 
infl ammatoires locales a été observée avec des 
implants de la fi rme PIP, ainsi que de grandes 

diff érences de qualité entre les implants. Il a 
donc été recommandé d’augmenter le suivi 
habituel des patients concernés.

Début 2011, l’afmps a reçu les premières 
notifi cations d’incidents avec les implants 
mammaires PIP en question.

En mai 2011, de nouveaux résultats d’examen 
n’ont pas révélé d’autres risques graves pour 
la santé pour les patientes portant de tels 
implants.

Fin 2011, la presse française s’est faite l’écho 
d’un cas de lymphome anaplasique à grandes 
cellules avec issue fatale et d’un cas de cancer 
du sein (adénocarcinome) chez des femmes 
portant un implant mammaire PIP. En France, 
les organisations compétentes en matière de 
santé (Institut national du cancer, Institut de 
la santé, Afssaps), en collaboration avec les 
organisations scientifi ques, ont rassemblé leur 
expertise relative aux notifi cations d’incidents 
chez les femmes portant des implants PIP. 
En parallèle, il existe au niveau européen une 
concertation entre les autorités compétentes 
pour les dispositifs médicaux.

Par mesure de précaution, l’afmps a alors 
décidé de recommander un suivi renforcé des 
patientes, et conseillé aux femmes concernées 
de consulter leur médecin en cas de questions. 

Parallèlement, l’avis du Conseil supérieur de la 
Santé et celui de la Commission d’évaluation 
des dispositifs médicaux a été demandé. Cette 
dernière a également été invitée à réfl échir à 
l’installation d’un système pour la traçabilité 
de l’utilisation d’implants en général. Tous 
ces aspects ont été inscrits en priorité à 
l’agenda 2012.

Campagne d’information 
sur le risque nucléaire – 
« Que faire en cas d’accident 
nucléaire ? »
Depuis l’adoption du Plan national d’urgence 
nucléaire en 1991, les autorités belges, et 
plus particulièrement le service public fédéral 
Intérieur en collaboration avec l’agence 
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), 
organisent régulièrement des campagnes 
d’information et de prévention liées au risque 
nucléaire (AR du 27 septembre 1991, remplacé 
par l’AR du 17 octobre 2003).
C’est dans ce cadre qu’en 1999 et 2002 des 
comprimés d’iode stable ont été délivrés de 
manière préventive et gratuite aux familles 
et collectivités (comme les écoles et les 
entreprises) se trouvant autour des centrales 
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nucléaires. Cette mise à disposition préventive 
visait à les protéger des conséquences d’un 
éventuel accident au cours duquel de l’iode 
radioactif serait libéré.

Les dernières analyses semestrielles, 
eff ectuées fi n octobre 2010 par l’Institut 
Scientifi que de Santé Publique (ISP), sur 
la distribution de comprimés d’iode stable 
en 1999 (dans un périmètre de dix km autour 
des centrales nucléaires) et en 2002 (dans 
un périmètre étendu jusqu’à vingt km) ont 
validé la conformité et l’effi  cacité de ces 
comprimés – dans la mesure où les conditions 
de conservation étaient respectées – au moins 
jusqu’au mois d’avril 2011. En 2011, l’heure 
était donc venue de remplacer les comprimés 
des campagnes de 1999 et 2002. Du 14 mars 
au 16 avril 2011, une nouvelle campagne 
d’information nationale sur le risque 
nucléaire, couplée avec une campagne de pré-
distribution des nouveaux comprimés d’iode 
stable auprès des riverains de zones à risque 
nucléaire, a donc été lancée. Dans ce dossier, 
le secteur pharmaceutique a joué un rôle non 
négligeable notamment en ce qui concerne 
les aspects liés à la production des comprimés 
d’iode stable, à leur distribution, ainsi qu’à 
leur mise à disposition. Au cours de cette 
campagne, l’afmps s’est focalisée sur la qualité, 
la sécurité et l’effi  cacité de ces comprimés 
d’iode stable, de leur production jusqu’à leur 

utilisation. Elle a également veillé à assurer 
les aspects liés à leur pré-distribution. L’afmps 
a, entre autres, participé à la rédaction et à 
la validation de la notice accompagnant ces 
médicaments. Pour renforcer cette campagne 
d’information et de pré-distribution, un 
site internet spécifi que a été créé et lancé 
pour le grand public : www.risquenucleaire.
be. Celui-ci comprenait également un volet 
réservé aux professionnels de la santé. 
Les pharmaciens pouvaient notamment y 
retrouver des informations concertées sur 
leurs missions émanant de l’afmps, de l’AFCN, 
de l’Association Pharmaceutique Belge (APB) 
et de l’Offi  ce des Pharmacies coopératives de 
Belgique (OPHACO).

La coïncidence malheureuse entre cette 
campagne nucléaire 2011 (prévue de longue 
date) et la catastrophe de Fukushima 
(Japon) survenue le 11 mars 2011 a donné 
au public un double sentiment d’insécurité 
et d’angoisse, accentué par l’impression 
que l’accès aux comprimés d’iode stable en 
Belgique semblait réservé à un nombre limité 
d’individus (zones à risque prédéfi nies dans 
le Plan national d’urgence nucléaire), alors 
qu’une catastrophe d’envergure se profi lait 
à l’autre bout du monde. Afi n de rassurer 
la population belge sur les répercussions 
sanitaires, au vu de la situation du Japon, le 
plan de communication relatif à la campagne 
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nucléaire 2011 a été revu pour répondre aux 
profonds malaises de la population et des 
milieux professionnels.

Malgré ce concours de circonstances 
malheureux, le SPF Intérieur, l’AFCN et 
l’afmps dressent globalement un bilan positif 
de toutes les actions menées lors de cette 
campagne nucléaire 2011.
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Résultats en 2011
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Direction générale PRE autorisation 
ou toutes les activités avant la première autorisation de mise 
sur le marché d’un médicament ou d’un produit de santé
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Parole à Greet Musch, 
Directeur général de la 
DG PRE autorisation

2011 signifi e pour la 
DG PRE autorisation :
La poursuite du développement 
de l’organisation des divisions
En 2010, la structure de la DG PRE autorisation 
a été validée par l’Administrateur général et, 
en 2011, les sous-structures des quatre grandes 
divisions de la DG PRE autorisation ont été 
dessinées, débouchant ainsi sur l’implémentation 
des sous-organigrammes des Divisions R&D 
(humain), Marketing Authorisation (humain), 
Médicaments à Usage Vétérinaire et évaluateurs.

Pour moi, il était très motivant de voir que tous 
les dirigeants directs, nouvellement désignés, 
ont pleinement assumé leurs nouvelles tâches 
et responsabilités. Je souhaite remercier 
chacun d’entre eux pour l’énergie positive qu’ils 
investissent quotidiennement dans leur équipe et 
auprès de leurs collaborateurs individuels !

PS : cela vaut pour chacun et pas uniquement 
pour les « divisions » !

Le lancement du projet Motivation 
des collaborateurs et lancement 
des cercles de développement
En mars 2011, un workshop a été organisé au 
sein de la DG PRE autorisation pour les membres 
de la direction, autour du thème Motivation 
des collaborateurs. Suite à ce workshop, un 
événement – auquel tous les collaborateurs de 
la DG PRE autorisation étaient invités – a été 
organisé dans le but de formuler des points 
d’action susceptibles de renforcer leur motivation. 
Un groupe de travail réunissant des volontaires 
provenant des diverses unités de travail au sein 
de la DG suit la réalisation de ces points d’action 
et veille à l’envoi régulier d’une newslettermo-
tivation – une initiative qui est accueillie très 
chaleureusement.

Les fondations solides des structures au sein des 
divisions ont par ailleurs contribué au bon départ 
des cercles de développement au sein de la DG 
PRE autorisation.

La focalisation sur la qualité 
des prestations fournies au sein 
de la DG PRE autorisation et 
sur les processus clés
En 2011, la DG PRE autorisation a largement 
apporté sa pierre à l’édifi ce du développement 
d’un système de qualité au sein de l’afmps.

Elle a eff ectué une analyse SWOT 360° et donné 
l’input nécessaire pour permettre une analyse 
SWOT objective au sein de l’afmps. Cet exercice a 
permis d’identifi er six actions principales.

Au sein de la DG PRE autorisation, deux 
collaborateurs ont été désignés pour travailler 
activement, à partir de 2012, au projet Common 
Assessment Framework (CAF) coordonné depuis 
la Division Qualité des SAG.
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Un plan d’action a été élaboré pour établir et/
ou actualiser les Standard Operating Procedures 
(SOP – Instructions écrites de travail) les plus 
prioritaires. Deux collaborateurs en suivent 
l’évolution et font régulièrement un rapport à 
l’équipe de management de la DG PRE.

Des résultats positifs au sein du 
Groupe de travail Expertise
En concertation avec les partenaires, le Groupe 
de travail Expertise, coordonné depuis le 
Comité de transparence, a identifi é les besoins 
les plus prioritaires pour la poursuite du 
développement de la DG PRE autorisation et 
pour l’expertise au sein de l’afmps en général. Le 
renforcement nécessaire à l’intérieur de la DG 
PRE autorisation, suite aux nouveaux Regulation 
Clinical Trials et à la révision du processus 
pour mieux répondre aux besoins médicaux non 
satisfaits (par ex. via un service amélioré d’avis 
scientifi que), a été clairement cartographié. Des 
options de modalités possibles de fi nancement ont 
été proposées.

Le lancement, le développement et 
la réalisation de plusieurs projets 
prioritaires au sein de l’afmps
Le projet Declaration of Interests a été mis sur de 
bons rails et a abouti à plusieurs SOP claires qui 
pourront bientôt être soumises à validation.

Le projet relatif à l’harmonisation de l’input et de 
l’output entre les représentants internationaux 
à l’afmps et leurs comités respectifs EMA/HMA 
(Heads of Medicines Agencies) a été fi nalisé. Il 
a abouti à la planifi cation et au suivi mensuel 
des thèmes opérationnels actuels, et ce tant du 
côté humain que vétérinaire. Les membres du 
Comité de direction se réunissent en outre chaque 
trimestre avec tous les représentants de l’UE, afi n 
d’harmoniser les points actuels à l’ordre du jour 
au sein du HMA et EMA-board d’une part et au 
sein des comités EMA/HMA d’autre part. L’Unité 
Relations Internationales coordonne le tout.

Le lancement du projet Plan de formation 
pour l’afmps s’est concrétisé à l’automne 2011. 
En tant qu’organisation apprenante, l’afmps 
travaille à la mise au point d’une politique de 
formation qui recouvre les besoins en formation 
prioritaires actuels et réponde aux exigences 
d’un management moderne des RH. Les 
premières étapes vers le benchmarking avec des 
organisations sœurs prendront davantage forme 
en 2012.

Le consensus pour la création 
d’un Conseil scientifi que pour les 
médicaments à usage humain
En concertation avec l’Administrateur général, le 
Président et le Vice-président de la Commission 
pour les médicaments à usage humain, un 
consensus a été trouvé concernant la création 
d’un Conseil scientifi que pour les médicaments 
à usage humain. En 2012, les réfl exions sur un 
plan d’approche en la matière se poursuivront. 
Un exercice comparable a été entrepris pour 
une Commission pour les médicaments à usage 
vétérinaire.

Le travail a également été poursuivi 
assidûment dans les diff érentes 
divisions de la DG PRE autorisation.
C’est donc avec fi erté, et pleine de reconnaissance 
vis-à-vis de mes collaborateurs, que je vous 
indique en détail dans ce rapport les principales 
tâches et les résultats obtenus en 2011, par 
division et unité.
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Qu’en est-il pour 2012 ?
Quelques points d’attention importants 
pour 2012.

• La mise à la disposition de la population de 
thérapies innovantes prometteuses le plus 
rapidement possible reste un thème central 
en 2012.
La DG PRE autorisation collaborera activement 
à la création d’un climat attractif pour la 
recherche clinique, e.a. dans le contexte de la 
révision des directives européennes relatives 
aux essais cliniques, ainsi qu’aux Cross border 
et aux dispositifs médicaux. L’impact sur 
les processus centraux au sein de la DG PRE 
autorisation reste ici un point d’attention. 
Celle-ci renforcera en outre sa représentation 
dans les diff érents comités nationaux et 
européens. Les dossiers Early Authorisation/
EarlyAccess, Rare diseases et Personalised 
medicines sont donc activement suivis.

• Un plan d’approche pour un Conseil scientifi que 
pour les médicaments à usage humain.
À l’instar de ce plan d’approche, une 
concertation sera également organisée pour 
la Commission pour les médicaments à usage 
vétérinaire et pour la Commission pour les 
médicaments à base de plantes à usage humain 
(CMP), et ce avec un même objectif, à savoir 
le développement d’un Conseil scientifi que. 

La complexité croissante autour de la « zone 
grise » ou des produits borderline constituera 
certainement ici un point d’attention.

• Le développement d’une plateforme scientifi que 
dans laquelle les représentants de l’afmps 
seront représentés, au sein du Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP), 
du COMP, du Scientifi c Advice Working Party 
(SAWP), du Paediatric Committee (PDCO) et 
du Committee for Advanced Th erapies (CAT), 
en vue d’un échange d’informations amélioré et 
plus proactif et d’une meilleure harmonisation 
des points de vue au sein de ces comités. Je 
dirigerai initialement cette plateforme.

• Le suivi actif de la directive Better Regulation 
pour les médicaments à usage vétérinaire et 
l’impact sur les processus clés de la DG PRE 
autorisation qui en découle, ainsi qu’une 
contribution active à la politique en matière de 
résistance antimicrobienne, restent des points 
fi xes inscrits à l’ordre du jour.

• La constitution de l’expertise nécessaire en 
matière de nouvelles méthodologies pour 
l’évaluation bénéfi ce-risque des médicaments 
et des produits de santé tout au long de 
l’ensemble du cycle de vie prendra, en 2012, 
une forme plus concrète. En février 2012, le 
coup d’envoi a déjà été lancé à cet eff et, avec le 
séminaire Benefi t-Risk organisé par la DG PRE 
autorisation pour les membres des diff érentes 
commissions de l’afmps concernées et les 
collaborateurs internes.

• Suivi du plan d’action établi dans le cadre de 
la fi n de la période de transition de sept ans, 
tel que proposé par la Directive 2004/24/CE 
relative aux médicaments à base de plantes.

• Le plan de management de la DG PRE 
autorisation tient déjà compte des opportunités 
d’amélioration listées dans le rapport 
Benchmarking of European Medicines Agencies 
(BEMA) de 2008. Un audit BEMA est de 
nouveau prévu en octobre 2012. Une petite 
équipe performante de trois collaborateurs a 
été constituée afi n que cet audit soit préparé 
de manière effi  cace et que de nouveaux points 
d’action potentiels pour la DG PRE autorisation 
puissent être rapidement traduits en objectifs 
après l’audit.
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Division R&D (humain) La Division R&D (humain) a profi té de 
l’année 2011 pour élargir sa structure afi n 
de réaliser ses tâches principales le plus 
effi  cacement possible. Cet élargissement a 
abouti aux cellules suivantes pour la division :

• la Cellule Staff  administratif, responsable 
de la réception correcte et du dispatching 
professionnel des nouveaux dossiers au sein 
de la division ;

• la Cellule Gestion de dossiers, responsable 
e.a. de la gestion des nouvelles demandes et 
des modifi cations substantielles, ainsi que 
du suivi des dossiers VHP ;

• la Cellule Compassionate Use & Medical 
Need Programs ; et

• la Cellule Benefi t-Risk.

Tâches principales
La tâche la plus importante de cette division 
est le traitement des dossiers de demande 
d’autorisation d’essais cliniques (CTA) et 
les modifi cations qui en découlent. Ces 
demandes sont introduites par les promoteurs 
d’essais cliniques : promoteurs commerciaux 
(aussi appelés sponsors) ou issus du monde 
académique. Après réception et validation, 
les dossiers sont contrôlés et, si nécessaire, 
transférés à la Division Évaluateurs pour 
évaluation des résultats des aspects qualité et/
ou des données non cliniques. À l’issue de ce 

processus, le dossier est clôturé et archivé. La 
décision de l’agence est ensuite communiquée 
à la fi rme/personne qui a soumis le dossier.

Les dossiers de demande pour Compassionate 
Use (CU – Usage compassionnel) ou Medical 
Need Program (MNP – Programme médical 
d’urgence) sont également traités par 
cette division. Celle-ci participe aussi aux 
discussions relatives à un grand projet dans le 
cadre de la problématique de l’Unmet Medical 
Need (UMN).

Une autre tâche importante réside dans 
le traitement des nombreuses questions 
fréquemment posées concernant les essais 
cliniques ou la recherche et le développement, 
adressées par téléphone, courrier ou e-mail 
à l’adresse générale de la division : CT.RD@
afmps.be.
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Réalisation effi  cace des tâches
• En ce qui concerne les dossiers CTA et CU/

MNP, l’objectif est de respecter les délais 
prévus par la loi tout en traitant les dossiers 
de manière professionnelle. La division 
interagit régulièrement avec la Division 
Évaluateurs, les CE, d’autres États membres 
de l’UE et les partenaires externes afi n 
d’améliorer en permanence la collaboration 
et le traitement des dossiers de la manière la 
plus effi  cace et la plus harmonieuse possible.
La Division R&D (humain) interagit 

Dossiers CTA en 2011

Mois en 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Dossiers CTA
Dossiers clôturés (initialement) 64 39 47 22 47 41 44 39 36 41 34 42

Modifi cations clôturées 103 108 209 180 147 122 125 128 122 111 127 114

Dossiers (initiaux + modifi cations) traités 
dans les délais prévus par la loi

82,8 % 86,5 % 61,8 % 61,8 % 95,5 % 96,9 % 98,3 % 97,7 % 96,3 % 98,1 % 94 % 96,9 %

Questions relatives aux essais cliniques ou à la recherche et au développement
Réponses aux questions connues 
dans les deux jours

100 % 100 % 100 % 97 % 100 % 93 % 100 % 100 % 89 % 100 % 96 % 100 %

Réponses aux nouvelles questions 
dans les cinq jours

72 % 83 % 79 % 83 % 79 % 52 % 87 % 71 % 87 % 58 % 83 % 65 %

également avec la DG INSPECTION et les 
Divisions Vigilance (pharmaco, matério, 
hémo, bio) et Produits de Santé.

• Dans le tableau Dossiers CTA en 2011, 
on observe en mars et avril 2011 une 
diminution du pourcentage des dossiers 
(initiaux + modifi cations) traités dans les 
délais prévus par la loi. Cela peut s’expliquer 
par le nombre très élevé de modifi cations 
introduites en février et mars 2011 (voir le 
nombre de modifi cations traitées en mars 
et avril 2011, qui est considérablement 

plus élevé que pour les autres mois). Cette 
introduction massive a abouti à un arriéré 
dans le traitement des modifi cations. Cette 
situation a été résolue par la défi nition d’un 
nouvel algorithme à partir d’une analyse de 
risque relative à la modifi cation des données 
initiales.
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• En 2011, la Division R&D (humain) a reçu 
onze dossiers de programmes de CU et 
quatre modifi cations de ceux-ci. De plus, 
trois programmes de CU supplémentaires 
ont été accordés à titre exceptionnel. D’autre 
part, la Division R&D (humain) a reçu 
vingt dossiers de MNP et neuf modifi cations 
à ces derniers. La majorité de ces dossiers 
ont été traités dans le délai fi xé par la loi.
Un projet pilote avec, entre autres, une 
collaboration avec l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (INAMI) a 
remporté un succès inattendu. Les premiers 
résultats seront bientôt connus.

• En ce qui concerne les questions 
fréquemment posées, l’objectif est de traiter 
les questions déjà connues dans les deux 
jours et les nouvelles questions dans les cinq 
jours.

Reconnaissance nationale 
et internationale
• Pour l’évaluation des demandes d’essais 

cliniques, la réglementation belge prévoit 
la répartition des compétences entre les 
CE et les autorités compétentes. L’afmps 
entend à cet eff et améliorer en continu la 
communication avec ces CE.

• Cela fait quelques années que la Division 
R&D (humain) travaille au projet Site 
internet interactif CA – CE. Ce projet 

doit considérablement faciliter, et en 
même temps rendre plus transparente, 
la communication relative aux demandes 
d’essais cliniques entre la CA, ici l’afmps, 
les CE et les promoteurs d’essais cliniques 
en Belgique. Les CE impliqués dans le 
traitement du dossier peuvent indiquer 
par le biais de ce site internet interactif 
s’ils ont reçu un dossier complet. Dès le 
début du délai de traitement du dossier, des 
informations sont échangées aux intervalles 
prévus par la loi entre les CE locaux, le 
Comité qui émet l’avis unique, l’afmps et le 
promoteur.
Au cours de l’année 2011, divers tests ont 
été eff ectués. Ils ont été réalisés initialement 
en interne au sein de l’afmps, puis dans 
une phase ultérieure les CE possédant un 
agrément pour l’émission d’un avis unique 
ont été impliqués.

• Au niveau national, un workshop a été 
organisé avec comme thème les essais 
cliniques non commerciaux. Celui-ci 
visait à entretenir le dialogue avec 
le monde académique impliqué dans 
les essais cliniques afi n d’améliorer le 
concept des directives par les sponsors 
non commerciaux. Certains problèmes 
sont, il est vrai, liés au fait que les 
directives ont été élaborées pour des 
essais commerciaux et pour des produits 
destinés à être mis sur le marché. Les 

directives ne tiennent pas toujours compte 
des objectifs de la recherche académique 
(meilleure connaissance de la maladie et 
des possibilités de traitement). Les essais 
cliniques de première phase (y compris 
la recherche exploratoire), et les essais 
avec des Advanced Th erapy Medicinal 
Products (ATMP – médicament de thérapie 
innovante) sont les plus évoqués. Dans 
le cas particulier des essais de première 
phase, l’instauration de Good Manufacturing 
Practices (GMP – Bonnes pratiques de 
fabrication) peut exiger une certaine 
fl exibilité lorsque les standards permettant 
la production et l’application correcte 
d’Investigational Medicinal Product (IMP – 
Médicament expérimental) sont respectés. 
La documentation et le suivi de toutes les 
opérations eff ectuées doivent également 
répondre aux normes.

• Au niveau européen, la Division R&D 
(humain) participe aux réunions du groupe 
ad hoc de la Commission européenne et 
assure le secrétariat du CTFG de l’HMA.

• Dans le cadre du CTFG, la division participe 
activement à la VHP. La VHP est une 
procédure de pré-soumission qui garantit 
aux sponsors une évaluation commune et 
harmonisée de leurs dossiers pour essais 
multinationaux par les États membres 
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concernés. La soumission nationale qui 
suit la VHP devient ainsi un événement 
purement administratif.

Les principaux objectifs 
pour l’année 2012
• Évaluation de l’impact de la révision de la 

directive essais cliniques.
Cette révision est annoncée pour 
mi-2012. La directive sera probablement 
transposée en un règlement. L’impact de 
ces modifi cations sur la gestion des dossiers 
CTA sera suivi, tout comme l’impact sur 
la collaboration entre les États membres 
européens pour l’évaluation d’essais 
cliniques multinationaux.

• La VHP et le rôle de l’État membre de 
référence.

• ATMP. Il subsiste de nombreuses questions 
concernant ces médicaments. Un suivi 
du workshop sur les essais cliniques non 
commerciaux sera organisé afi n d’assurer 
la surveillance des problèmes propres à la 
recherche avec des ATMP. Une circulaire sera 
prochainement envoyée à cet eff et.

• Sécurité des essais cliniques. Une 
méthodologie sera mise au point pour le 
suivi des diff érents aspects concernant la 
sécurité des essais cliniques (par ex. SUSAR 
et le Development Safety Update Report – 
DSUR).

Division Marketing 
Authorisation (humain)

La Division Marketing Authorisation 
(humain) existe depuis le 1er juillet 2009. Sa 
structure et son fonctionnement quotidien 
sont maintenant optimalisés pour permettre 
la réalisation de ses tâches avec effi  cacité et 
professionnalisme.

L’organisation de la Division Marketing 
Authorisation (humain) repose sur trois 
cellules :

• la Cellule CP est responsable des nouvelles 
demandes d’AMM via la Centralised 
Procedure (CP – Procédure centralisée 
d’obtention d’une AMM), des extensions 
d’une gamme existante (ou line extensions), 
des variations et des renouvellements ; 

• la Cellule MRP/DCP/NP est chargée de 
traiter les nouvelles demandes d’AMM, 
via la Mutual Recognition Procedure (MRP 
– Procédure de reconnaissance mutuelle 
d’obtention d’une AMM), la Decentralised 
Procedure (DCP – Procédure décentralisée 
d’obtention d’une AMM) et la National 
Procedure (NP – Procédure nationale 
d’obtention d’une AMM) ;

• la Cellule Clôture est chargée de la clôture 
administrative des dossiers et de la 
délivrance des AMM.
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Un coordinateur (chef de fonction) a été 
désigné à la tête de chaque cellule pour 
la gestion optimale et la coordination 
quotidienne de celles-ci.

Pour la Cellule MRP/DCP/NP, un coordinateur 
de Gestion de dossiers et un coordinateur 
Support administratif sont également prévus. 
Une réunion mensuelle de staff  des chefs de 
fonction et une réunion pour chaque cellule 
garantissent la transmission des informations, 
ce qui conduit à une amélioration de la 
coordination et de la communication entre les 
cellules et à la transmission d’informations 
entre les collaborateurs.

Tâches principales
La principale responsabilité de la Division 
Marketing Autorisation (humain) consiste 
dans le suivi des demandes d’AMM de 
médicaments à usage humain. Ce suivi 
concerne les phases de validation, de gestion 
et d’évaluation préalables à la prise de 
décision fi nale et menant éventuellement à 
l’attribution d’une AMM.

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

• réception et validation des dossiers de 
demande d’AMM ;

• réception et suivi administratif de l’Active 
Substance Master File (ASMF) ;

• coordination et suivi des dossiers en 
fonction des deadlines ;

• interface entre l’industrie pharmaceutique, 
les instances nationales et internationales 
(comme l’EMA), les experts (internes 
et externes) et les instances partenaires 
(comme l’ISP) ;

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

• participation active à la concertation avec, 
par exemple, les autorités compétentes, le 
Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Human 
(CMDh) et la Belgian Regulatory Aff airs 
Society (BRAS) concernant des dossiers 
réglementaires ;

• établissement des Public Assessment Reports 
(PAR – Rapport public d’évaluation) ;

• clôture administrative des dossiers et 
délivrance des AMM.

En 2011, l’agence a lancé la notion du champ 
d’application d’hospital exemption (HE – 
Exemption hospitalière) pour les ATMP.

En eff et, l’article 28, paragraphe 2 du 
Règlement (CE) N° 1394/2007 indique 
que la réglementation en matière d’AMM 
ne s’applique pas : « aux médicaments de 
thérapie innovante, tels que défi nis dans le 
Règlement (CE) N° 1394/2007, préparés de 
façon ponctuelle, selon des normes de qualité 
spécifi ques, et utilisés au sein du même État 
membre, dans un hôpital, sous la responsabilité 
professionnelle exclusive d’un médecin, pour 
exécuter une prescription médicale déterminée 
pour un produit spécialement conçu à l’intention 
d’un malade déterminé. La fabrication de ces 
produits est autorisée par l’autorité compétente 
de l’État membre… ».

Le but est d’ajouter la notion d’HE à la loi des 
médicaments et d’établir une procédure pour 
en obtenir l’autorisation.

En 2011, un mailing a été envoyé aux 
institutions pouvant utiliser ce type de 
produit. L’objectif était de les informer et de 
les inciter à renvoyer une lettre d’intention 
pour les produits concernés à l’agence, afi n 
d’évaluer si ces produits tombent sous le 
domaine de l’ATMP-HE ou non.
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Accomplissement effi  cace des tâches
Pour eff ectuer ses tâches, la Division 
Marketing Authorisation (humain) collabore 
avec tous les services de l’afmps.

Pour ce faire, diverses formes de 
collaborations ont été créées :

• le Regulatory Bureau, pour clarifi er des 
avis juridiques ou des interprétations sur 
des directives européennes (existantes) 
entre diff érents services et/ou la Division 
Juridique ;

• le groupe de travail ATMP-HE ou l’interface 
de discussion concernant cette matière ; et

• les débriefi ngs des réunions du CHMP, 
du CMDh et du Pharmacovigilance 
Working Party (PhVWP) pour améliorer 
les connaissances scientifi ques et 
réglementaires.

En 2011, la Division Marketing Authorisation 
(humain) a développé quelques projets 
spécifi ques.

• Le suivi et le traitement des demandes 
d’AMM dans le délai prévu par la loi. 
Une adaptation technique du système de 
suivi a été demandée pour permettre le 
suivi mensuel de cet indicateur pour chaque 
procédure.

• La phase nationale pour le traitement 
des procédures MRP et DCP était déjà 
identifi ée en 2010 comme une priorité. 
Avec la Division Marketing Authorisation 
(Variation & Renouvellements) de la DG 
POST autorisation, les actions suivantes ont 
été entreprises :
• auto-check-list pour le traitement des 

dossiers par l’industrie pharmaceutique ;
• simplifi cation du contrôle des documents 

au sein de la Cellule Clôture ; et
• rédaction d’une FAQ pour tout ce qui 

concerne les AMM.
• La tenue à jour des connaissances 

scientifi ques et réglementaires présentes 
au sein de la division et l’acquisition 
de connaissances solides concernant 
l’ATMP-HE.

• L’arriéré (aussi appelé backlog) dans la 
rédaction des PAR pour les MRP et DCP, 
avec la Belgique comme Reference Member 
State (RMS - Etat membre de référence), 
a été résorbé.

Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
• Certains collaborateurs de la division ont 

donné des formations externes sur les sujets 
suivants.
• Comment un médicament obtient-il une 

autorisation au sein de l’UE ?

• Procédures MRP et DCP et réglementation 
relative aux « génériques ».

• Common Technical Document : Module 1 : 
Introductory Course.

• En 2011, l’objectif de « la Belgique d’être 
rapporteur de neuf dossiers pour des 
médicaments à usage humain autorisés 
via la CP » a été un grand succès. En 
tout treize dossiers ont été reçus pour 
évaluation (quatre fois rapporteur, six fois 
co-rapporteurs et trois fois peer review), en 
plus de la quinzaine qui ont été suivis par la 
Cellule CP.

• Malheureusement, l’objectif de « dix 
dossiers pour les médicaments à usage 
humain autorisés via la MRP ou la DCP avec 
la Belgique en tant que RMS » n’a pas été 
atteint. En 2011, sept dossiers seulement 
ont été introduits avec la Belgique comme 
RMS. La raison de cet échec est l’annulation 
de dernière minute de l’introduction des 
dossiers par les demandeurs.
Afi n de remédier au problème d’annulation, 
l’agence développe – avec les partenaires 
externes – une nouvelle stratégie 
concernant les dossiers pour lesquels la 
Belgique veut agir comme RMS. Il s’agit là 
d’une priorité pour 2012.

• La représentation de l’afmps au niveau du 
CMDh et le soutien des membres belges du 
CHMP ont également été assurés.
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MRP, DCP
538 dossiers ont été clôturés pour la MRP et 
la DCP.

Nombre de dossiers soumis (IN) 
et nombre de dossiers clôturés (OUT) 
pour l’année 2011
Dossiers Total

IN 270

OUT (sans variations) 467

Total OUT 538

Remarques :

• On note une diminution des dossiers (IN) 
en 2011 par rapport à 2010.

• Le nombre total de dossiers clôturés (Total 
OUT) concerne le nombre de dossiers 
clôturés sans les variations, et sans les 
variations clôturées par la division, 
soumises juste après l’approbation des 
dossiers et qui n’avaient donc pas encore 
reçu d’AMM.

CP

Nombre de dossiers soumis (IN) 
et nombre de dossiers clôturés (OUT) 
pour l’année 2011
Dossiers Total

IN 376

OUT 370

Remarques :

• Il n’y a presque pas de diff érences entre 
le nombre de dossiers (IN) et (OUT) pour 
l’année 2011.

• On observe une augmentation de 39 % pour 
les dossiers IN entre 2010 (271 dossiers) 
et 2011.

Bilan de la Division Marketing 
Authorisation (humain) 
pour l’année 2011
NP
32 dossiers ont été clôturés pour la NP.

Nombre de dossiers soumis (IN) 
et nombre de dossiers clôturés (OUT) 
pour l’année 2011
Dossiers Total

IN 44

OUT 32
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Nombre de dossiers soumis (IN) et nombre de dossiers clôturés 
(OUT) pour l’année 2011
Type de procédure IN Total

Full application 10

Line extension 0

Renewal 5

Variation IA 46

Variation IB 31

Notifi cation 21

Grouped variation 8

Grouped variation IA 42

Grouped variation IB 22

Variation analytique (60 jours) 24

Variation analytique (90 jours) 0

Variation clinique (60 jours) 22

Variation clinique (90 jours) 4

PAC (Post Approval Commitment) 137

Referral 4

376

Nombre de dossiers clôturés (OUT) par type de dossier 
pour l’année 2011
Type de procédure OUT Total

Full application 3

Line extension 4

Renewal 11

Variations IA 42

Variations IB 30

Notifi cation 16

Grouped variation 9

Grouped variation IA 43

Grouped variation IB 22

Variation analytique (60 jours) 28

Variation analytique (90 jours) 0

Variation clinique (60 jours) 38

Variation clinique (90 jours) 7

PAC (Post Approval Commitment) 116

Referral 1

370
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Les principaux objectifs 
pour l’année 2012
• L’implémentation d’une procédure relative à 

l’HE, plus particulièrement la mise sur pied 
d’une check-list pour les exigences au niveau 
du contenu des dossiers et l’ajustement du 
cadre réglementaire.

• La réalisation d’une première analyse de 
l’impact de la nouvelle directive pharmaco-
vigilance.

• Une mise à jour approfondie de 
l’information de la Division Marketing 
Authorisation (humain) sur le site internet 
de l’afmps.

Division Médicaments 
à Usage Vétérinaire

La Division Médicaments à Usage vétérinaire 
a diff érentes tâches relatives à la mise sur 
le marché de médicaments et de dispositifs 
médicaux à usage vétérinaire. En 2011, la 
structure de la division a encore été élargie, 
avec les nouveautés suivantes :

• une coordination individuelle de tous les 
dossiers introduits pour des essais cliniques 
avec des médicaments à usage vétérinaire, 
et des dossiers concernant les vaccins 
introduits via la MRP, la DCP et la NP en 
néerlandais ;

• la cellule responsable des dossiers soumis 
dans le cadre de la MRP et de la DCP ;

• la cellule responsable du traitement 
des dossiers soumis dans le cadre de la 
NP pour les fi rmes de rôle linguistique 
néerlandophone ; et

• la cellule responsable du traitement des 
dossiers soumis dans le cadre de la NP pour 
des fi rmes de rôle linguistique francophone, 
des dossiers soumis dans le cadre de la CP, et 
des dossiers pour les dispositifs médicaux à 
usage vétérinaire.
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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, en la validation, 
la gestion et la clôture des dossiers pour :

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

La division est également responsable 
du soutien administratif des délégués belges 
du Committee for Medicinal Products for 
Veterinary Use (CVMP) dans la gestion de 
dossiers de la CP.

Par ailleurs, la division est responsable 
de l’autorisation d’essais cliniques avec 
des médicaments à usage vétérinaire, 
l’autorisation des dispositifs médicaux à usage 
vétérinaire, et l’autorisation d’importation 
parallèle. En outre, elle doit garantir la 
transversalité des sujets vétérinaires au 
sein de l’agence. Elle collabore étroitement 
avec la Commission pour les médicaments à 
usage vétérinaire, en lui assurant un soutien 

administratif et logistique pour la réalisation 
de ses missions. C’est grâce à la responsabilité 
de son personnel que la division a atteint la 
plupart de ses objectifs pour 2011.

Accomplissement effi  cace des tâches
Demandes d’AMM
La division a traité diff érentes demandes 
d’AMM au cours de l’année 2011. Le nombre 
de demandes d’obtention d’une AMM est 
resté +/- stable après une forte augmentation 
en 2010 (total de 148 en 2010, contre 136 
en 2011).

Variations analytiques et cliniques
Le nombre de variations de type IA, IB et 
II introduites via la NP a légèrement baissé 
en 2011 par rapport à 2010. Ceci contraste 
fortement avec le nombre de variations 
introduites via la MRP, où l’on constate une 
augmentation de plus de 60 % du nombre de 
dossiers introduits. Cette augmentation du 
nombre de dossiers entrants a été suivie d’une 
augmentation du nombre de dossiers clôturés 
au sein de la division, soit 148 dossiers de plus 
en 2011 qu’en 2010.

Renouvellements quinquennaux (RQ)
Étant donné que la plupart des produits ont 
entretemps subi leur dernier renouvellement, 
le nombre de dossiers entrants pour le RQ est 
en baisse ces trois dernières années. Pendant 
l’année 2011, la Division Médicaments à 
Usage Vétérinaire a clôturé beaucoup plus de 
dossiers de RQ, par rapport au nombre de 
dossiers reçus. Cela lui a permis de réaliser 
en partie l’un de ses objectifs, à savoir la 
réduction signifi cative de l’arriéré relatif aux 
RQ.

Pour la NP, l’arriéré a régressé de 66 dossiers 
en ce qui concerne les RQ.
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Nombre de dossiers soumis et clôturés en 2011
IN 2009 OUT 2009 IN 2010 OUT 2010 IN 2011 OUT 2011 Diff érence 

entre IN et 
OUT 2011

 NP Variations IA & IB 695 705 640 664 577 540 37

  Variations type II 121 128 64 121 88 67 21

  Renouvellements 83 201 35 230 9 75 -66

  AMM 17 22 2 15 3 10 -7

  Essais cliniques 19 14 19 23 12 10 2

MRP Variations IA & IB 564 438 652 717 1 090 865 225

  Variations type II 92 112 84 119 113 126 -13

  Renouvellements 71 57 56 72 44 70 -26

  AMM 36 43 26 34 41 42 -1

DCP AMM 79 56 120 72 92 89 3

Total   1 777 1 776 1 698 2 067 2 069 1 894 175

Réduction de l’arriéré
Pour la NP, le graphique correspondant 
montre que l’arriéré historique (national) 
depuis la création de l’afmps est quasiment 
résorbé.
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Évolution du nombre de dossiers en cours pour les médicaments à usage vétérinaire 
à l’échelle nationale de 2007-2011
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L’implémentation d’un système de 
management intégral
Outre l’instauration d’une nouvelle structure 
telle que décrite précédemment, un système 
de mesure et de respect des délais prévus par 
la loi pour les principales procédures a été 
lancé en 2011 au sein de la division.

Le lancement de l’analyse pour l’implémen-
tation d’un nouveau système de gestion de 
documents (DMS) 

En 2011, la division a lancé une analyse 
fonctionnelle pour l’instauration d’un 
système central de gestion des documents. La 
réception de ce système est prévue en 2013 
et permettra, outre un archivage électronique 
effi  cace des dossiers et documents, de 
visualiser le cycle de vie d’un médicament.
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Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
• En 2011, les membres de la division ont 

participé activement aux diff érentes 
réunions traitant de sujets vétérinaires. 
Il s’agit principalement des réunions 
formelles et informelles du CVMP et du 
Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Veterinary 
(CMDv).

• La division a également participé 
activement aux réunions mensuelles 
du CMDv par l’intermédiaire de son 
représentant. Le Bordeline Working Group au 
sein du CMDv a été lancé sous la présidence 
du membre belge du CMDv.

• Afi n de mieux assister le membre belge du 
CVMP, plusieurs tâches de soutien pour ce 
mandat seront désormais réglées au sein de 
la division.

• En 2011, la Belgique (l’afmps) était RMS 
dans le cadre de trois MRP et deux DCP.

• Les membres de la division ont contribué 
activement à la publication des temps 
d’attente et de FAQ sur le site internet de 
l’afmps, et ont assuré le suivi de la boîte 
e-mail infovet@fagg-afmps.be.

Autres réalisations de la division
• Gestion des demandes d’autorisation 

d’essais cliniques avec des produits 
vétérinaires.

• Gestion des demandes d’autorisation pour 
des dispositifs médicaux à usage vétérinaire.

• Gestion des demandes d’autorisation 
d’importation parallèle.

Principaux objectifs 
pour l’année 2012
• Amélioration du respect des délais prévus 

par la loi.
• Suite de l’implémentation de la nouvelle 

structure et du système intégral de gestion.
• Amélioration de la reconnaissance belge au 

niveau national et international.
• Suivi actif des discussions relatives à la 

révision de la réglementation européenne 
pour les médicaments à usage vétérinaire.

• Optimisation du fonctionnement de la 
Commission pour les médicaments à usage 
vétérinaire.

• Suivi actif de la problématique relative à la 
résistance aux antimicrobiens.

Division Évaluateurs
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Organisation
L’organigramme de la division a pu être validé 
en 2011 après la sélection et la désignation 
du chef de division, de coordinateurs 
scientifi ques et d’autres responsables au 
sein de la division. La division a également 
été renforcée au moyen de nouveaux 
recrutements.

La division se compose de quatre groupes 
d’évaluateurs :

• la Cellule Préclinique et Clinique Vétérinaire, 
dont chaque   évaluateur suit quelques 
domaines spécifi ques ;

• la Cellule Non-clinique, dans laquelle les 
diff érents évaluateurs ont leur propre 
domaine d’expertise, tel que les vaccins, 
les ATMP, les biosimilaires, les nanomédi-
caments, les essais cliniques de première 
phase et la pédiatrie ;

• la Cellule Clinique Humain, qui a été 
renforcée de façon signifi cative en 2011. 
Au sein de cette cellule, des collaborateurs 
se concentrent de façon spécifi que sur la 
bioéquivalence et la pharmacocinétique, 
tandis que d’autres suivent un ou plusieurs 
domaines pharmacothérapeutiques ;

• la Cellule Qualité, dont les évaluateurs sont 
spécifi quement spécialisés dans les produits 
chimiques, biologiques, les médicaments à 
base de plantes et les ATMP. 

Tâches principales
La principale tâche de base de la division 
est l’évaluation des données scientifi ques 
soumises en soutien des demandes des 
partenaires externes (comme pour les avis 
scientifi ques, les essais cliniques, et les 
AMM). Afi n de pouvoir remplir cette tâche 
de manière professionnelle et effi  cace, il 
est essentiel d’entretenir et de renforcer en 
continu l’expertise au sein de la division. Par 
ailleurs, des systèmes doivent être installés 
pour garantir et contrôler la qualité du 
travail fourni. Les évaluateurs représentent 
l’afmps également dans la plupart des 
comités et groupes de travail scientifi ques 
internationaux. L’expertise présente au sein 
de la division, la qualité du travail fourni 
et le rôle joué dans les forums scientifi ques 
internationaux contribuent à l’accroisse-
ment de la reconnaissance nationale et 
internationale de l’afmps.

En 2011, des cercles de développement ont 
également été instaurés pour les membres du 
personnel de la Division Évaluateurs. 

Accomplissement effi  cace des tâches
• Les tableaux correspondants présentent un 

aperçu du nombre de rapports d’évaluation 
qui ont été délivrés par les évaluateurs 
en 2011.

• La division vise le respect des délais imposés 
pour la délivrance des rapports d’évaluation 
dans les diff érentes procédures. Il subsiste 
un arriéré pour l’évaluation clinique de 
procédures nationales liées à l’AMM pour 
les médicaments à usage humain. Afi n 
de s’attaquer à celui-ci, une partie des 
évaluations ont été sous-traitées, tandis que 
l’équipe clinique était renforcée de façon 
signifi cative. L’arriéré n’a pas encore pu être 
résorbé en 2011, en raison de la période de 
transition pour les nouveaux évaluateurs 
et de l’augmentation signifi cative de l’affl  ux 
mensuel de nouveaux dossiers. Il subsiste 
en outre un arriéré pour l’évaluation 
du renouvellement de l’AMM pour les 
médicaments à usage vétérinaire.
Au cours de l’année 2012, l’arriéré restant 
devrait être complètement résorbé.
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• En 2011, on a entrepris le développement 
d’un système IT qui calcule et visualise 
la disponibilité eff ective des diff érents 
évaluateurs (entre autres sur la base 
des diff érentes tâches d’évaluation 
déjà attribuées, des délais d’évaluation 
escomptés et d’autres responsabilités). 
Il est en eff et important qu’une tâche 
d’évaluation soit attribuée à un évaluateur 
qui ait suffi  samment de temps pour 

pouvoir fournir le rapport dans le délai 
prévu. Ce système IT facilitera également 
le rapportage et remplacera le système de 
monitoring existant au sein de la division.

• La qualité des processus et du travail 
fourni a également été optimalisée. Dans 
le cadre d’un projet relatif à l’optimisation 
de la qualité des rapports d’évaluation, on 
a travaillé à l’utilisation systématique de 
documents standards, à l’accès à l’historique 

du médicament, à l’évaluation bénéfi ce-
risque et à la normalisation des systèmes 
de peer review. En outre, les principaux 
processus dans lesquels les évaluateurs sont 
impliqués ont été mis par écrit dans des 
SOP. Cet exercice sera poursuivi en 2012.

Nombre de rapports d’évaluation pour les médicaments à usage humain
Qualité Non-clinique Clinique BE/PK

Premier 
tour

À partir 
du 2e 
tour

Premier 
tour

À partir 
du 2e 
tour

Premier 
tour

À partir 
du 2e 
tour

Premier 
tour

À partir 
du 2e 
tour

Total

AMM Nouveau national 33 70 13 25 22 20 5 9 197

 Variation & renouvellement national 194 213 146 64 165 131 4 2 919

 MRP & DCP 105 122 36 40 182 111 131 81 808

 CP 53 36 35 23 129 55 9 11 351

Avis scientifi ques 53 125 33 0 10 221

Essai clinique 228 22 250 71 46 26 0 0 643

Total 666 463 605 223 577 343 159 103 3 139
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Renforcement et développement 
de l’expertise scientifi que
• Le renforcement de la Division Évaluateurs, 

dont la nécessité a été prouvée fi n 2009 
dans une analyse des besoins qualitatifs et 
quantitatifs, a en grande partie été achevé.

• En 2011, on a travaillé de façon spécifi que 
au développement et à l’ancrage 
d’expertise en matière de biostatistique, de 
méthodologie pour la conception d’essais 

cliniques et d’ATMP (thérapie cellulaire, 
génique et tissulaire). Pour chacun de ces 
domaines, un expert a été recruté (en 
collaboration avec l’ISP). Outre leurs tâches 
d’évaluation, ces experts ont également 
la tâche de développer un réseau avec des 
experts externes. Par ailleurs, des Key 
Performance Indicators (KPI – Indicateur 
clé de performance) ont été établis 
afi n de pouvoir suivre correctement le 

développement de ces domaines d’expertise. 
La méthodologie mise en œuvre pour 
le développement de ces domaines sera 
également utilisée comme exemple pour le 
développement d’autres domaines.

• Pour l’évaluation des données qualitatives 
concernant les vaccins, la collaboration avec 
les experts de l’ISP (humain) et du Centre 
d’Étude et de Recherches Vétérinaires et 
Agrochimiques (CERVA) (vétérinaire) a 
encore été renforcée.

• Tous les évaluateurs travaillent de façon 
continue à l’entretien et au renforcement de 
leur expertise, entre autres en participant 
à des formations et à des réunions 
scientifi ques.

Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
• L’optimisation de la qualité des rapports 

d’évaluation et du développement de 
l’expertise scientifi que, tels que décrits 
ci-dessus, contribue à améliorer la 
reconnaissance nationale et internationale.

• Les évaluateurs représentent l’afmps 
dans quatre des six comités scientifi ques 
de l’EMA (à savoir le CVMP, le CAT, le 
Committee on Herbal Medicinal Products 
(HMPC) en le PDCO) et y jouent un rôle 
actif. Outre ces comités scientifi ques, 
les évaluateurs représentent également 
l’afmps dans de nombreux groupes de 

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

 

Qualité Clinique
Premier 

tour
À partir 

du 2e tour
Premier 

tour
À partir 

du 2e tour
Total

AMM Nouveau national 7 9 0 8 24

 Variation & renouvellement national 91 84 47 43 265

 MRP & DCP 8 9 32 46 95

 CP 7 2 11 9 29

Avis scientifi ques 0 0 1 0 1

MRL (Limite maximale de résidus)* 0 0 9 11 20

Total 113 104 100 117 434

*La limite maximale de résidus ou MRL est la concentration maximale autorisée d’une substance active qui détermine 
le temps ou la période d’attente devant être respecté entre l’administration d’un médicament aux animaux et l’abattage 
de ceux-ci pour la consommation.
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travail scientifi ques au niveau national et 
international. Pour plusieurs de ces groupes 
de travail internationaux, la présidence est 
assurée, comme pour le Non-clinical Working 
Group du PDCO et l’Expert Group on the 
Application of the 3Rs in Regulatory Testing 
of Medicinal Products ou plus brièvement 
l’Expert Group on 3Rs. Les évaluateurs 
ont également agi entre autres comme 
rapporteurs pour plusieurs directives au 
sein du Safety Working Party (SWP) du 
CHMP et dans les groupes de travail du 
HMPC, et ils ont coordonné plusieurs 
activités relatives aux vaccins.*

• Des conférences ont été données lors 
de congrès internationaux et l’afmps 
a collaboré à plusieurs publications 
scientifi ques. 

• Plusieurs évaluateurs contribuent également 
à la reconnaissance de l’afmps, grâce à la 
formation qu’ils dispensent en collaboration 
avec les centres académiques aussi bien que 
les autres autorités compétentes, l’EMA et 
les organisations professionnelles.

* La coordination des activités du CHMP est directement 
rapportée au directeur général.

Principaux objectifs 
pour l’année 2012
• Optimiser l’échange d’informations au sein 

de la division.
• Viser le respect systématique des délais 

prévus pour les évaluations et l’implémenta-
tion de systèmes qui soutiennent ce respect.

• Développer et ancrer davantage les 
domaines d’expertise requis.

• Poursuivre le développement de systèmes 
pour la qualité de l’évaluation, y compris 
l’évaluation bénéfi ce-risque.

• Représenter activement l’afmps dans 
les comités et les groupes de travail 
scientifi ques internationaux.

Unité Avis Scientifi que/
Technique & Gestion 
des connaissances

En 2011, l’Unité Avis Scientifi que/Technique 
& Gestion des connaissances (STA-GC) a 
encore œuvré à l’optimisation du service 
de STA (Avis Scientifi que-Technique) 
et au développement de l’unité au sein 
de l’organisation. L’accent était mis ici 
principalement sur l’accomplissement le 
plus effi  cace possible des tâches de base, le 
respect des délais prévus par la loi pour le 
traitement des demandes d’avis, et la révision 
des procédures existantes de STA, du système 
de redevance de STA, ainsi que du scope actuel 
de STA.
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L’unité STA-GC off re aux demandeurs la 
possibilité de demander des avis scientifi ques 
et/ou techniques (notamment réglementaires) 
nationaux, par exemple pour la recherche 
et le développement de médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire, en vue 
d’éventuelles demandes d’essais cliniques, 
d’AMM ou de variations d’AMM existantes de 
médicaments. Le principal objectif de l’Unité 
STA-GC dans la délivrance de STA nationaux 
à des demandeurs est d’encourager et de 
faciliter autant que possible le développement 
de nouveaux médicaments sous un angle 
réglementaire, et ce afi n d’améliorer la 
disponibilité de médicaments innovants pour 
les patients.

La principale tâche de base de l’unité consiste 
à assurer un service centralisé, performant 
et transparent garantissant le traitement des 
demandes de STA nationaux dans les délais 
prévus par la loi. Pour chaque demande de 
STA, les experts internes et/ou externes les 
plus appropriés doivent être impliqués, en 
collaboration avec la Division Évaluateurs 
de la DG PRE autorisation, afi n de pouvoir 
délivrer un avis ciblé et de qualité. Une 
confi dentialité absolue doit être assurée à 
cet eff et, et il convient d’éviter d’éventuels 
confl icts of interest (COI – Confl it d’intérêts) 

entre les experts concernés. À cet eff et, il faut 
idéalement utiliser la même méthodologie que 
l’EMA pour la gestion des COI.

L’unité STA-GC est également chargée 
d’un suivi cohérent des avis nationaux et 
européens délivrés auparavant, par exemple 
via l’interface avec la représentation – entre 
autres – au sein des SAWP et SAWP-V, du 
CAT et du CHMP de l’EMA. Le fait d’assurer 
un suivi cohérent d’avis délivrés auparavant 
est particulièrement important pour pouvoir 
garantir la qualité et la cohérence des STA 
nationaux de l’afmps. Dans ce contexte, l’unité 
STA-GC collabore également transversalement 
avec les diff érentes divisions et unités au sein 
de l’afmps.

Actuellement, l’unité STA-GC se compose 
de trois collaborateurs directs chargés de la 
coordination générale et au niveau du contenu 
des demandes d’avis, de la gestion de dossiers, 
du support logistique et de la gestion des COI. 
Un des objectifs pour 2012 est de renforcer 
davantage l’unité, afi n de pouvoir continuer 
à garantir un service qualitatif en fonction 
du nombre croissant de demandes d’avis 
nationales et européennes. Naturellement, 
pour chaque STA l’unité doit également faire 
appel e.a. à la Division Évaluateurs.

Avis Scientifi que-Technique (STA)
Accomplissement effi  cace des tâches
Les tableaux 1 et 2 présentent respectivement 
un aperçu du nombre d’avis nationaux et 
européens qui ont été traités en 2011.
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Tableau 1
  IN OUT

Nombre total de STA nationaux reçus en 2011 36 30

Selon la procédure STA full 32 27

STA ad hoc 4 3

Selon le domaine (d’excellence) Vaccins 9 7

Early Phase Development 15 12

Oncology 2 1

Selon l’usage Human 33 27

Veterinary 3 3

Tableau 2
  IN OUT

Nombre total d’avis SAWP/SAWP-V européens reçus en 2011 75 75

Selon la procédure Scientifi c Advice 71 71

Qualifi cation procedures et HTA 4 4

Selon le domaine (d’excellence) Vaccins 3 3

Early Phase Development 3 3

Oncology 28 28

Selon l’usage Human (SAWP) 74 74

Veterinary (SAWP-V) 1 1

• Afi n d’attribuer les tâches d’évaluation 
de manière effi  cace à l’évaluateur/expert 
interne ou externe le plus approprié et 
de formuler un avis clair à partir de leurs 
constatations, une bonne collaboration 
avec les partenaires internes est nécessaire. 
Sur la base des initiatives lancées en 2010, 
nous avons continué en 2011 à travailler 
au renforcement de la collaboration avec 
les autres divisions et directions au sein de 
l’afmps. Une attention particulière a été 
accordée aux domaines nécessitant une 
expertise multidisciplinaire (par ex. ATMP).

• Un objectif important pour 2011 était 
d’assurer un service de base qualitatif aux 
partenaires externes. Dans ce contexte, 
une procédure standard SOP formelle a été 
élaborée pour le traitement de demandes 
européennes d’avis, et la normalisation de 
la procédure standard pour les demandes 
nationales d’avis a déjà en grande partie été 
eff ectuée. Un plan d’action a également été 
établi, avec plusieurs actions possibles pour 
l’amélioration de la qualité du service de 
STA, des avis fournis et de la cohérence par 
rapport aux avis (nationaux ou européens) 
fournis auparavant.

• Le développement structurel et l’affi  nement 
de l’ensemble des tâches de l’Unité 
STA-GC au sein de la nouvelle structure 
de l’organisation ont été réalisés en 2011 
afi n d’optimiser le service général de STA 
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de manière effi  cace en termes de coûts. 
Ici, les eff orts ont porté sur l’élaboration 
d’un rapportage systématique des KPI et 
l’implémentation d’un système de time/cost 
monitoring au sein de l’Unité de STA-GC.

• En 2011, en étroite concertation avec les 
partenaires externes, plusieurs actions 
ont également été entreprises pour 
préciser le scope des procédures actuelles 
de STA et préparer un AR qui doit établir 
les procédures de STA, le scope et les 
redevances revues nouveaux/futurs. L’accent 
a été mis ici sur la facilitation des joint 
WTA-meetings (réunions STA communes) – 
avec d’autres autorités en matière de 
médicaments – et des joint WTA-HTA-mee-
tings (réunions STA-HTA communes) avec 
les autres instances de l’Health Technology 
Assessment (HTA), principalement pour 
faciliter l’autorisation et le remboursement 
anticipés de nouveaux médicaments 
innovants dans des domaines où il existe 
des besoins médicaux élevés.

• Après affi  nement et validation en 
concertation avec tous les partenaires, 
le plan de communication de l’unité 
STA-GC sera mis en œuvre en 2012, pour 
promouvoir le service national de STA 
auprès des partenaires externes et pour 
optimiser les mécanismes d’interaction avec 
les partenaires internes.

Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
En raison de la création et du développement 
initial de la nouvelle Unité STA-GC, les 
premières fondations ont été jetées pour 
un service d’avis scientifi que-technique 
performant au niveau national. En 2011, 
la représentation belge au niveau du SAWP 
a également été renforcée par un second 
membre alternate du SAWP et un membre 
alternate du SAWP-V. En outre, l’un des 
membres belges alternate du SWAP a été 
désigné comme membre alternate du CHMP, 
ce qui devrait profi ter à la cohérence des avis 
scientifi ques émis et à la constitution d’une 
expertise.

Renforcement et développement de 
l’expertise scientifi que
• Afi n de pouvoir délivrer un STA ciblé et de 

grande qualité, la disponibilité et l’input 
adéquat de l’expertise réglementaire 
scientifi que et/ou technique sont 
indispensables. Dans ce contexte, en 2011 
les investissements supplémentaires dans 
des domaines d’expertise spécifi ques 
concernant entre autres la Division 
Évaluateurs doivent assurément fournir 
une contribution positive au service d’avis 
scientifi ques nationaux et européens. 
En 2012, le recrutement d’un médecin 

est prévu au sein de l’Unité de STA, pour 
poursuivre la constitution d’une expertise et 
sa consolidation.

• L’Unité de STA-GC a collaboré activement 
à renforcer et à compléter systémati-
quement le réseau externe d’expertise 
au niveau national et européen. Dans ce 
contexte, deux joint WTA-meetings ont 
été organisées en 2011 en collaboration 
avec les autorités néerlandaises (c.-à-d. le 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – 
CBG-MEB), et une joint WTA-HTA-meeting a 
été organisée avec les experts de l’INAMI.

• Par ailleurs, en 2012 l’unité STA-GC a pour 
but de réaliser de nouveaux partenariats 
stratégiques et de soutenir des initiatives, 
afi n d’améliorer les partenariats et les 
mécanismes d’interaction déjà existants 
avec des experts externes, entre autres en 
fonction de la poursuite de la constitution, 
de la consolidation et de la répartition de 
l’expertise externe présente.
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Gestion des connaissances (GC) – 
Knowledge Management 
Une deuxième tâche de base importante 
de l’unité STA-GC consiste dans le 
développement et le soutien de la gestion des 
connaissances au sein de l’afmps.

Dans le cadre du projet Gestion des 
connaissances (GC) – pour lequel le directeur 
général de la DG PRE autorisation est le 
sponsor au sein de l’afmps -, plusieurs 
initiatives pilotes, bâties sur les initiatives 
lancées en 2010, ont été réalisées en 2011.

• Dans le cadre de la Supportive Unit (Soutien 
administratif et Soutien Management de la 
DG PRE autorisation), une méthodologie a 
été développée en vue de réaliser l’inventaire 
systématique des formations (formations 
externes, formations certifi ées, missions 
à l’étranger) et des missions récurrentes 
auxquelles participent les collaborateurs au 
sein de la DG. En 2012, nous continuerons 
à travailler à l’uniformisation de cette 
méthodologie au sein de l’afmps.

• Dans la DG, le projet pilote relatif à 
l’archivage central des présentations 
(scientifi ques) des collaborateurs après 
évaluation interne a été poursuivi. En 2012, 
des actions possibles seront étudiées afi n de 
maximaliser l’input et l’output de l’archivage 
central des présentations.

• En 2011, dans le projet global Gestion 
des connaissances, une attention toute 
particulière a été accordée à la préparation 
du lancement du sous-projet Transfert 
de connaissances senior–junior au sein de 
la DG PRE autorisation, dans le but de 
répondre à court terme aux besoins les plus 
critiques et urgents en matière de perte 
des connaissances. Lors de la planifi cation 
de ce sous-projet, l’accent a surtout 
été mis sur l’établissement de critères 
pour l’identifi cation de connaissances 
critiques, la conception de méthodes et 
instruments valables pour la consolidation 
des connaissances présentes (critiques) 
et le transfert de connaissances entre 
collaborateurs plus et moins expérimentés 
(c.-à-d. seniors et juniors). Durant le 
second trimestre 2012, la phase pilote de 
ce sous-projet doit être lancée au sein de la 
Division Évaluateurs.

• En 2011, un projet qui doit réaliser l’implé-
mentation d’un système de gestion de 
documents (DMS) a été lancé formellement 
au sein de l’afmps. Ce système de DMS doit 
principalement permettre une gestion de 
documents ordonnée et performante, et 
ancrer les informations et connaissances 
présentes au sein de l’organisation. Dans ce 
contexte, le coordinateur de l’Unité STA–GC 
fait partie de l’équipe de projet pour le DMS 
au niveau de l’ensemble de l’organisation.

• Le projet Développement d’une interface 
IT transversale qui concerne l’accessibilité 
aux rapports d’évaluation générés au cours 
de toutes les phases du développement 
du médicament pour les évaluateurs au 
sein de l’afmps a été élargi en 2011 e.a. 
à l’Unité STA-GC, afi n de permettre 
l’accès électronique des STA nationaux et 
européens délivrés aux évaluateurs au sein 
de la DG PRE autorisation. À cet eff et, la 
banque de données STA sera ouverte via 
l’interface IT transversale actuellement 
disponible sur l’intranet de l’organisation.

En 2012, le projet Gestion des connaissances 
sera surtout orienté sur :

• le lancement du sous-projet Transfert de 
connaissances senior–junior au sein de la DG 
PRE autorisation ;

• la planifi cation préparatoire de ce 
sous-projet au sein des autres DG et la 
poursuite du développement du projet DMS 
au niveau de l’afmps.
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Unité Homéopathie 
& Phytothérapie

En octobre 2011, l’Unité Homéopathie 
& Phytothérapie a été subdivisée en une 
Coordination Homéo et une Coordination 
Phyto.

Tâches principales
Le rôle de l’Unité Homéopathie & 
Phytothérapie est de fournir et de suivre les 
enregistrements et AMM de médicaments 
homéopathiques et de médicaments 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 médicaments à base de plantes, et du 
traitement des demandes de modifi cation de 
ces enregistrements et AMM existants. Les 
collaborateurs de l’unité sont responsables 
de la gestion et de l’évaluation des dossiers, 
en collaboration avec des experts internes 
et externes, pour garantir la qualité, la 
sécurité et l’effi  cacité de cette catégorie 
de médicaments en tenant compte des 
caractéristiques reconnues entre autres par 
la réglementation spécifi que. L’unité travaille 
également à la délivrance de STA.

L’Unité Homéopathie & Phytothérapie 
coordonne les activités et assure le secrétariat 
de deux commissions autonomes :

• la Commission pour les médicaments 
homéopathiques à usage humain et à usage 
vétérinaire (HCM) ; et

• la Commission pour les médicaments à base 
de plantes à usage humain (CMP).

Accomplissement effi  cace des tâches
Cela fait de nombreuses années que les 
médicaments homéopathiques sont sur le 
marché. Le législateur a pris des mesures pour 
contrôler ce marché, en tenant compte de 
l’évolution au niveau européen. En Belgique, 
tous les médicaments homéopathiques 
présents sur le marché en 2002 devaient, dans 
une première phase, être notifi és en vue de 
leur enregistrement/autorisation. Environ 
18 000 médicaments homéopathiques ont 
été notifi és de cette manière et la procédure 
d’enregistrement ou d’autorisation est 
maintenant en cours.

Chaque nouveau médicament homéopathique 
qui n’a pas été notifi é doit être enregistré/
autorisé avant d’être mis sur le marché 
selon l’une des deux procédures décrites à 
l’AR du 14 décembre 2006, entre autres aux 
articles 38 et 41. Diverses procédures d’enre-
gistrement et d’obtention d’une AMM sont 
actuellement en cours. La HCM joue un rôle 
crucial dans le traitement de ces dossiers.

L’Unité Homéopathie & Phytothérapie est 
également chargée de la gestion de dossiers 
pour des médicaments à base de plantes, plus 
précisément en ce qui concerne les nouvelles 
demandes d’enregistrement et d’autorisation, 
ainsi que du traitement des demandes de 
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modifi cations des autorisations et enregistre-
ments existants. Un gestionnaire de dossier 
et divers experts collaborent étroitement à cet 
eff et avec la CMP.

Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
Un collaborateur de l’Unité Homéopathie 
& Phytothérapie représente l’afmps au sein 
de l’Homeopathic Medicinal Products Working 
Group (HMPWG) au niveau européen. 
L’afmps est également représentée auprès 
de l’European Directorate for the Quality of 
Medecines & HealthCare (EDQM) dans le 
groupe Homeopathic Manufacturing Methods 
(HMM) par un collaborateur de l’unité. Ce 
groupe de travail est chargé d’élaborer les 
monographies relatives aux méthodes de 
préparation de souches homéopathiques, à la 
déconcentration et à des sujets apparentés.

Bilan 2011 – médicaments homéopathiques
Module 3 Module 5 Module 4

Évaluation des nouveaux dossiers Complexes 10 15 -

Formes pharmaceutiques -

Dilutions -

Unitaires 1 1 -

Dossiers publicitaires – 
Gentlemen agreement

3 1 -

Réponses aux questions Complexes 18 3 -

Formes pharmaceutiques 15 -

Dilutions 10 -

Unitaires 23 -

Dossiers publicitaires – 
Gentlemen agreement

6 -
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Bilan 2011 – 
médicaments à base de plantes
En 2011, 57 dossiers de médicaments à base 
de plantes ont été clôturés.

Pour la première fois depuis la création de 
l’afmps, la Belgique était État membre de 
référence dans une DCP pour un médicament 
traditionnel à base de plantes. L’unité a joué 
ici un rôle crucial.

En tant qu’expert des médicaments à base 
de plantes, l’unité collabore à la préparation 
d’avis ou de rapports d’évaluation. Dans ce 
cadre, un représentant de l’unité participe 
aux réunions de la Commission mixte. L’unité 
émet également quotidiennement des avis à 
d’autres divisions de l’afmps concernant des 
plantes médicinales et leurs composants, dans 
le cadre de questions qui se posent à ce sujet 
pendant le traitement d’autres dossiers.

L’unité collabore de façon constructive 
à la politique européenne relative aux 
médicaments à base de plantes, via les 
représentants belges au sein du CHMP de 
l’EMA et des groupes respectifs de celui-ci. 
L’unité veille ici à établir le lien entre la 
situation du marché en Belgique et les 
décisions européennes, et à y associer les 
actions appropriées.

Unité Pharmacopeia/API

Tâches principales
Les tâches principales de l’unité consistent à :

• contribuer à l’amélioration de la qualité des 
préparations magistrales et offi  cinales ;

• gérer les demandes d’autorisation ; et
• gérer les dossiers relatifs aux travaux de la 

Commission européenne de Pharmacopée.

Accomplissement effi  cace des tâches
Contribuer à l’amélioration de la qualité des 
préparations magistrales et offi  cinales grâce 
aux actions suivantes.

• La mise à disposition du Formulaire 
Th érapeutique Magistral (FTM) pour les 
médecins. 
Pour la réalisation de ce projet, le soutien 
de l’association Qualité Médico-Pharma-
ceutique (QMP), qui promeut l’utilisation 
de préparations magistrales, a été très utile. 
Cette association regroupe les représentants 
des deux principales organisations 

professionnelles de pharmaciens en 
Belgique, l’APB et l’OPHACO, ainsi que les 
représentants des fabricants de matières 
premières. La mise à disposition du FTM 
pour les médecins permet également de 
généraliser des préparations magistrales de 
qualité.

• La révision de l’AR du 19 décembre 1997 
visant à améliorer la qualité des matières 
premières utilisées par les pharmaciens 
d’offi  cine. 
Celle-ci, encore en cours pour le moment, 
doit garantir une meilleure qualité des 
matières premières qui circulent sur 
le marché. La révision obligera tout 
distributeur de matières premières – qui est 
en conformité avec la réglementation – à 
obtenir notamment une autorisation de 
distribution. Ce n’est actuellement pas 
encore entièrement le cas.

Gestion des demandes d’autorisation dans les 
temps prescrits ou légaux.

• Grâce à une collaboration constructive 
et effi  cace entre les fi rmes, les experts et 
les collaborateurs au sein de l’unité, les 
demandes ont été traitées dans les délais 
prévus par la loi, avec très peu d’arriéré.
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Résultats obtenus
État d’avancement au 31 décembre 2011 2010 2011

Nombre total de demandes d’autorisation à traiter en 2011 1 552 100,00 % 1 285 100,00 %

Nombre total d’autorisations attribuées en 2011 739 47,62 % 663 51,60 %

Nombre restant de demandes d’autorisation à l’étude au 31 décembre 2011 813 52,38 % 622 48,40 %

dont : à l’étude dans les fi rmes 351 43,17 % 303 48,71 %

à l’étude au secrétariat 126 15,50 % 115 18,49 %

à l’étude chez les experts 1 0,12 % 2 0,32 %

prêtes pour approbation 335 41,21 % 204 32,80 %

Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
• Gestion dans les temps prescrits des 

dossiers relatifs aux travaux de la 
Commission européenne de Pharmacopée.

• Aucun retard n’a été observé concernant la 
contribution de la Belgique aux travaux de la 
Commission européenne de Pharmacopée, 
selon les standards prescrits par le Guide 
des travaux de la Commission européenne 
de Pharmacopée.

• Comme prévu, courant 2011 l’Unité 
Pharmacopée/API a fi nalisé le projet 
FTM pour les médecins (publication et 
distribution).

• L’unité s’est consacrée à ses obligations 
légales et à la participation de la Belgique 
aux travaux de la Commission européenne 
de Pharmacopée, et plus largement de 
l’EDQM.

• Grâce à l’expérience acquise via le TMF, la 
Belgique fait partie du Groupe de pilotage 
d’une initiative européenne pour la 
réalisation d’un formulaire européen avec 
des préparations pédiatriques.

Priorités pour 2012
En plus d’assurer effi  cacement la continuité 
des tâches courantes, une attention 
supplémentaire sera consacrée aux projets 
suivants en 2012 :

• début de la mise à disposition en ligne du 
FTM ;

• matières premières : fi nalisation et 
publication de la révision de l’AR du 
19 décembre 1997 relatif à l’analyse et au 
contrôle des matières premières utilisées par 
les pharmaciens d’offi  cine ; un paragraphe 
de l’AR sera consacré aux matières premières 
à usage limité (anciennement appelées 
« matières premières orphelines »).
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Direction générale POST autorisation 
ou toutes les activités après la première autorisation de mise sur le marché 
d’un médicament ou d’un produit de santé
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Parole à Vanessa Binamé, 
Directeur général de la 
DG POST autorisation

L’année 2011 fut pour la DG POST autorisation 
une année très chargée et couronnée de succès. 

Dans le cadre des cercles de développement, 
des entretiens de fonction et de planning se 
sont déroulés avec chacun des collaborateurs 
de la DG POST autorisation. Leurs objectifs de 
prestation et de développement personnel ont, 

à cette occasion, été défi nis et acceptés. À la fi n 
de l’année 2011, tous ces entretiens avaient été 
réalisés.

Ces entretiens ont également participé à l’ancrage 
d’un système de qualité intégré au sein de l’afmps, 
par une collaboration au réseau qualité de l’agence 
et à l’exercice CAF. De nombreuses SOP ont été 
rédigées et approuvées. En outre, la DG POST 
autorisation s’est préparée au second audit BEMA 
annoncé pour 2012. En parallèle, la transposition 
de la directive Pharmacovigilance s’est poursuivie, 
une campagne pour le bon usage des médicaments 
à été lancée et un portail Hémovigilance a été mis 
à disposition des établissements de soin.

Outre ses diff érents projets d’envergure, la 
DG a maintenu la qualité et la productivité 
dans ses métiers de base. Elle a clôturé environ 
13 000 dossiers de variations et renouvellement 
et 1 620 dossiers de Periodic Safety Update 
Reports (PSUR). Elle a également géré 100 % des 
demandes de visa et des notifi cations de publicité 
dans les délais prévus par la loi. Du côté des 
dispositifs médicaux, la DG POST autorisation 
a traité 867 dossiers de notifi cations et délivré 
791 certifi cats à l’exportation. Le traitement 
des dossiers Risk Minimisation Activities 
(RMA – Activités de minimisation des risques) 
a fait l’objet d’une attention particulière. En 
collaboration avec les associations profession-
nelles de l’industrie pharmaceutique (pharma.be, 

FeBelGen et Bachi), une procédure d’approbation 
a été développée. La mise à disposition de 
ressources supplémentaires et l’application de 
cette procédure accélèreront l’évaluation des 
informations soumises dans le cadre des RMA. 

Enfi n, en 2011 nous avons poursuivi notre 
collaboration avec les représentants des patients. 
Cette collaboration doit encore être renforcée 
dans les années futures.

Pour fi nir, j’aimerais très sincèrement remercier 
l’ensemble des collaborateurs de la DG POST 
autorisation. Grâce à eux, nous avons encore pu 
atteindre les objectifs que nous nous étions fi xés. 
Je souhaite également adresser ces remerciements 
à nos partenaires d’autres institutions et de 
l’industrie, pour leur travail et leur support tout 
au long de l’année. 

2012 sera encore très certainement une année 
remplie de nouveaux challenges, comme par 
exemple l’entrée en vigueur de la réglementation 
pharmacovigilance ou les changements prévus 
pour les dispositifs médicaux, sans oublier nos 
activités de base qui doivent se poursuivre et 
s’améliorer.
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Division Marketing Authorisation (Variations & Renouvellements)
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La Division Marketing Authorisation 
(Variations & Renouvellements) a pour 
tâche principale de traiter les demandes 
de modifi cation et de renouvellement des 
AMM des médicaments. Dans ce cadre, les 
dossiers parcourent diff érentes étapes, de leur 
introduction dans notre banque de données 
à leur clôture administrative, en passant par 
l’évaluation des modifi cations demandées.

La Division est subdivisée en quatre cellules 
ayant les tâches principales suivantes :

La Cellule Variation without impact on MA 
(Marketing Authorisation – AMM)
Cette cellule traite toutes les variations IA/IB 
qui n’ont pas, ou peu, d’impact sur l’AMM, le 
RCP ou la notice. Les dossiers sont introduits 
dans la banque de données, évalués par les 
collaborateurs, puis clôturés.

La Cellule Change MAH/Batch releaser 
(Marketing Authorisation Holder – Titulaire 
d’AMM)
Les transferts des titulaires de l’AMM 
sont traités dans cette cellule, ainsi que les 
modifi cations des batch-releasers.

Quelques chiff res pour 2011
Cellule IN OUT

Cellule Variations wihout impact 4 055 4 110

Change MAH/Batch Releaser 400 633

Referral 174 123

Cluster 3 970 4 571

Outre ces tâches principales, la Division 
Marketing Authorisation (Variations et 
Renouvellements) est également responsable 
du traitement des demandes d’importation 
parallèle et des demandes de radiations 
d’AMM.

Le call center pour l’AMM relève également de 
cette division.

La Cellule EC Decisions, EU recommends
Dans cette cellule, la procédure simplifi ée 
est appliquée pour l’implémentation des 
recommandations européennes en matière de 
sécurité.

La Cellule Cluster
Toutes les autres variations qui ont un impact 
signifi catif sur l’AMM, le RCP ou la notice sont 
traitées dans cette cellule. Outre l’introduction 
des dossiers dans la banque de données, leur 
évaluation et simultanément leur gestion, ces 
dossiers sont clôturés administrativement 
par une AMM adaptée, envoyée au titulaire 
d’AMM avec le RCP et la notice approuvés.
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324 dossiers ont également été clôturés à la 
suite des radiations d’AMM.

Bilan de la Division 
Marketing Authorisation 
(Variations & Renouvellements)
En 2011, la division s’est principalement 
concentrée sur la résorption de l’arriéré dans 
le traitement des dossiers d’AMM.

Afi n de répondre aux attentes de notre 
ministre de tutelle concernant la résorption 
de cet arriéré pour la fi n 2011, un nouveau 
projet a été lancé le 1er septembre 2011. 
Celui-ci a duré trois mois, et un eff ort 
supplémentaire a été demandé à cet eff et 
à quatre collaborateurs. Cela a permis à la 
division de traiter 3 037 dossiers supplé-
mentaires, et de clôturer 12 798 dossiers. En 
tout 8 599 nouveaux dossiers ont été reçus. 
L’objectif de la résorption de l’arriéré dans le 
traitement des dossiers d’AMM a donc été 
atteint.

Division Vigilance (pharmaco, 
matério, hémo, bio)

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

Les tâches principales de la division sont les 
suivantes.

• La collecte et l’évaluation :
• de notifi cations individuelles d’eff ets 

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

• de PSUR (médicaments à usage humain et 
à usage vétérinaire) ;

• de rapports annuels de sécurité (ASR) 
relatifs aux essais cliniques eff ectués avec 
des médicaments autorisés en Belgique 
(médicaments à usage humain) ;

• d’incidents à la suite de l’utilisation de 
dispositifs médicaux ;
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• d’informations relatives aux eff ets et 
incidents indésirables graves avec du sang 
et des composants sanguins ;

• d’informations relatives aux eff ets et 
incidents indésirables graves avec du 
matériel corporel humain (MCH).

• La participation à l’évaluation des demandes 
de RQ (médicaments à usage humain et à 
usage vétérinaire).

• La participation aux activités en matière 
de vigilance dans le cadre européen 
(médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire).

• La diff usion d’informations en matière de 
vigilance à l’attention des professionnels de 
la santé et du public.

• La mise en œuvre des 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 
DG POST autorisation et avec la DG PRE 
autorisation.

• La mise en œuvre des mesures proposées 
après l’évaluation des données en matière 
de matériovigilance, d’hémovigilance et de 
biovigilance.

Quelques chiff res pour 2011
De façon générale, on observe une 
augmentation importante du nombre des 
dossiers de vigilance à traiter. L’arriéré dans 
le traitement des PSUR a pu être résorbé et le 
nombre de dossiers à l’étude correspond pour 
le moment à la durée normale moyenne pour 
le traitement d’un PSUR.

En ce qui concerne l’arriéré des rapports 
à introduire dans EudraVigilance 
(janvier 2005-avril 2008), tous les rapports 
électroniques ont été introduits dans 
EudraVigilance au cours de l’année 2011 ; il 
reste encore un arriéré à résorber pour les 
rapports « papier ».
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Quelques chiff res pour 2011
Activité (nombre de dossiers introduits) 2009 2010 2011 Évolution 

2010-2011

Pharmacovigilance des médicaments à usage humain

PSUR 1 891 1 667 1 700 2,0 %

Notifi cations individuelles d’eff ets indésirables 4 244 4 946 4 601 -7,0 %

Pharmacovigilance des médicaments à usage vétérinaire

PSUR 294 394 744 88,8 %

Notifi cations individuelles d’eff ets indésirables 134 246 314 27,6 %

Matériovigilance

Nombre de notifi cations 1 038 1 468 1 641 11,8 %

Hémovigilance

Nombre d’incidents/d’eff ets indésirables graves 905 911 943 3,5 %

Biovigilance

Nombre d’incidents/d’eff ets indésirables graves 8 22 33 50,0 %

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

Fiches électroniques 31 % 25 % 0 %

Fiches jaunes papier 70 % 34 % 34 %
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Bilan de la Division Vigilance 
(pharmaco, matério, hémo, bio) 
pour l’année 2011
Les actions entreprises dans le cadre 
du domaine d’excellence VIGILANCE 
PROACTIVE sont décrites dans la partie 
du présent rapport annuel consacrée aux 
domaines d’excellence.

• En février 2011, une nouvelle structure 
a été implémentée au sein de la Division 
Vigilance (pharmaco, matério, hémo, bio). 
La division est subdivisée en cinq cellules : la 
Cellule humaine PhV/Gestion de dossiers/
ADR, la Cellule humaine PhV/Évaluation, la 
Cellule Vétérinaire PhV, la Cellule Matério-
vigilance et la Cellule Bio- et Hémovigilance. 
La gestion quotidienne de chaque cellule 
est aux mains de son responsable. Les 
responsables des cellules sont chargés de la 
coordination avec le chef de division, qui à 
son tour est assisté par un collaborateur de 
staff .

• En avril 2011, une nouvelle procédure de 
transmission électronique (format E2B) 
a été lancée pour les modules spécifi ques 
d’EudraVigilance. Il s’agit de la transmission 
d’eff ets indésirables liés à l’utilisation de 
médicaments à usage humain par des 
professionnels de la santé qui sont tenus par 
la réglementation nationale et européenne 
de les notifi er à l’afmps. Vous trouverez 
davantage d’informations à ce sujet dans la 
partie du présent rapport annuel qui y est 
consacrée. 

• En octobre 2011, un nouveau système 
d’enregistrement a été lancé au sein de 
la division pour le suivi des diff érentes 
activités. Tous les collaborateurs disposent 
désormais de cet outil, qui permet de mieux 
évaluer le temps nécessaire aux diff érentes 
tâches.

• Durant toute l’année 2011, la division a 
travaillé à la transposition de la nouvelle 
directive européenne en matière de pharma-
covigilance pour les médicaments à usage 
humain.

• Dans le cadre du Total Quality Management, 
la division a subdivisé ses tâches en 
processus clés pour la pharmaco-, la 
matério-, l’hémo- et la biovigilance, et les 
SOP nécessaires ont été identifi ées pour la 
formalisation des activités des processus 
clés. La rédaction de ces SOP a également 
été commencée.

L’année 2012 s’annonce comme une nouvelle 
année bien remplie avec, entre autres : toutes 
les activités liées à l’implémentation de la 
nouvelle directive européenne en matière de 
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain en juillet 2012 ; la création de 
groupes de travail pour le suivi des dispositifs 
médicaux implantables afi n de pouvoir, à 
l’avenir, off rir des garanties concernant leur 
traçabilité et un meilleur système de contrôle 
du secteur ; la réalisation de l’interface pour 
travailler avec l’European Database on Medical 
Devices (Eudamed) ; et l’élaboration de 
plusieurs autres SOP.
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Division Produits de Santé

Matériel corporel humain (MCH)
Le 1er décembre 2009, la loi relative à 
l’obtention et à l’utilisation de MCH destiné à 
des applications médicales humaines ou à des 
fi ns de recherche scientifi que est entrée en 
vigueur (la loi du 19 décembre 2008). Depuis, 
deux années complètes se sont écoulées et 
l’expérience acquise dans ce domaine peut être 
passée en revue.

Au cours de l’année 2011, 64 demandes de 
prolongation d’agrément ont été introduites 
par des établissements existants, tandis que 
cinq nouveaux établissements ont introduit 
une demande d’agrément. Au 31 décembre 
2011, notre pays comptait 140 établissements 
de MCH.

Dans le courant de l’année, à la suite 
d’inspections :

• 60 agréments défi nitifs ont été délivrés ;
• un agrément a été refusé ; et
• une demande d’agrément a été retirée à la 

demande du demandeur lui-même.

Les autres établissements bénéfi cient d’un 
agrément provisoire jusqu’à l’entrée en 
vigueur d’un arrêté relatif à leur demande 
d’agrément ou d’un agrément défi nitif en 
cours.

La DG INSPECTION a contribué à garantir 
une amélioration signifi cative dans le cadre 
de l’application de la loi et de ses arrêtés 
d’exécution. En 2011, 81 inspections 
(61 MCH, vingt pour le sang) ont eu lieu.

Le 14 mars 2011, un AM modifi ant l’AM 
du 14 octobre 2009 fi xant le prix du MCH 
est entré en vigueur. Cet arrêté s’applique 
aux membranes amniotiques à usage 
dermatologique et ophtalmologique et à la 
poudre d’os cortical avec capacité d’ostéo-
induction.

Le 7 novembre 2011, l’AR fi xant les conditions 
auxquelles les banques de matériel corporel 
humain et les structures intermédiaires 
doivent répondre pour l’obtention et la 

conservation de sang de cordon a été publié. 
Cet arrêté instaure entre autres le typage 
obligatoire de tout le MCH concerné à partir 
du 1er février 2012. L’arrêté prévoit également 
la désignation d’un exploitant du registre 
de sang de cordon. Cette procédure est 
actuellement en cours. Le registre doit être 
opérationnel le 1er décembre 2012.

L’afmps participe aux réunions du groupe 
de travail cellules, tissus et organes (huit 
réunions en 2011) du Conseil Supérieur de la 
Santé (CSS). Les discussions de ce groupe de 
travail concernent principalement les bonnes 
pratiques, les normes de qualité et les normes 
techniques de produits d’origine humaine.

Sang
En 2011, six agréments comme Etablissement 
de Transfusion Sanguine (ETS) ont été 
prolongés. Le subside pour la réalisation des 
Nucleic Acid Amplifi cation Tests (NAT) et des 
tests de détection de l’Human immunodefi cien-
cy virus (VIH – Virus de l’immunodéfi cience 
humaine) et du virus de l’hépatite C (VHC) 
sur tout le sang donné a été prolongé (AR 
du 2 décembre 2011). En 2011, le subside 
de 2009 a été clôturé et liquidé ; un montant 
total de 8 306 400 € a été accordé aux ETS.
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Quelques chiff res pour 2011
Activité IN OUT

Déclarations de redevance 829  829

Notifi cations de distribution 245 240

Certifi cats d’exportation 690 791 

Essais cliniques 36  22

Notifi cations fabricants sur mesure 45 45

Notifi cation fabricants classe I 200 582

Reconnaissance dans le cadre du trajet de soin diabète 1 1

Le 5 août 2011, la loi du 19 juillet 2011 
modifi ant la loi du 5 juillet 1994 relative au 
sang et aux dérivés du sang d’origine humaine 
a été publiée, afi n d’augmenter l’âge maximal 
autorisé pour les dons de sang et de dérivés du 
sang. La loi permet maintenant aux donneurs 
réguliers de donner du sang jusqu’à 70 ans 
(jusqu’à la veille de leur 71e anniversaire).

Quatre AR, avec principalement des 
adaptations techniques, ont également 
été publiés, dont l’AR du 24 octobre 2011 
modifi ant l’AR du 4 avril 1996 relatif 
au prélèvement, à la préparation, à la 
conservation et à la délivrance du sang et des 
dérivés du sang d’origine humaine.

L’afmps est représentée au sein de la 
Commission et de l’EDQM relatif au sang et 
aux composants sanguins.

La plateforme Sang s’est réunie trois fois 
en 2011 avec des représentants des ETS.

Un aperçu des activités de l’ETS est publié 
chaque année sur le site internet de l’afmps.

Cellule Dispositifs Médicaux
En 2011, l’accent a été mis sur la résorption 
du retard dans le traitement des notifi cations 
de mise sur le marché des dispositifs médicaux 
de classe I et sur le recouvrement des 
redevances.

La Cellule Dispositifs Médicaux s’est 
également concentrée sur le développement 
d’une nouvelle banque de données permettant 
de répondre à l’obligation européenne d’envoi 
des données de chaque État membre vers la 
banque de données européenne Eudamed, 
entrant en vigueur en mai 2012.

En outre, la cellule a suivi les travaux 
européens qui conduiront à l’élaboration d’un 
nouveau règlement, et participé à l’élaboration 
de diff érents documents européens (comme 
le Manuel on Borderline and Classifi cation in the 
Community Regulatory framework for Medical 
Devices, régulièrement mis à jour), ainsi qu’à la 
mise au point de lignes directrices qui seront 
publiées début 2012, comme celle sur les 
essais cliniques post marketing ou celle sur les 
représentants autorisés.
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Division Bon Usage 
du Médicament

La sécurité et l’effi  cacité des médicaments et 
des produits de santé sont étroitement liées à 
l’usage correct de ceux-ci. Afi n de promouvoir 
le bon usage des médicaments, il importe 
avant tout que les professionnels de la santé 
aussi bien que les patients/consommateurs 
et les instances impliquées dans le secteur 
de la santé puissent disposer facilement 
d’informations objectives, adéquates et 
actuelles sur les médicaments et les produits 
de santé.

La Division Bon Usage du Médicament veille 
à ce que tous les intéressés aient accès aux 
informations nécessaires afi n de pouvoir 
décider, en connaissance de cause et chacun 
à son propre niveau, de l’attitude la plus 
indiquée pour un usage rationnel et sûr des 
médicaments et des produits de santé.

Les tâches principales de la Division Bon 
Usage du Médicament sont :

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

•  l’évaluation et l’approbation des 
activités additionnelles de RMA posées 
comme conditions à l’AMM de certains 
médicaments ; 

• au niveau de la publicité pour les 
médicaments, l’instauration de normes et, 
plus particulièrement pour le grand public, 
le contrôle préalable de toutes les publicités 
et campagnes d’information à la radio et à la 
télévision dans lesquelles il est fait référence 
à des médicaments.

Information sur les médicaments 
et les produits de santé
En collaboration avec les autres divisions de 
l’agence et avec l’aide technique de Fedict, la 
Division Bon Usage du Médicament garantit 
l’entretien et la poursuite du développement 
du site internet de l’afmps.

La division regroupe et diff use des 
informations pertinentes sur les médicaments 
et les produits de santé, et gère la banque 
de données des médicaments autorisés en 
Belgique. Celle-ci peut être consultée sur le 
site internet de l’Agence.

Une boîte e-mail info.medicines@fagg-afmps.be 
est destinée à recevoir les demandes 
d’information sur les médicaments autorisés 
en Belgique.

En 2011, 796 demandes d’information ont été 
traitées pour 2 791 questions diff érentes.
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La Division Bon Usage du Médicament 
assure également, en collaboration avec les 
associations représentatives de l’industrie 
du médicament, la publication sur le site 
internet de l’afmps des notices et des RCP des 
médicaments autorisés et commercialisés en 
Belgique.

Depuis 2010, l’afmps publie aussi sur son site 
les temps d’attente relatifs aux médicaments à 
usage vétérinaire et, depuis 2011, les indispo-
nibilités de médicaments essentiels.

Ces sources d’information constituent des 
outils essentiels utilisés par les services 
de l’afmps, l’industrie pharmaceutique 
ou d’autres administrations nationales 
ou étrangères pour la réalisation de leurs 
activités, mais surtout par les professionnels 
de la santé et les patients/consommateurs, 
qui y trouvent les informations de base 
permettant une utilisation adéquate des 
médicaments.

Dans cette optique, la Division Bon Usage 
du Médicament développe également des 
campagnes d’information à destination du 
grand public.

Ainsi le 12 septembre 2011, l’afmps a lancé 
sa seconde campagne d’information, « Un 
médicament n’est pas un bonbon ! », destinée 
à sensibiliser le grand public au bon usage du 
médicament.

Cette campagne visait à faire comprendre 
qu’un médicament peut devenir ineffi  cace, 
voire dangereux, pour la santé si on l’utilise 
sans respecter l’avis d’un médecin ou du 
pharmacien et sans suivre les recommanda-
tions de la notice.
Un médicament ne se prend pas à la légère. Un 
médicament n’est pas un bonbon !

Le mini site de la campagne, www.unmedica-
mentnestpasunbonbon.be, propose douze clés 
pour aider les citoyens à faire un bon usage 
des médicaments. Sur ce site, les visiteurs 
peuvent également télécharger le dépliant, 
l’affi  che et l’annonce de la campagne.

Cette campagne était visible dans tout le pays. 
Pendant un mois, des banners sur diff érents 
sites internet, des affi  ches et des annonces 
presse dans diff érents journaux comme le 
Metro invitaient le grand public à surfer sur le 
mini site de la campagne. 

Celui-ci, toujours disponible sur le site 
internet de l’afmps via un banner, souhaite 
être la référence pour le grand public, qui 
apprend ainsi comment faire un bon usage des 
médicaments. (Voir « Nouveauté en 2011 »).

Entre le 12 septembre et le 14 octobre 2011, le 
site a été visité 84 336 fois.

Application de la Sunset clause
Cette disposition est eff ective depuis le 
1er avril 2010. Elle permet de radier les 
AMM des médicaments non commercialisés 
depuis plus de trois ans. Une procédure de 
dérogation est mise en place pour certaines 
AMM répondant à des critères spécifi ques 
admis par l’afmps. Cette mission a été confi ée 
à la Division Bon Usage du Médicament, car la 
liste des médicaments concernés par la Sunset 
clause est établie à partir de la banque de 
données gérée par cette division.

D’avril 2010 à décembre 2011, 919 AMM ont 
été radiées en application de la Sunset clause.
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Notifi cations et visas des publicités 
destinées au grand public
Pour un usage rationnel et sûr des 
médicaments, il est essentiel que 
l’information diff usée via les publicités soit 
conforme aux éléments approuvés dans le 
cadre de l’AMM du médicament et en favorise 
l’usage rationnel.

Ainsi, toutes les publicités pour les 
médicaments à usage humain destinées 
au grand public font l’objet d’un contrôle 
préalable à leur diff usion, sous la forme d’un 
visa pour les publicités radio/TV – accordé 
sur avis de la Commission de contrôle de la 
publicité des médicaments à usage humain – 
ou d’une notifi cation auprès de l’afmps pour 
les autres médias.

Pour vérifi er la qualité et la pertinence 
des messages délivrés au public, les 
campagnes d’information radiophoniques 
ou audiovisuelles relatives à la santé et 
aux maladies humaines qui font référence, 
directement ou indirectement, à un 
médicament sont elles aussi soumises à 
un visa préalable, accordé par le ministre 
de tutelle après avis de la Commission de 
contrôle de la publicité.

Quelques chiff res pour 2011
• Nombre de notifi cations de publicités 

évaluées en 2011 : 548
• Nombre de demande de visas pour des 

publicités radio/TV : 68
• Nombre de demandes de visas pour des 

campagnes d’information radio/TV : 3

Activités additionnelles de RMA
Certaines AMM sont accordés à condition 
que leur titulaire mette au point, en plus des 
informations habituelles que sont la notice et 
le RCP du produit, des mesures additionnelles 
de RMA justifi ées par le plan de gestion des 
risques (RMP) de ce médicament.

Ces mesures sont constituées pour l’essentiel 
de matériels ou de programmes d’information 
à destination des professionnels de la santé 
et/ou des patients. Ils doivent être approuvés 
par l’afmps avant leur mise en œuvre lors de la 
commercialisation du médicament.

À cette fi n, la Division Bon Usage du 
Médicament a publié des lignes directrices 
proposant des recommandations afi n de 
favoriser l’impact de ces mesures sur leurs 
diff érentes cibles.

Nombre de dossiers RMA traités en 2011 : 38
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Direction générale INSPECTION 
ou toutes les activités d’inspection et de contrôle
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Parole à Josiane Van der Elst, 
directeur général de la 
DG INSPECTION

2011 est une année synonyme d’élan crucial pour 
la DG INSPECTION. Une année de décisions 
stratégiques, pour arriver à une nouvelle 
structure pour la DG INSPECTION et à une 
nouvelle vision des inspections. C’est un point de 
non retour.

Premièrement, la nouvelle structure fait 
davantage écho au cycle de vie d’une inspection. 
La subdivision de la Division suit en eff et 
le processus logique de celui-ci : politique 
stratégique d’inspection, planning opérationnel 
d’inspection, conduite des inspections, délivrance 
des autorisations, et exécution forcée de la 
réglementation (enforcement) en cas d’infraction 
intentionnelle à la réglementation dans les 
diff érents domaines à inspecter. Deuxièmement, 
un critère important, « la séparation des 
pouvoirs » entre les divisions, a été appliqué 
ici. Pour fi nir, une répartition équilibrée entre 
les divisions en matière de capacité et de 
fonctionnalité était visée.

Il a été décidé d’instaurer la structure suivante, 
avec quatre divisions business, un Staff  
Inspection Management et un Staff  Stratégique 
Politique d’Inspection :

• la Division Industrie, compétente dans les 
domaines de l’industrie pharmaceutique, des 
dispositifs médicaux et du MCH ;

• la Division Délivrance, compétente dans les 
domaines des offi  cines ouvertes au public, 
des pharmacies hospitalières, des dépôts 
vétérinaires et des substances spécialement 
réglementées ;

• la Division Autorisations, ou une nouvelle 
division pour la délivrance d’autorisations, de 
certifi cats et d’agréments ;

• la Division Unité Spéciale d’Enquête, 
compétente en matière d’exécution forcée/
enforcement ;

• le Staff  Inspection Management, compétent 
pour la création du programme d’inspection 
et de contrôle, y compris l’élaboration d’un 
autocontrôle et d’une analyse de risques pour 
les diff érentes divisions ;

• le Staff  stratégique DG INSPECTION, dans 
lequel la politique de contrôle stratégique est 
défi nie en collaboration avec toutes les divisions 
de la DG INSPECTION, en interaction avec 
les autres DG, et où les partenaires peuvent 
également être invités.

La Division Politique de Contrôle, qui avait 
déjà été annoncée lors de la création de la DG 
INSPECTION, ne sera donc pas créée comme 
division à part mais sera désormais intégrée au 
sein du Staff  Inspection Management et du Staff  
Stratégique Politique d’Inspection.

Le projet de cette nouvelle structure globale de 
la DG INSPECTION a été mis sur pied en 2011, 
et sa réalisation concrète commencera en 2012. 
Nous y reviendrons certainement dans le rapport 
annuel 2012.

La nouvelle structure de la DG INSPECTION 
s’inscrit également dans une nouvelle vision 
des activités d’inspection, résolument axée sur 
l’autocontrôle en tant que concept. 
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L’autocontrôle NE signifi e PAS la fi n des 
inspections. Au contraire, les inspections 
seront orientées autrement ; elles s’appuieront 
sur des anomalies constatées dans le 
système d’autocontrôle et sur les plaintes, et 
laisseront plus de place aux actions à thème 
suivant l’actualité. Soyons clairs sur ce point, 
l’autocontrôle sera instauré progressivement 
dans tous les domaines d’inspection. Le degré 
d’autocontrôle dépendra de l’activité spécifi que. 
Par ailleurs, comme on peut le déduire de la 
nouvelle structure, en 2011 les moyens pour 
ce nouveau style d’inspection ont surtout 
été recherchés et trouvés au sein de la DG 
INSPECTION et de l’afmps. En 2012, cette 
démarche commencera à se concrétiser, avec entre 
autres une plateforme pour la concertation avec 
le secteur.

Comme on l’avait déjà remarqué en 2010, il est 
devenu encore plus clair en 2011 que le profi l 
de l’inspecteur/du contrôleur classique comme 
exécuteur n’est plus adapté. Les inspecteurs 
deviennent petit à petit experts dans leur 
domaine et ont, en cette qualité, contribué de 
façon signifi cative en 2011 aux réponses aux 
questions parlementaires et dossiers liés à la 
réglementation. Ils ont aussi assumé un rôle 
actif dans les plateformes de concertation avec le 
secteur. L’input des gestionnaires de dossier et des 
collaborateurs administratifs est également de 

plus en plus demandé pour certains éléments de 
dossiers de management. Afi n de ne pas tomber 
dans du « management d’ivoire », nous veillons 
évidemment à ce que l’accent continue à être mis 
sur la tâche de base de l’inspecteur/du contrôleur, 
du gestionnaire de dossier et des collaborateurs 
administratifs, car l’évolution qui est en route 
est le refl et du fait que, dans le cycle de vie d’une 
inspection, chaque maillon est important et que 
les activités touchent à la fois au management et 
à l’opérationnel. 

Après cette introduction, vous trouverez un 
aperçu des réalisations des divisions de la DG 
INSPECTION.

Si je devais absolument choisir, par division, un 
point marquant pour 2011, je citerais :

• pour la Division Industrie : les réponses au 
Joint Audit Programme (JAP) de 2010 et 
l’instauration aff érente du Manuel de qualité 
DG INSPECTION/Division Industrie, en tant 
que première division au sein de l’agence ;

• pour la Division Délivrance : l’élaboration de 
l’AR relatif à la préparation de médication 
individuelle ;

• pour la Division Délivrance/substances 
spécialement réglementées : la simplifi cation 
administrative des licences d’importation et 
d’exportation de stupéfi ants ; 

• pour l’Unité spéciale d’enquête : le traitement 
des dossiers de fraude liés aux dispositifs 
médicaux.

Si nous jetons un coup d’œil vers 2012, les 
prochains dossiers seront les suivants :

• Dispositifs médicaux
• AR « Pharmacies hospitalières »
• AR « Traitements de substitution »
• Réglementation relative aux médicaments et 

produits de santé à usage vétérinaire
• Directive relative aux Good Distribution 

Practices (GDP – Bonnes pratiques de 
distribution)

• Directive relative à la contrefaçon
• Simplifi cation administrative
• Le télétravail comme réalité croissante

En tant que Directeur général, je suis fi ère de 
mon équipe, qui emprunte avec moi un nouveau 
chemin en faisant preuve d’une grande rapidité 
d’adaptation.
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Division Délivrance Inspection des offi  cines ouvertes au 
public, des pharmacies hospitalières 
et des dépôts vétérinaires
En 2011, une équipe de seize pharmaciens/
vétérinaires inspecteurs a eff ectué des 
inspections dans des offi  cines ouvertes au 
public, des pharmacies hospitalières et des 
dépôts vétérinaires.

Outre les contrôles de routine réguliers, 
des actions à thème plus spécifi ques ont 
également eu lieu. Afi n d’améliorer la 
communication relative à l’effi  cacité de 
nos inspections, ce type d’actions implique 
invariablement de s’informer d’abord en 
détail sur les prochains contrôles et sur les 
éventuelles sanctions qui peuvent en découler.

Une première action à thème a ainsi été 
menée en 2011 au niveau des dépôts 
vétérinaires. L’action concernait l’utilisation 
judicieuse par les vétérinaires de tous les 
documents réglementaires relatifs à la 
prescription de médicaments pour animaux. 
Une action comparable a également eu lieu au 
niveau des offi  cines ouvertes au public.

Dans le domaine des offi  cines ouvertes au 
public et des pharmacies hospitalières, cela 
fait encore plus longtemps que de telles 
actions à thème sont menées. En 2011, les 

actions concernaient entre autres le respect 
des prescriptions en matière de conservation 
des médicaments (par ex. insuline et vaccins 
entre 2 et 8°C) et le respect de la délivrance 
de médicaments à usage vétérinaire, 
conformément aux modèles de prescription 
prévus sur le plan réglementaire.

Une autre action a été menée concernant 
le respect de la délivrance de médicaments 
sur prescription médicale, et la qualité 
des préparations magistrales et offi  cinales 
eff ectuées dans une offi  cine a été contrôlée.

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

Outre les 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. Le projet d’AR établissant 
les règles relatives à la préparation de 
médication individuelle a débuté en 2011.
Les inspecteurs des pharmacies hospitalières 
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en particulier ont collaboré activement au 
groupe de concertation créé en 2011, pour 
réécrire complètement la réglementation 
relative aux instructions pour les pharmaciens 
hospitaliers.

L’année 2011 était également placée sous 
le signe d’une interaction renforcée avec les 
représentants des pharmaciens et d’autres 
intéressés, compte tenu de la deadline du 
1er janvier 2012 pour l’instauration du DMS, 
imposé dans le cadre du Guide des bonnes 
pratiques pharmaceutiques offi  cinales et 
prévu par l’AR du 21 janvier 2009 portant 
instructions pour les pharmaciens.

Activités de la Cellule Stupéfi ants
La Cellule Stupéfi ants a participé en 2011 à 
plusieurs réunions au niveau international, 
dans le but de développer un système 
électronique d’échange d’autorisations pour 
l’importation et l’exportation de stupéfi ants 
et de psychotropes. Un tel système pourrait 
contribuer à une simplifi cation administrative 
plus poussée des demandes d’autorisation de 
commerce légal international de stupéfi ants et 
de psychotropes.

Au niveau national, des progrès ont 
été observés dans l’enregistrement des 
traitements de substitution. Une approche 
pragmatique a été proposée et acceptée pour 

parvenir à court terme à un enregistrement 
de base. Les premières étapes pratiques de 
ce projet ont déjà débuté. Cela permettra 
de parvenir, à un stade ultérieur, à un 
enregistrement élargi et en temps réel, 
susceptible de mieux tenir compte d’autres 
développements au sein de la plateforme 
eHealth. Il sera ainsi possible d’obtenir 
des eff ets d’échelle, et d’éviter les doubles 
développements de software et les coûts 
aff érents.

Plusieurs substances, dont quelques Legal 
Highs ou Designer Drugs (substances 
psychoactives qui ne sont pas encore 
réglementées), ont également été ajoutées à la 
liste des substances contrôlées. Cela permettra 
d’agir contre le commerce et l’utilisation de 
ces substances, qui peuvent présenter un réel 
danger pour la Santé publique. Le listage de 
ces substances est une procédure qui prend 
beaucoup de temps et exige l’adaptation d’un 
AR. Compte tenu de l’apparition très régulière 
de nouvelles substances, la cellule a également 
participé à des réunions de concertation, dans 
le but de développer une nouvelle manière, 
plus réactive, de combattre les nouvelles 
substances psychoactives et de protéger ainsi 
la Santé publique.

Quelques chiff res pour 2011
On constate des augmentations à presque 
tous les niveaux.

• Autorisations d’activités aux opérateurs du 
marché
En 2011, 94 autorisations/enregistrements 
(+ 9 %) ont été délivrés aux opérateurs du 
marché. Une enquête approfondie précède la 
délivrance de chaque autorisation.

• Autorisations d’importation/d’exportation
• Pour l’exportation de substances 

enregistrées, 408 autorisations 
d’exportation (+ 37 %) ont été délivrées. 
Chaque demande à cet eff et s’accompagne 
d’une enquête approfondie sur la 
légitimité de la demande et des opérateurs 
du marché concernés.

• Pour l’importation de substances 
enregistrées pour lesquelles 
une autorisation est nécessaire, 
29 autorisations d’importation (+32 %) 
ont été délivrées. Chaque demande à 
cet eff et s’accompagne d’une enquête 
approfondie sur la légitimité de la 
demande et des opérateurs du marché.

• Nombre de Pre Export Notifi cations 
(PEN) : 376 (+23 %).

• Trafi c commercial intracommunautaire
Nombre de notifi cations préalables de 
transactions intracommunautaires : 3 227 
(+32 %)
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• Procès-verbaux
Douze (-48 %) procès-verbaux ont été 
rédigés concernant des infractions 
présumées au commerce de précurseurs de 
cat. I dans des pharmacies.
Infractions constatées en matière 
d’importation/exportation : 18 (=)

94 Autorisation/enregistrement (activités)
408 Autorisations d’exportation
29 Autorisations d’importation
376 PEN
3 227 Transactions intracommunautaires0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Quelques chiffres pour 2011

408

94 29

376

3 227

Notifications de commandes 
et transactions suspectes 2011

38 Précurseurs non réglementaires
26 Précurseurs réglementaires

• Commandes et transactions suspectes
• 64 notifi cations (+7 %) de commandes et 

de transactions suspectes ont été notées :
 > 26 (+13 %) notifi cations relatives aux 
précurseurs réglementés (=) ;

 > 38 (+3 %) notifi cations relatives aux 
précurseurs non réglementés, dont dix 
relatives au Gamma Butyrolactone (GBL) 
(+11 %).
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Division Industrie Les tâches de la Division Industrie sont très 
variées et recouvrent plusieurs domaines.

Directives ou réglementations 
concernées

GMP/GDP, ou le domaine de la fabrication et 
de la distribution en gros des médicaments
En 2011, l’équipe a été renforcée : deux 
inspecteurs ont commencé leur stage et un 
inspecteur l’a terminé.

Le nombre d’inspections réalisées n’a pas 
été fondamentalement modifi é, car les 
inspecteurs se sont investis dans la mise en 
place du système de qualité.
Grâce à ces inspections, 23 nouvelles 
autorisations ont pu être accordées et 
171 modifi cations d’autorisations existantes 
ont pu être autorisées.

Toute une série de documents ont été rédigés 
dans le cadre de ces inspections :

• Certifi cats Eudra (certifi cats directement 
introduits dans la banque de données 
européenne Eudra) : 68 certifi cats de 
compliance. Ceux-ci prendront progressi-
vement la place des certifi cats classiques, 
et leur introduction peut expliquer la 
diminution déjà constatée en 2011.

• Certifi cats GMP classiques : 888.
• Certifi cate of a Pharmaceutical Product (PP – 

certifi cats spécifi ques au produit) : 3 382.

Afi n de trouver une solution aux temps 
d’attente parfois longs pour les certifi cats, un 
groupe de travail a été créé avec l’industrie 
concernée sous la coordination de la DG 
INSPECTION.
Les diff érents documents sont importants 
pour la reconnaissance internationale de 
notre industrie, notamment sur les marchés 
d’exportation.

Selon le Rapid Alert System (RAS), la 
communication et le traitement des 
problèmes sont dus à la qualité de fabrication 
ou de distribution d’un médicament. En 
fonction du risque pour la Santé publique, 
diff érentes actions sont possibles, par exemple 
le blocage de la distribution d’un médicament 
ou le retrait de tous les conditionnements 
d’un lot de médicaments.
En 2011, 252 rapid alerts ont été traitées ; 55 
d’entre elles (soit 22 %) étaient dues à des 
problèmes potentiellement graves.
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Dispositifs médicaux
La Division Industrie veille à la distribution 
des dispositifs médicaux conformément aux 
règles légales et par un circuit qualitatif.

• En 2011, quatre inspecteurs sont entrés en 
fonction.

• L’équipe a eff ectué 89 inspections, 
principalement dans le domaine de la 
distribution de dispositifs médicaux.

• Par souci de simplifi cation administrative, la 
délivrance des Certifi cates for medical device 
(CMD) a été transférée entièrement à la DG 
POST autorisation.

Good Clinical Practices (GCP – Bonnes 
pratiques cliniques)
Il s’agit des normes de qualité qui s’appliquent 
à l’organisation de essais cliniques, à la collecte 
des données provenant de ces essais et à la 
protection du patient participant.

• Dans le courant de l’année, une fois son 
stage terminé, un second inspecteur a 
rejoint l’équipe.

• La politique d’inspection (créée en 2010 en 
collaboration avec la Division R&D (humain) 
de la DG PRE autorisation) s’est occupée de 
la réalisation de quatorze inspections auprès 
des promoteurs, des chercheurs et des 
unités de phase I.

Pharmacovigilance
La vérifi cation porte sur la collecte et le 
traitement des données de pharmacovigilance 
(eff ets indésirables) par les titulaires d’AMM.

L’élaboration au niveau européen de la 
nouvelle norme de pharmacovigilance et son 
étude dans le but de sa transposition dans 
la loi belge ont demandé un très important 
investissement de l’équipe des inspecteurs.

Banques de sang et banques de MCH
En 2011, 121 inspections ont eu lieu dans des 
établissements de transfusion sanguine et 
dans des établissements de MCH.

Durant l’année, le stage des inspecteurs en 
formation ayant pris fi n, l’équipe a été portée 
à quatre inspecteurs. De plus, un nouveau 
stagiaire a commencé sa formation.

Contrôle de la publicité et d’autres activités 
promotionnelles pour les médicaments et 
les dispositifs médicaux
En moyenne, 2,5 inspecteurs à temps 
plein ont été aff ectés à ce domaine durant 
le premier semestre 2011. Pour le second 
semestre de l’année, ce chiff re est passé à 
1,5 ETP.

Des contrôles sont eff ectués sur la publicité 
au sens large (contenu et mise en forme). 
Les diff érents types de tâches et de contrôles 
eff ectués en 2011 couvrent :

• le suivi des plaintes reçues (128 plaintes 
reçues via le point de contact spécifi que ou 
en interne) ;

• l’exécution de contrôles de routine dans la 
presse médicale spécialisée et dans la presse 
grand public (197 contrôles, 13 avec suites) ; 

• l’exécution de contrôles de routine de 
dossiers de sponsoring promis dans le cadre 
de manifestations scientifi ques comprenant 
au moins une nuitée. À cette fi n, 
l’interaction entre l’agence et l’asbl Mdeon 
permet d’identifi er au mieux les situations 
les plus problématiques. L’afmps peut ainsi 
défi nir plus nettement son terrain d’action. 
En termes de suites données, les dossiers 
ouverts en 2011 par l’afmps pour suspicion 
d’absence de visa Mdeon (dossiers ouverts 
suite à des plaintes et à des contrôles de 
routine) ont donné lieu à un procès verbal 
pour trois dossiers et 38 avertissements. 
46 dossiers ont été classés sans suite ;

• l’exécution d’inspections de routine dans les 
fi rmes pharmaceutiques (quatorze fi rmes 
inspectées) ;
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• le contrôle de sites internet de pharmacies 
ouvertes au public en collaboration avec la 
Division Délivrance (six contrôles de sites) ;

• le traitement des demandes d’obtention 
d’un agrément comme responsable de 
l’information (31 agréments octroyés) ;

• une attention supplémentaire a été accordée 
en 2011 aux dossiers de primes et avantages 
promis et off erts dans le domaine de la 
dentisterie.

Division Unité Spéciale 
d’Enquête – USE

En 2011, la Division Unité Spéciale d’Enquête 
ou USE a atteint sa vitesse de croisière 
dans le traitement de dossiers relatifs à la 
criminalité pharmaceutique. Cela comprend 
principalement l’assistance aux parquets 
au moyen d’apostilles, les examens d’offi  ce 
et le traitement de colis postaux. L’internet 
reste un problème prioritaire en raison de 
la fragmentation et des aspects transfron-
taliers qui rendent plus diffi  cile l’approche 
opérationnelle.

Sur les plans de l’expertise aussi bien que de 
la direction, l’USE est devenue un maillon 
indispensable dans la collaboration avec la 
police, les douanes, la justice, l’AFSCA et les 
autres divisions de l’afmps. En raison de la 

diversité des dossiers et du fort accroissement 
de leur quantité, les inspecteurs de l’USE 
sont tenus de se former en profondeur à tous 
les aspects de la réglementation relative aux 
médicaments et aux produits de santé. C’est 
seulement alors qu’ils peuvent transformer 
une opinion précise en étapes opérationnelles. 
De nombreux domaines sont nouveaux, 
comme le MCH et les dispositifs médicaux, 
et le cadre juridique dans lequel les faits sont 
commis ne peut pas toujours être établi de 
façon univoque.

En raison des nombreuses interventions et 
de la connaissance des produits, l’USE est 
devenue un maillon indispensable dans la 
lutte contre le dopage et les nombreux abus 
sur internet. La « loi Salduz » a en outre, sur 
le plan pénal, une infl uence sur l’approche 
opérationnelle, si bien qu’il faut agir encore 
plus prudemment en cas d’infractions pour 
lesquelles une peine d’un an de prison est 
prévue.

L’année 2011 a également été caractérisée par 
plusieurs enquêtes portant sur des dispositifs 
médicaux. Un recall et un tracing d’implants 
mammaires PIP, dans lesquels une fi rme 
française avait utilisé du silicone de mauvaise 
qualité, ont ainsi été eff ectués. Dans le monde, 
300 000 femmes seraient victimes de cette 
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pratique. Des senseurs à oxygène chinois 
contrefaits ont également été retirés de trois 
hôpitaux belges.

Par ailleurs, une grande étude portant sur le 
contingentement a débuté et est encore en 
cours. Les pratiques malhonnêtes de certaines 
pharmacies qui vendent des médicaments aux 
commerces de gros (reverse trading), voire les 
revendent en gros, peuvent provoquer une 
pénurie de médicaments sur le marché belge. 
Ces médicaments sont ensuite revendus dans 
d’autres États membres avec un bénéfi ce 
important.

Du 20 au 27 septembre 2011, 81 pays dans 
le monde, dont la Belgique, ont participé à 
l’action PANGEA IV, qui a permis de saisir 
2,7 millions d’unités de médicaments 

contrefaits et illégaux faisant l’objet d’un 
commerce illégal sur internet. Grâce aux 
médias, ce problème a de nouveau suscité une 
attention particulière.

La Convention Medicrime telle qu’approuvée 
par le Conseil des ministres du Conseil de 
l’Europe a été solennellement inaugurée à 
Moscou et signée par douze pays. Un groupe 
de travail composé des SPF Justice et Santé 
publique doit préparer le chemin en Belgique 
afi n que celle-ci signe également cette 
Convention. La criminalité pharmaceutique 
étant en grande partie transfrontalière, 
la Convention Medicrime y a consacré 
deux articles comprenant la collaboration 
multidisciplinaire et multisectorielle au 
niveau national et international. Il n’existe 
pas de stratégie one bullet pour combattre 

des phénomènes tels que la contrefaçon, la 
falsifi cation et la contrebande de médicaments 
authentiques. Le développement d’une 
telle collaboration entre la police, les 
douanes, la justice et les autorités en 
matière d’alimentation et de médicaments 
n’en est encore qu’a ses balbutiements, et 
est indispensable si l’on veut par exemple 
combattre le commerce illégal par internet. 

L’afmps continue à participer activement 
aux réunions du Working Group Enforcement 
Offi  cers (WGEO) et, en 2011, deux réunions 
ont de nouveau été organisées sous la 
présidence respective de la Hongrie et de la 
Pologne.

Quelques chiff res pour 2011
Activité 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre d’inspections

Offi  cines ouvertes au public 733 951 932 763 667

Pharmacies hospitalières 89 84 77 78 83

Dépôts de médicaments chez les vétérinaires 54 134 425 569 538

Entreprises pharmaceutiques – GMP 69 84 100 91 87
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Quelques chiff res pour 2011
Activité 2007 2008 2009 2010 2011

Entreprises pharmaceutiques – GDP 68 145 148 158 130

Nombre de procès-verbaux      

Inspecteurs d’offi  cines ouvertes au public 86 134 153 201 189

Inspecteurs de pharmacies hospitalières 3 9 12 4 2

Inspecteurs de l’industrie pharmaceutique 12 12 9 41* 10

* = tous domaines d’inspection confondus (les chiff res pour les années précédentes concernent uniquement GMP/GDP) 

Stupéfi ants et psychotropes, nombre      

Inspections du stock et de la comptabilité chez les fabricants,
grossistes-répartiteurs, importateurs et exportateurs (Fr)

316 297 167 23 197

Contrôles de licence – importation (Fr) 318 383 232 194 309

Contrôles de licence – exportation (Fr) 49 38 26 31 33

Inspections du stock et de la comptabilité chez les fabricants,
grossistes-répartiteurs, importateurs et exportateurs (Nl)

212 249 241 249 237

Contrôles de licence – importation (Nl) 513 537 539 716 620

Contrôles de licence – exportation (Nl) 118 87 90 96 86

Nombre de demandes d’autorisation d’importation/exportation 7 514 7 701 7 402 7 415 7 088

Délai moyen d’obtention de cette autorisation 5 jours 5 jours 7 jours 8 jours 8 jours

Nombre de bons de stupéfi ants 600 600 570 596 605

Délai moyen d’envoi des bons de stupéfi ants 8 jours 8 jours 5 jours 3 jours 5 jours

Précurseurs, nombre  

Autorisations d’activités aux opérateurs du marché 88 81 69 86 94

Autorisations d’importation/exportation – exportation 200 189 325 295 408

Autorisations d’importation/exportation – importation 11 17 21 22 29
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Quelques chiff res pour 2011
Activité 2007 2008 2009 2010 2011

Autorisations d’importation/exportation – PEN 280 189 308 304 376

Autorisations d’importation/exportation – trafi c commercial intracommunautaire 1 224 1 517 3 192 2 282 3 227

Autorisations d’importation/exportation – commandes et transactions suspectes 53 52 63 60 64

Hormones et antibiotiques, nombre       

Nouvelles autorisations (Nl) 116 98 59 62 56

Renouvellements (Nl) 99 69 39 92 139

Prolongation des certifi cats (Nl) 119 124 106 165 215

Nouvelles autorisations (Fr) 56 52 49 51 61

Renouvellements (Fr) 60 45 36 54 72

Prolongation des certifi cats (Fr) 39 60 57 46 91

Exportation, nombre       

Certifi cats EUDRA 47 68

Certifi cats GMP 1 653 1 481 1 490 933 888

PP 3 181 2 730 3 283 2 518 3 382

CMD 734 725 657 859 848

Autres certifi cats (tels que copie conforme, rapports d’analyse) 276 353 357 410 539

Déclarations d’exportation 149 196 196 173 159

Déclarations pour une activité de fabrication pour compte 63 114 104 134 135

Qualité RAS 150 141 188 215 252

Provenant de Belgique  56 81 118 111

D’Europe  85 107 97 141

De classe 1  46 45 43 55
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Quelques chiff res pour 2011
Activité 2007 2008 2009 2010 2011

De classe 2  69 116 129 117

De classe 3  12 20 28 50

Sans classe  8 0 0 0

Fraude/contrefaçon  6 7 15 30

Pour des médicaments à usage humain  129 163 191 219

Pour des médicaments à usage vétérinaire  9 21 18 20

Pour des matières premières  2 4 0 5

Pour des IMP  1 0 15 8

Autorisations « 14.12.2006 » et « 30.06.2004 », nombre       

Nouvelles demandes  41 28 23 23

Demandes de modifi cation d’autorisation  274 154 125 171

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

Demandes urgentes 24 16 28 23 29

Demandes traitées selon la procédure normale 72 114 125 96 89

Commission d’implantation des offi  cines, chambre d’expression francophone, nombre       

Demandes 52 48 68 64 48

Décisions 55 42 59 52 36

Cadastre des offi  cines, chambre d’expression francophone, nombre       

Demandes de modifi cation  437 295 299 441

Dossiers en cours (moyenne par mois)  117 93 97 120

Certifi cats/autorisations délivrés  442 325 308 403

Commission d’implantation des offi  cines, chambre d’expression néerlandophone, nombre       

Nouvelles demandes 66 59 72 79 78
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Quelques chiff res pour 2011
Activité 2007 2008 2009 2010 2011

Décisions ministérielles 97 92 154 115 77

Cadastre des offi  cines, chambre d’expression néerlandophone, nombre       

Demandes de modifi cation  – 189 479 710 649

Dossiers en cours (moyenne par mois)   – 140 124 176

Certifi cats/autorisations délivrés   – 445 607 567

USE       

Nombre de dossiers : infractions à l’AR du 12 avril 1974  – 12 16 - 54

Nombre de dossiers : autres infractions à la réglementation en matière de médicaments  – 18 39 - 142

Prévention - - - - 35

Assistance aux parquets et nombre de dossiers ouverts  – 101 70 126 53

Nombre de colis postaux contrôlés  – 736 2 392 3 600 1 078

Nombre de dossiers en transit (Bierset) 165 222

Agrément de pharmaciens biologistes cliniques       

Chambre d’expression francophone, nombre 

Nouveaux projets de stage 10 10 9 7 8

Approbations délivrées 8 7 7 7 5

Chambre d’expression néerlandophone, nombre

Nouveaux projets de stage 7 14 16 10 10

Approbations délivrées 5 6 8 14 14
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Services de soutien

Pascal Giloteau 
Coordinateur 
des Services 
de soutien

23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   8423952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   84 29/11/12   13:5429/11/12   13:54



85

afm
ps – rapport annuel 2011

Division P&O

En 2011, la Division P&O a, d’une part, mis 
l’accent sur le développement de l’organisation 
et des collaborateurs en instaurant plusieurs 
projets d’envergure et, d’autre part, à nouveau 
travaillé à la mise en place de la structure de 
l’agence, en organisant des procédures de 
promotion du middle management. Enfi n, 
une autre de ses priorités cette année a été 
la reconnaissance des collaborateurs via 
l’attribution de fonctions supérieures et de 
primes de projet. 

Développement de l’organisation 
et des collaborateurs
Cercles de développement
En mai et juin 2011, tous les chefs 
fonctionnels ont été formés en interne à 
l’outil de management que sont les cercles de 
développement. Les premiers entretiens ont 
pu débuter en juin 2011. Afi n d’informer au 
mieux tous les collaborateurs et de permettre 
l’échange avec la Division P&O, plusieurs 
sessions d’information ont été planifi ées, 
des newsletters internes ont été envoyées 
au personnel et toute l’information a été 
rassemblée sur l’intranet de l’afmps.

Formations organisées en interne
Au cours de la seconde partie de l’année, la 
division a initié plusieurs actions de formation 
en interne visant des publics larges. 

• Ainsi, les collaborateurs de niveau C 
(vingt inscrits) inscrits à un examen 
d’accession ont bénéfi cié d’une formation 
de deux jours afi n d’optimiser leur chance 
de voir leur carrière se développer. Cette 
formation a été très bien évaluée par les 
participants.

• D’autres collaborateurs (neuf inscrits) 
ayant besoin de parfaire leur connaissance 
de l’anglais scientifi que ont également pu 
s’inscrire pour suivre des cours semi-privés/
par petit groupe, qui débuteront en 2012.

• Enfi n, le partage du savoir est un thème 
important pour la Division P&O. C’est 
pourquoi elle a démarré un projet pilote 
de formation interne dispensée par des 
collaborateurs de l’afmps. Ainsi, sous la 
coordination de la Division P&O, deux 
agents ont animé une formation de base 
sur l’utilisation du calendrier électronique. 
Cette formation était ouverte à tout 
membre du personnel qui estimait en avoir 
besoin (65 inscrits).

Ces initiatives seront analysées au cours de 
l’année 2012 et élargies en cas de bilan positif.

Trajet d’intégration
Une réfl exion sur la création d’un réel 
trajet d’intégration pour tous les nouveaux 
collaborateurs à été lancée. La fi nalisation 
du projet et sa mise en place est prévue 
pour 2012.
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La reconnaissance 
des collaborateurs
Fonctions supérieures et primes de projet
Onze fonctions supérieures ont été attribuées, 
notamment dans le cadre du middle 
management

Promotions et mobilité interne
De nouvelles procédures ont été lancées 
pour les postes de chef de division des 
Divisions Juridique, B&Cg, Évaluateurs 
et Logistique. On note également les 
promotions vers la fonction d’évaluateurs 
(quatre postes), la mobilité interne pour les 
fonctions d’inspecteurs (quatre postes) et les 
coordinateurs pour la Division Évaluateurs 
(quatre postes).

Valorisation d’ancienneté 
dans le secteur privé
La reconnaissance de l’ancienneté pécuniaire 
dans le secteur privé est maintenant en 
place et est professionnalisée sur base des 
compétences utiles à la fonction. Les chefs de 
divisions reçoivent une formation détaillée 
leur permettant de comprendre cette manière 
de travailler, avant d’étudier le dossier en 
collaboration avec la Division P&O.

Quelques chiff res pour 2011

Évolution équivalents temps plein (ETP) en 2011
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Répartition par statut 
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23 Statutaire stagiaire
132 Contractuel
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Répartition par langue
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Division B&Cg

B&Cg
Les tâches principales 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.

Quelques éléments budgétaires
Le budget 2011 de l’afmps, approuvé par 
le Parlement, était de 56 616 514 euros en 
recettes et 56 616 513 euros en dépenses. 

Les recettes se composaient de la dotation de 
l’État (19 010 348 euros) versée par l’intermé-
diaire du SPF Santé publique et des recettes 
propres générées par l’application de divers 
lois et règlements. Celles-ci reprennent le 
produit fi nancier des réserves de notre agence, 
estimé à 250 000 euros. L’afmps a également 
reçu l’autorisation d’utiliser ses réserves 
fi nancières à concurrence de 1 700 000 euros.

Répartition des recettes 
pour l’année 2011
On constate qu’à la clôture provisoire de 
l’exercice, les recettes réalisées en 2011 
s’élevaient en tout à 55 052 412 euros, et ce 
sans tenir compte du montant des réserves 
utilisées. Le montant de 54 053 352 euros 
en tient ici bien compte (voir graphique). 
Cela correspond à un recul de 2,84 % de 
nos recettes par rapport au budget déposé. 
En 2011, sans tenir compte du montant 
des réserves fi nancières, les recettes étaient 
supérieures de 1,69 % aux estimations.

Les recettes réalisées se composent de 
36 036 412 euros de recettes propres et de 
19 016 000 euros de dotation. Les recettes 
propres représentent 65 % des recettes totales 
(voir graphique), et la dotation 35 %.

Lors de l’analyse des recettes propres, 
à l’exception des produits fi nanciers 
(444 375 euros), on remarque que celles-ci 
consistent pour 31 % en contributions et 
pour 69 % en redevances (fees for service). Ces 
contributions sont, indépendamment des 
diff érents règlements et réglementations, 
perçues sur la base du nombre des condition-
nements de médicaments et des matières 
premières vendus ou sur la base du chiff re 
d’aff aires réalisé sur les dispositifs médicaux. 
Au niveau des recettes propres fi gure 
également la rétribution spéciale de l’EMA 
pour l’indemnisation des activités de l’afmps 
au niveau européen, et ce pour un montant de 
3 682 769 euros.

Une autre rétribution mérite d’être signalée 
en raison de sa destination : il s’agit de la 
contribution essai clinique (1 754 671 euros), 
qui doit non seulement couvrir les coûts de 
l’agence pour ces essais, mais également jouer 
un grand rôle dans le fi nancement des CE.
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Pour les contributions, il faut souligner que la 
contribution sur les conditionnements – dite 
de « 30 centimes et 15 centimes » – représente 
un montant de 4 708 095 euros, soit 43 % 
des contributions. Une autre contribution 
importante est celle due sur les condition-
nements, la contribution de « 50 centimes ». 
Celle-ci représente 4 608 102 euros, soit 42 %. 
Elle n’est pas utilisée pour le fi nancement 
de l’agence mais est entièrement destinée 
au contrôle (répété) permanent des 
médicaments.

Répartition des dépenses 
pour l’année 2011
Les dépenses pour l’année 2011 se montaient 
à 54 053 352 euros, dont 23 131 679 euros 
pour les frais de personnel (personnel 
statutaire et contractuel), ce qui correspond 
à 42 % des dépenses. Un autre poste de 
dépenses important concerne le paiement 
de l’allocation pour le fi nancement de 
tests sanguins NAT, pour un montant de 
9 529 940 euros, soit 18 % des dépenses. 
Deux autres grands postes de dépenses sont 
les frais réalisés pour des tâches de contrôle 
et d’analyse dans le cadre des médicaments, 
et les dépenses en matière d’informatique. 
Ces frais se montent respectivement à 
4 631 375 euros et 5 098 383 euros ; ils 
représentent chacun 9 % des dépenses.

Enregistrement des opérations 
et leur traitement comptable
Depuis la création de l’agence, la Division 
B&Cg tient une double comptabilité. 
Cette mesure ne répond pas uniquement 
aux prescriptions légales, mais permet 
également une plus grande transparence 
dans les diff érents fl ux fi nanciers entrants et 
sortants, ce qui, pour les divers intéressés, 
apporte davantage de clarté au niveau du 
fonctionnement fi nancier de l’afmps. Toutes 
les dépenses et recettes sont regroupées dans 
un même système informatique, de telle 
sorte que la situation comptable puisse être 
interrogée rapidement et simplement.

Pour les dépenses relatives à l’année 2011, 
l’agence a compté un total de 4 779 factures. 
Ces factures ont été vérifi ées et, après 
approbation, introduites dans le système 
comptable. Le paiement se fait automa-
tiquement, après une double signature 
électronique, dans le mois via le système de 
paiement Isabel.

Les recettes propres pour 2011 représentent 
concrètement 12 107 versements sur huit 
comptes en banque recevant chacun des 
recettes spécifi ques. Il s’agit entre autres des 
comptes pour les recettes de l’EMA, de R&D, 
d’aliments médicamenteux pour animaux 

et de contributions sur le nombre de condi-
tionnements, et d’un compte pour diverses 
rétributions.

Une fois les liquidités perçues, celles-ci sont 
aff ectées en recettes au chiff re d’aff aires 
adéquat. Ce chiff re d’aff aires sera ensuite 
débité du fee qui correspond à chaque 
demande de service introduite. Ceci s’est fait 
en 2011 par l’encodage de 18 768 factures 
virtuelles de vente dans les « livres comptables 
informatisés ». Cet encodage est manuel. Les 
informations sur les aff ectations, telles que 
la correspondance des fees aux demandes-
service, sont principalement tirées du système 
Medicines electronic Submission and electronic 
Approval (MeSeA), plus précisément par 
vérifi cation du public inbox payment tracking. 
Les données d’aff ectation non reprises 
dans MeSeA sont communiquées par voie 
traditionnelle au moyen de formulaires 
administratifs et de fardes fi nancières 
provenant des diff érentes divisions et des 
diff érents services de l’agence.
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Quelques chiff res pour 2011

31% Contribution
10% Rétribution EMA
5% Rétribution « essais cliniques »
54% Autres rétributions

13% Contribution « 30 centimes 
& 15 centimes »

13% Contribution « 50 centimes »
5% Autres contributions 18% Subsides tests sanguins NAT

9% Contrôle et analyse des médicaments
9% Dépenses pour l’informatique
42% Dépenses pour le personnel
22% Autres dépenses

Dépenses 2011 de l’afmpsRessources 2011 de l’AFMPS (hors dotation)

Le budget 2011 de l’afmps en euros
Activité Budget Réalisation
Recettes    

Dotation 19 010000 19 016 000

Réserves utilisées 1 669 576 -999 060

Recettes propres 35 936 938 36 036 412

Total 56 616 514 54 053 352

Dépenses
Salaires et charges 
sociales

26 101 246 23 131 679

Autres frais de personnel 867 000 975 477

Frais de fonctionnement 
non ICT

15 522 806 15 243 725

Frais de fonctionnement 
ICT

3 553 312 4 891 772

Frais patrimoniaux non ICT 76 500 74 148

Frais patrimoniaux ICT 408 000 206 611

Subsides tests sanguins 
NAT

10 087 649 9 529 940

Total 56 616 513 54 053 352
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Logistique
La Logistique recouvre neuf tâches centrales 
qu’on peut rassembler sous l’idée de services 
rendus.

Gestion du bâtiment
La Logistique participe activement au Conseil 
de gestion du bâtiment Eurostation II, au sein 
duquel sont abordés les problèmes, charges et 
intérêts communs relatifs au bâtiment. Une 
collaboratrice fait partie en permanence de 
l’équipe d’accueil au rez-de-chaussée. Au sein 
de la Logistique, un SPOC est désigné pour le 
système de réservation Archibus concernant 
les salles de réunion, et un autre pour la 
notifi cation de problèmes techniques tels que 
la climatisation, les ascenseurs, l’éclairage et 
les sanitaires. La Logistique est également 
responsable de l’attribution et de la gestion 
des cartes d’accès pour l’utilisation du parking 
Q-park, ainsi que des badges d’accès au 
bâtiment.

Gestion du matériel et service d’achat
Cette tâche englobe : l’achat et la distribution 
des biens de consommation et du petit 
matériel de bureau ; l’achat et la gestion des 
biens d’investissement, tels que les meubles 
et les photocopieuses, et des équipements 
spécifi ques (comme les GSM, GPS, et 
thermomètres pour les inspecteurs) ; la gestion 
de la téléphonie mobile, dont les réparations, 

remplacements et abonnements ; ainsi que la 
mise à disposition de cartes de métro pour les 
missions de service.

Soutien logistique
Celui-ci concerne non seulement la première 
aide technique en cas de pannes, mais 
également le déménagement interne avec 
adaptation inhérente des espaces de bureaux 
et le placement du mobilier. La Logistique 
assure aussi, à la demande des responsables de 
service, les missions de transport de personnes 
et de biens.

Catering
La Logistique est chargée de la distribution de 
café, thé et boissons rafraîchissantes lors des 
réunions, ainsi que de la mise à disposition 
de ceux-ci dans les kitchenettes et les coins 
café. Elle gère les distributeurs automatiques 
de boissons, les distributeurs de friandises, 
les fontaines à eau et les distributeurs de café, 
et assure également l’entretien quotidien de 
ces derniers. Lors de la réception de certaines 
délégations (étrangères), elle veille à fournir 
un catering adapté ou à faire les réservations 
dans l’espace VIP du restaurant du Service 
Social, asbl.

Accueil
Les collaborateurs qui assurent l’accueil 
des visiteurs au sixième étage constituent 

un premier point de contact pour des 
informations générales, et assurent la 
surveillance des salles de réunion.

Mailroom
La Logistique reçoit le courrier et les paquets 
du service du courrier ; elle enregistre la 
correspondance et les documents reçus ; elle 
distribue ceux-ci par direction générale et 
services et se charge d’envoyer le courrier 
sortant.

Archivage des documents
L’archivage d’anciens documents dans la cave 
au niveau –T, dans le dépôt de Schaerbeek, 
et la surveillance permanente de celui-ci font 
partie des tâches de la Logistique.

Organisation d’événements
En concertation avec l’Event team (groupe de 
volontaires au sein de l’afmps), la Logistique 
collabore à l’organisation de diff érents 
événements tels que la journée annuelle 
de l’afmps, la fête de la Saint-Nicolas ou les 
activités en marge de la réception du nouvel an. 
Elle organise également les fêtes de mise à la 
pension en suivant la procédure en la matière.

Service de nettoyage
La société de nettoyage externe EOS se charge 
chaque jour, sous le contrôle de la Logistique, 
de l’entretien de l’environnement de travail.
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Division ICT

La Division ICT a poursuivi en 2011 la mise en 
œuvre de l’autonomisation de l’infrastructure 
informatique hébergée initialement au SPF 
Santé publique, en mettant notamment en 
place : 

• un data room, ou salle comportant des 
serveurs de données, dans laquelle des 
derniers travaux de climatisation et 
d’électricité ont étés eff ectués ;

• de nouveaux réseaux informatiques 
(migration des connexions EMA vers les 
Shared Services et Fedict, de nouveaux 
fi rewalls dédiés et d’une connexion vers 
l’extranet de la Smals) ; 

• de nouveaux systèmes informatiques 
(migration des services de bases vers les 
Shared Services, Active Directory, services de 
fi chiers et de trafi c e-mail) ;

• la migration du système de pointage Pronet ;
• la digitalisation et l’intégration dans la 

solution logicielle du Helpdesk de la gestion 
du stock du matériel informatique, afi n d’en 
assurer un meilleur suivi.

La Division ICT a veillé, en collaboration 
avec la Division P&O, à l’optimisation des 
procédures dans le cadre des mouvements 
de personnel de l’afmps. Ces deux divisions 
ont étroitement collaboré pour assurer un 
meilleur service aux membres du personnel.

Afi n de soutenir les besoins de formation, 
une nouvelle salle de formation équipée de PC 
et disposant de connexions internet a été 
installée par la Division ICT. Une nouvelle 

solution de téléconférence plus fl exible a 
également été testée et mise à disposition des 
collaborateurs de l’afmps.

Pour tous les projets ICT de l’afmps, un 
portfolio management a été instauré, avec une 
prioritisation selon les valeurs pour l’agence, 
les coûts, les bénéfi ces, les risques et les prix.

Plusieurs projets ICT importants, dont 
le Capacity Planning Tool, ont été réalisés 
selon la méthode itérative AGILE/Scrum. 
Cette méthode a l’avantage de faciliter les 
évaluations et rectifi cations des résultats 
eff ectuées dans l’intervalle, ce qui entraîne 
également une meilleure effi  cacité au niveau 
du coût.

Pour MeSeA l’upgrade de la version Filenet 3.5 
à 4.5 a été réalisée avec succès. En eff et, la 
version 3.5 ne permettait plus de fournir 
le support nécessaire pour assurer la 
disponibilité de l’application. Lors de cette 
migration, une grande partie du code a dû 
être réécrite et l’application a été mise en 
service après des user tests et des stress tests 
approfondis, avec dans l’ensemble un impact 
minimal pour les utilisateurs.

En 2011, on a commencé à transférer 
mensuellement au Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique (C.B.I.P.) la liste 
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détaillée des médicaments à usage humain 
autorisés en Belgique, avec leur composition, 
pour usage dans leur source authentique. 

L’infrastructure technique nécessaire à la 
mise à la disposition du public des notices 
et des RCP des médicaments autorisés et 
commercialisés a été mise sur pied. Les 
informations proviennent de MeSeA et, si 
nécessaire, d’autres sources au sein de l’afmps.

Dans le cadre de la collaboration entre les 
États membres, l’afmps a accordé un accès 
restreint et sécurisé aux données des dossiers 
de médicaments autorisés en Belgique au 
ministère luxembourgeois de la Santé. La 
collaboration a été lancée en 2011 et des 
formations ont été données en 2012.

L’application de la source authentique des 
offi  cines ouvertes au public en Belgique a été 
mise en pré-production.

Un Checker pour le contrôle qualité des 
soumissions électroniques des dossiers relatifs 
à l’obtention d’AMM pour les médicaments à 
usage vétérinaire a également été développé 
avec l’Agence vétérinaire française Anses, 
et repris comme référence dans la directive 
européenne.

Division Traduction

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 inversement 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 (les Vit@, 
Vit@ Express et Flash MeSeA ; les bulletins 
d’information externes @ctua et @ctua 
EXPRESS ; les communiqués de presse ; 
les notes de service ; les circulaires et les 
correspondances), des textes pour l’intranet 
et l’internet, des projets de réglementation, 
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, la Division Traduction a, outre 
ses tâches habituelles, traduit cette année 
toute une série de SOP rédigées par toutes les 
divisions, cellules, unités et autres services de 
l’afmps.
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Services de l’Administrateur général

Division Communication
Au sein de l’afmps, la politique de 
communication interne aussi bien qu’externe 
est assurée par la Division Communication. 
Celle-ci assume également le rôle de 
porte-parole.

Dès janvier 2011, la Division Communication 
et le Groupe de travail Communication de 
notre agence ont travaillé au plan stratégique 
de communication de l’afmps. Pour le volet 
stratégique, ils ont également pu compter 
sur le soutien du SPF P&O. Après analyse de 
la communication externe et interne par le 

biais d’une enquête interne auprès de tous 
les collaborateurs de l’agence (mars 2011), 
de groupes de focus externes composés 
des membres des trois comités de l’afmps 
(24 mars 2011), d’une enquête téléphonique 
auprès de journalistes (mai 2011), de 
groupes de focus internes qui devaient 
affi  ner les résultats de l’enquête interne 
(26 avril 2011), et d’un séminaire avec des 
collègues de l’afmps qui ont un rôle clé dans 
le fl ux d’information (24 mai 2011), le volet 
stratégique a été clôturé par la formulation 
des objectifs stratégiques de communication. 
À partir de toutes les informations collectées, 

un planning a été réalisé pour le reste de 
l’année 2011 et pour 2012 (voir « Nouveaux 
en 2011 »).

Outre les activités quotidiennes de soutien 
à l’ensemble de l’organisation (telles que la 
gestion de l’intranet, la rédaction de discours 
et de présentations pour l’Administrateur 
général, l’affi  chage et les cartes de visite), les 
collaborateurs de la Division Communication 
se chargent également de quelques plus 
grands projets.
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• Pour la journée de l’afmps 2011, le thème de 
l’« Année européenne du volontariat » a été 
retenu. Durant une semaine, des initiatives 
de travail caritatif ont été organisées. La 
semaine s’est clôturée agréablement le 
vendredi par un moment de partage des 
expériences entre tous les volontaires (voir 
« Nouveaux en 2011 »).

• La campagne KI du SPF Intérieur et de 
l’AFCN a également été soutenue par la 
Division Communication pour les actions 
de communication visant les partenaires de 
l’afmps (voir « Nouveaux en 2011 »).

• Le rapport annuel 2010, « L’afmps 
sort de ses frontières belges. Rapport 
annuel 2010 », s’est longtemps fait 
attendre, mais il se révèle exceptionnel 
de par son chapitre consacré au rôle de 
l’afmps dans la présidence du Conseil 
de l’Union européenne durant le second 
semestre 2010. On peut bien évidemment 
citer aussi les deux grandes rubriques : 
« Nouveaux» en 2010 et « Résultats » 
en 2010 par division, cellule ou unité, 
partant du nouvel organigramme de 
l’agence.

• En septembre 2011, la préparation de 
la nouvelle identité visuelle de l’afmps 
a été lancée à l’occasion du cinquième 
anniversaire de l’agence en 2012.

En 2011, les journalistes ont continué d’aller 
à la rencontre de la Division Communication, 
et plus précisément de notre agence, ce qui se 
manifeste par une augmentation du nombre 
des entretiens avec la presse. Voici les thèmes 
principaux ou récurrents de ces entretiens :

• eff ets indésirables de médicaments 
spécifi ques ;

• contingentement ;
• cigarettes électroniques ;
• médicaments contre le rhume et la toux 

pour les enfants ;
• médicaments à base de dompéridone ;
• achat de médicaments sur des sites internet 

illégaux ;
• Mediator ;
• nouvelle directive relative aux médicaments 

à base de plantes ;
• donneurs de sperme, sélection du sexe et 

designer babies ;
• stérilisation de dispositifs médicaux au 

moyen d’oxyde d’éthylène.

Une conférence de presse a été organisée 
le 12 septembre 2011 avec la Division Bon 
Usage du Médicament pour le lancement 
de la seconde campagne médiatique « Un 
médicament n’est pas un bonbon ! » (Voir 
« Nouveaux en 2011 »).

La Division Communication a également 
représenté l’afmps en 2011 au sein du 
COMMnet, le réseau de communication 
des services publics fédéraux du SPF 
P&O. Au niveau international, on note la 
représentation de l’afmps au sein du Working 
Group of Communication Professionals (WGCP).
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Division Qualité

L’élaboration d’un système de contrôle qualité 
eff ectif pour l’afmps a débuté en 2010. 
En 2011, cela s’est concrétisé par la création 
d’une Division Qualité au sein des SAG. 

En 2011, le travail relatif aux documents du 
système de qualité s’est poursuivi. Fin 2011, 
l’afmps comptait :

• le Manuel de qualité de la DG INSPECTION ;
• 55 procédures écrites approuvées ;
• quatorze aides-mémoires ;
• deux instructions de travail ; et
• toute une série de formulaires et listes 

relatifs à ces documents.

Chacun des documents approuvés a été 
mis à la disposition des collaborateurs, 
en néerlandais et en français, par le biais 
de l’intranet de l’afmps. Fin 2011, plus de 
100 documents se trouvaient à diff érents 
stades de développement. Leur achèvement, 
traduction, approbation, publication et entrée 
en vigueur sont prévus dans le courant de 
l’année 2012.

Une SOP pour le traitement des plaintes, 
entre autres au moyen d’un formulaire 
électronique de plaintes sur le site internet de 
l’afmps, a été instaurée en 2011.

En 2011, la formation de collaborateurs de 
l’afmps à la fonction d’auditeurs internes a 
également débuté en collaboration avec le 
Bureau Qualité de l’ISP. Après la formation, les 
premiers audits internes ont été eff ectués par 
la Division Industrie de la DG INSPECTION.

En 2012 débutera la préparation et le test 
d’un nouveau système électronique de gestion 
des documents, le DMS, basé sur Filenet 
Workplace XT. Le DMS Quality, entrepris 
comme projet pilote pour acquérir de 
l’expérience en vue d’obtenir un DMS général 
pour tous les documents de l’afmps, doit 
être opérationnel au second semestre 2012. 

Il vise à supprimer la version papier de 
documents grâce à l’utilisation de signatures 
électroniques.

Enfi n, des préparations ont été eff ectuées 
en 2011 pour la réalisation d’une 
autoévaluation CAF et d’un prochain 
benchmarking, le BEMA III, en 2012.

Division Juridique

En 2011, la Division Juridique de l’afmps était 
entre autres chargée :

• des avis juridiques et d’information ;
• des recours en grâce ;
• des litiges :

• procès et coordination des éléments pour 
la défense ;

• amendes administratives.
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Unité Relations 
Internationales

L’Unité Relations Internationales est chargée 
de la coordination du fl ux d’information 
interne et externe dans un contexte national 
et international, dans le but d’harmoniser les 
points de vue belges au niveau international.

2010 a été une année particulière pour l’Unité 
Relations Internationales avec, au second 
semestre, la préparation et la coordination 
de la présidence belge du Conseil de l’Union 
européenne. Après cette expérience particu-
lièrement passionnante, toute l’attention s’est 
concentrée en 2011 sur l’organisation effi  cace 
des relations internationales.

Ainsi, un aperçu complet de tous les forums 
internationaux existants dans les domaines 
stratégiques pour lesquels l’afmps est 
compétente a été établi. Cet aperçu présente 
des informations, entre autres, sur les 

principaux objectifs du forum international, 
la représentation de l’afmps, les réunions pour 
l’année en cours et le lien vers le site internet 
en question.

Une SOP qui expose les règles de désignation 
comme représentant, le mandatement, la 
préparation et le feedback de réunions de 
forums internationaux a également été 
rédigée.

Les réunions de certains forums 
internationaux, tels que le Comité 
pharmaceutique de la Commission 
européenne, le HMA, et le Management Board 
de l’EMA, sont préparées au niveau du Comité 
de Direction par l’Unité Relations Internatio-
nales, plus particulièrement pour des sujets 
transversaux et pour des activités globales.

Un système de rapportage via des réunions 
opérationnelles mensuelles et des réunions 
stratégiques trimestrielles a également été 
mis sur pied. Le but de ces réunions est 
d’assurer un échange transversale sur les 
sujets qui peuvent revêtir une importance 
soit opérationnelle, soit stratégique, pour 
plusieurs représentants internationaux et 
pour les représentants de l’afmps.

Au niveau international, on note également 
une participation à l’élaboration de résultats 
qui ont pu être considérés comme une réussite 
pendant la présidence belge : l’implémentation 
de la directive relative à la pharmacovigilance 
et de la directive relative à la lutte contre les 
médicaments falsifi és. On constate également 
une participation active à la plateforme 
Corporate Responsibility in Pharmaceuticals 
résultant de la Conférence ministérielle 
Innovation and Solidarity (septembre 2010), 
principalement en ce qui concerne les sujets 
éthique et transparence.
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Coordination Program 
Management Offi  ce (PMO)

En 2011, la Coordination PMO s’est focalisée 
sur l’amélioration de la gestion des projets en 
optimalisant notamment la détermination des 
ressources nécessaires à leur aboutissement. 
Pour ce faire, le tableau de bord PMO pour le 
suivi des projets ainsi que la fi che projet ont 
été retravaillés, pour incorporer un large volet 
dédié à l’estimation des besoins indispensables 
à leur bonne évolution. Une nouvelle SOP 
concernant la gestion de projets au sein 
de l’afmps a également été mise en œuvre. 
En portant une attention particulière aux 
ressources, l’objectif est d’allier au maximum 
les ressources internes et externes, et 
d’off rir une plus grande fl exibilité en matière 
d’eff ectifs pour faire aboutir les diff érents 
projets initiés, dans le but d’améliorer signifi -
cativement l’exécution des projets.

L’établissement de méthodes de planifi cation 
des projets, d’allocation de ressources, et de 
suivi des deadlines et de l’état d’avancement 

des projets a constitué un élément majeur 
durant l’année 2011. Le développement de 
processus pour la gestion des budgets, des 
plannings et des ressources, et la défi nition 
des objectifs et de l’étendue d’un projet ainsi 
que des risques inhérents à leur évolution, 
sont autant de pierres d’achoppement qui 
méritent une attention particulière. En 
eff et, les projets comportent toujours des 
risques de dépassement budgétaire ou de 
retard d’exécution. C’est pour cela que la 
Coordination PMO souhaite s’engager dans 
une gestion de projets proactive et normalisée, 
afi n d’acquérir un haut niveau de maturité et 
d’améliorer cette gestion de manière continue, 
tout en évoluant au fi l du temps.

La SOP dédiée à la gestion de projets 
encourage l’application de ces processus 
par les chefs de projet, les sponsors et tout 
agent ayant une idée novatrice et désirant 
la traduire en projet. Cette SOP est un outil 
simple décrivant les grandes lignes directrices 
qui permettent de planifi er, gérer et suivre 
toutes les activités d’un projet, ainsi que 
d’établir des rapports de réalisation. Elle est 
mise à disposition de tous les collaborateurs 
via l’intranet.

Une culture de gestion de projet est 
primordiale pour libérer des ressources, 
identifi er les problèmes et atténuer les confl its 

inhérents à la disponibilité de ces ressources. 
Il convient de se concentrer sur la notion de 
responsabilité partagée pour l’ensemble des 
parties concernées, et d’améliorer l’interac-
tivité entre celles-ci, notamment en ce qui 
concerne les aspects communication.

La Coordination PMO se doit de participer 
à la croissance de l’afmps en fournissant 
une visibilité optimale sur l’ensemble des 
projets, et de réaliser des analyses permettant 
aux dirigeants de prendre des décisions 
pertinentes.
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• au développement d’un système de gestion 
des connaissances, et

• à l’optimalisation du fonctionnement de 
la Commission des médicaments à usage 
humain. 

Bien évidemment, les domaines d’excellence 
ONCOLOGIE, VACCINS (à usage humain 
et à usage vétérinaire), EARLY PHASE 
DEVELOPMENT et VIGILANCE PROACTIVE 
ne sont pas oubliés.

La Coordination PMO souhaite renforcer 
les compétences des équipes de projet, en 
contribuant à améliorer la planifi cation 
et l’analyse des investissements, et en 
développant des outils de gestion de projets 
permettant d’identifi er, de classer et de 
déployer de bonnes pratiques basées sur 
l’expérience acquise depuis son lancement 
en 2008.

En 2011, on constate une évolution 
signifi cative de nombreux projets permettant 
ainsi à l’agence d’atteindre progressivement 
les objectifs fi xés à travers le Business Plan de 
notre Administrateur général, à savoir :

• être reconnu au niveau national, européen 
et international ;

• informer la population de manière 
optimale ;

• développer la transversalité au sein de notre 
organisation ;

• développer nos partenariats avec le secteur 
de la santé ;

• traduire et mettre en œuvre une culture 
d’organisation apprenante ; et

• remplir notre mission de base de manière 
professionnelle.

Dans ce contexte ont été lancés divers projets 
dédiés : 

• à l’autocontrôle, 
• à la gestion de risques, 
• à la dématérialisation des bons de 

stupéfi ants, 
• à la mise en œuvre d’un plan stratégique 

de communication, ainsi qu’à un plan pour 
l’établissement de relations internationales, 

• à l’élaboration d’un plan de formation, 
• à la création d’un site internet interactif 

avec les CE,
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la lutte contre la falsifi cation. La Conférence 
ministérielle Innovation and Solidarity organisée 
en collaboration avec l’INAMI a conduit à 
d’importantes conclusions adoptées à l’unanimité 
en Conseil des ministres. Les éléments clés de 
celles-ci étaient, entre autres, la priorité de revoir 
la directive sur les essais cliniques, l’appel à 
collaboration entre les États membres en matière 
d’évaluation de relative effi  cacy, et la coordination 
des initiatives visant à prioriser la recherche 
et le développement. Lors de cette conférence, 
une plateforme fonctionnant sur trois thèmes a 
également été lancée en matière de corporate 
responsibility in the pharmaceutical sector : 
éthique, transparence et accès aux médicaments 
en Europe et dans le tiers monde. En matière 
de réglementation, la directive relative à la 
pharmacovigilance a été signée et publiée fi n 
décembre 2011. En ce qui concerne la directive 
Falsifi ed Medicines, on est parvenu à un accord 
politique en première lecture. Cette directive 
fi xe entre autres des normes pour la vente de 
médicaments sur internet, pour les API, pour les 
contrôles GDP, contrôles des courtiers et contrôles 
de transit, ainsi que des sanctions minimales. 
Pour les États membres qui ont déjà une sorte de 
dispositif de sécurité, notamment la Belgique, 
la directive prévoit une période de transition de 
six ans après fi xation des modalités d’exécution. 
Vingt réunions informelles ont été organisées 
(HMA et groupes de travail HMA ou EMA), avec 
comme principaux résultats :

Les trois comités de l’afmps

Comité scientifi que
En 2011, le Comité scientifi que s’est 
concentré sur diff érents thèmes : les 
possibles confl its d’intérêts des membres de 
la commission et des experts, tant internes 
qu’externes, qui réalisent des évaluations 
pour l’afmps, l’obligation légale de la gestion 
des informations communiquées au monde 
extérieur (transparence des informations), et 
la transposition dans notre réglementation 
nationale de la nouvelle directive européenne 
relative aux essais cliniques.

Le Comité scientifi que a également adapté son 
règlement d’ordre intérieur et l’a complété par 
l’obligation de déclarer d’éventuels confl its 
d’intérêts concernant les dossiers discutés 
au sein des diff érentes commissions, avec la 
nécessité de respecter la confi dentialité des 
débats et des documents transmis.

En ce qui concerne la déclaration des 
possibles confl its d’intérêts, l’afmps a repris 
le règlement de l’EMA, qui contrôle à son 
tour le niveau scientifi que et l’indépendance 
de l’évaluation eff ectuée par les autorités 
nationales compétentes.

Un schéma pour la gestion des risques des 
déclarations d’intérêts a également été 
établi. Celui-ci doit permettre d’identifi er les 

membres qui peuvent participer aux votes, 
soit librement, soit de façon restrictive, ou au 
contraire ceux qui ne peuvent pas y participer. 
Les dossiers sont actuellement soumis à une 
évaluation, dans le but de garantir un juste 
équilibre entre les confl its d’intérêts et une 
expertise scientifi que de qualité.

En étroite collaboration avec la Division 
Juridique, et en poursuivant sur la base 
des discussions menées en 2010, le Comité 
scientifi que s’est penché sur les documents 
des diff érentes commissions qui doivent être 
publiés sur le site internet de l’agence.

Comité consultatif
En 2011, le Comité consultatif s’est réuni deux 
fois.

Lors de la première réunion de 2011, un 
résumé a été donné des réunions organisées 
durant la présidence belge du Conseil de 
l’Union européenne.

Dans le domaine pharmaceutique, l’approche 
du trio Espagne, Belgique et Hongrie était 
surtout ciblée sur la sécurité, la qualité et 
l’usage rationnel des médicaments, ainsi que 
sur l’accès à ceux-ci, la pharmacovigilance et 
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• la première lecture de l’accord Directive falsifi ed 
Medicines ;

• les conclusions du Conseil relatives à 
l’innovation and solidarity ;

• l’acceptation de la HMA strategy 2015 ;
• l’installation du management committee pour 

les dispositifs médicaux ;et
• l’accord sur les points importants relatifs aux 

essais cliniques.

Une présentation a également été donnée 
concernant la réglementation des dispositifs 
médicaux qui repose sur trois AR.

Ceux pour les dispositifs médicaux (AR 
18.3.1999) et les implants actifs relèvent 
de la compétence de l’afmps, et celui pour les 
diagnostics in vitro de la compétence de l’ISP. 
Le contrôle est eff ectué, selon la catégorie, par 
l’afmps, le SPF Économie et/ou l’AFCN. À l’afmps, 
les Divisions Vigilance et Produits de Santé de la 
DG POST autorisation et la Division Industrie de 
la DG INSPECTION sont impliquées.

Une distinction est établie entre dispositif 
médical, dispositif médical actif, dispositif 
médical implantable actif et accessoires. Des 
associations sont aussi possibles. À l’exception 
des dispositifs médicaux de classe I, les dispositifs 
médicaux peuvent uniquement être mis sur 
le marché s’ils ont obtenu un marquage de 
conformité CE d’un Notifi ed Body qui confi rme 

leur conformité. Les dispositifs médicaux sur 
mesure et ceux destinés à la recherche clinique ne 
doivent pas porter de marquage de conformité 
CE. En ce qui concerne la classifi cation, il y 
a quatre règles de classe et dix-huit règles de 
classifi cation établies dans la réglementation.

En ce qui concerne la matériovigilance, les 
incidents doivent être notifi és par toutes les 
parties concernées et enregistrés par la Division 
Vigilance.

La Commission d’évaluation des dispositifs 
médicaux donne un avis au ministre de tutelle sur 
la classifi cation, les essais cliniques, les incidents 
et le retrait du marché en cas de danger pour la 
Santé publique. La DG INSPECTION eff ectue le 
contrôle sur le terrain.

Pendant la seconde réunion, une présentation 
a été donnée sur la déclaration de confi den-
tialité – un point important tant au niveau 
européen (EMA) que national pour l’afmps.

Le Règlement européen n° 726/2004 et les lois 
du 20 juillet 2006 et du 25 mars 1964 créent 
le cadre réglementaire décrivant les obligations 
de l’afmps en matière de gestion des confl its 
d’intérêts.

Le 7 mars 2011, un Memorandum of 
Understanding relatif aux confl its d’intérêts entre 
l’afmps et l’EMA a été conclu. Celui-ci établit la 
responsabilité pour le contrôle du respect des 
dispositions européennes en matière de confl its 
d’intérêts au sein de l’afmps. La déclaration 
de confl its d’intérêts doit être remplie, datée 
et signée par toutes les personnes de l’afmps, 
les experts externes ainsi que les membres des 
commissions et du Comité scientifi que. L’afmps 
vérifi e si ces personnes ont des intérêts directs ou 
indirects dans un établissement ou une entreprise 
dont les activités sont du ressort de l’afmps, fi xe 
ainsi le niveau de risque et décide si la personne 
peut ou non participer aux activités de l’afmps. La 
transparence est nécessaire et les déclarations de 
confl its d’intérêts doivent être rendues publiques. 
L’afmps dispose à cet eff et d’une banque de 
données.

Comité de transparence
En 2011, le Comité de transparence s’est 
réuni sept fois. Outre ces réunions plénières, 
des réunions de groupes de travail autour 
des thèmes pharmacovigilance, expertise 
et inspection ont également eu lieu. Les 
principaux points d’attention des réunions 
plénières du Comité de transparence en 2011 
ont été le suivi du budget 2011, le plan du 
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Le plan d’action de l’afmps pour 2012 a 
également été proposé aux membres du 
comité. À travers ce plan, l’afmps vise :

• l’installation complète de l’organisation avec 
notamment : 
• la désignation du middle management,
• la fi nalisation de notre organigramme,
• l’achèvement de l’autonomisation de notre 

système informatique,
• la fi n de la redistribution des espaces pour 

un environnement de travail optimal,
• la réalisation d’un monitoring budgétaire 

pour les recettes et les dépenses,
• le lancement eff ectif d’un Total Quality 

Management (TQM – système de qualité 
totale pour e.a. les aspects de contrôle 
interne, l’évaluation du risque, l’auto-évalua-
tion et l’audit BEMA), et

• les projets et actions prioritaires tels que 
la pharmacovigilance, le renforcement de 
l’équipe des dispositifs médicaux, la révision 
de l’AR 1885 et les nouvelles directives 
relatives aux médicaments contrefaits.

personnel et le tableau de recrutement 2011. 
Un avis a été donné sur le budget 2012, et 
une augmentation des moyens fi nanciers de 
l’afmps a été demandée aux partenaires, afi n 
de permettre au comité d’eff ectuer toutes ses 
tâches correctement.

Eu égard à la situation politique belge 
de 2011, avec un gouvernement en aff aires 
courantes, il a fallu tenir compte de la 
possibilité que le prochain gouvernement 
change les paramètres pour le projet de budget 
pour 2012.

Depuis l’été 2011, l’afmps s’est penchée 
prioritairement, via les groupes de travail du 
Comité de transparence, sur trois catégories :

• rechercher une solution aux décisions 
obligatoires (par ex. pharmacovigilance et 
JAP) ;

• rechercher une solution au besoin en 
expertise (e.a. développement des domaines 
d’excellence et révision de la directive sur les 
essais cliniques) ; et

• veiller au bon fonctionnement de l’afmps 
(e.a. informatique, groupe de travail 
Backlog).

À partir des propositions émanant des 
diff érents groupes de travail, deux avis sur 
le budget pour 2012 ont été transmis à la 
ministre de tutelle, comportant les éléments 
suivants.

• Le soutien du comité au recrutement des 
cinq inspecteurs GMP supplémentaires, tel 
qu’exigé par l’audit JAP de fi n 2010 et repris 
dans le plan d’action correctif de la DG 
INSPECTION.

• L’augmentation des dépenses de l’afmps 
accordées en 2012, afi n de répondre 
aux obligations de la nouvelle directive 
européenne en matière de pharmacovigi-
lance, qui entrera en vigueur en juillet 2012 
et est imposée aux États membres.

• L’adaptation des recettes obtenues selon 
le principe du fee for service (= une révision 
régulière à la baisse ou à la hausse des 
montants selon la réalité). On entend par là 
les DSUR et une hausse de la redevance de 
l’avis scientifi que.

• La révision par l’afmps de la clé de 
répartition agence/CE de la contribution 
essais cliniques qui est actuellement en 
vigueur.

• Une meilleure perception de la contribution 
annuelle sur le chiff re d’aff aire comme 
principal mode de fi nancement en ce qui 
concerne le volet dispositifs médicaux.
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Les quatre domaines d’excellence de l’afmps

Domaine d’excellence 
ONCOLOGIE
État d’avancement 2011 et objectifs 2012 
pour le domaine d’excellence ONCOLOGIE, 
avec Sonja Beken comme coordinateur du 
domaine d’excellence.

En 2011, le domaine d’excellence 
ONCOLOGIE s’est concentré sur les activités 
liées à la R&D, notamment les demandes 
d’essais cliniques et de STA nationaux et 
européens, les activités dans le cadre de la 
réglementation pédiatrique (niveau national 
et EMA PDCO), et la problématique de l’UMN.

Voici quelques chiff res/faits spécifi ques 
pour 2011.

• Soumission à l’afmps de 121 CTA pour des 
médicaments oncologiques, principalement 
pour des essais cliniques de phase I & II, 
dont plusieurs avec des ATMP.

• Approbation de sept demandes de CU et de 
huit demandes de MNP.

• La Belgique a fourni le coordinateur pour 
28 STA européens oncologiques ; une 
grande partie de ces avis concernaient des 
médicaments biosimilaires, et un de ces avis 
concernait un ATMP.

• Au niveau national, deux STA complets 
ont été traités pour des médicaments 
oncologiques. Dans le cadre de l’un d’eux, 
une collaboration intense a eu lieu avec 
l’INAMI.

• Activités dans le cadre de la réglementation 
pédiatrique :
• rapporteur Paediatric Investigation Plans : 

deux ;
• peer review Paediatric Investigation Plans : 

six ;
• non-clinical topic leader : onze ;
• art. 45 du Règlement N° 1901/2006 : un 

dossier comme rapporteur.

Au niveau des contacts avec l’industrie 
concernée, une réunion scientifi que ayant 
pour thème Les biomarqueurs et la médecine 
personnalisée a été organisée en 2011.

Le domaine d’excellence ONCOLOGIE a été 
représenté dans les forums nationaux et 
internationaux ci-dessous.

• Paediatric oncology task force du PDCO – 
EMA : représentation par Jacqueline Carleer.

• Interview de Kristof Bonnarens : « Rôle 
de l’afmps dans la recherche clinique 
universitaire », par la Ligue fl amande contre 
le cancer. Cette interview s’inscrit dans le 
cadre d’une étude des points problématiques 

dans la recherche clinique en ce qui 
concerne le fi nancement, la réglementation 
et l’organisation d’essais cliniques.

• Paediatric Oncology Workshop (Biotherapy 
Development Association – BDA), Londres, 
5-6 décembre 2011 : présentation par 
Jacqueline Carleer, sur le thème Paediatric 
oncology : handling early non-clinical and 
clinical safety signals.

La poursuite de ces activités est prévue 
pour 2012.

La collaboration du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE avec le Centre du Cancer s’est 
poursuivie en 2011.

• Une proposition d’input de l’afmps dans les 
projets du Plan Cancer 2011-2013 avec le 
plan budgétaire a été introduite et retenue 
pour une discussion approfondie au sein du 
comité d’accompagnement (29.03.2012) et 
de la plateforme de coordination.

• Participation eff ective de l’afmps au comité 
d’accompagnement et à la plateforme de 
coordination du Centre du Cancer.

• Proposition formelle (y compris 
Memorandum of Understanding) de 
participation de l’afmps au projet de la 
Société Belge d’Oncologie Médicale (Belgian 
Society of Medical Oncology – BSMO) dans 
le cadre du Plan Cancer.
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ministre Jo Van Deurzen, et aux réunions 
KCE/HGR du Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé (KCE) sur les vaccins.

• Le networking international prend forme 
notamment grâce : 
• à l’organisation du Benchmarking du WHO 

à l’afmps ;
• au rôle du coordinateur du domaine 

d’excellence en tant qu’observateur pour 
l’EMA/le CHMP à la réunion WHO SAGE ; 

• à la participation à divers meetings 
internationaux, tels que la réunion 
WHO Malaria vaccin, la réunion WHO 
polio vaccin, le DIA vaccine seminar (chair 
topic) ou l’AVAREF Maputo, en tant que 
représentant du CHMP/de l’EMA.

• Au sein de l’afmps, un groupe de travail 
vaccins a été créé sous la direction du 
coordinateur du domaine d’excellence. Le 
but étant également de construire un réseau 
multidisciplinaire autour des vaccins, les 
réunions de ce groupe de travail sont suivies 
par le biais d’une représentation fi xe au sein 
de l’afmps, mais aussi d’une représentation 
fi xe de plusieurs organisations sœurs, 
notamment l’ISP, le KCE et le CSS. Les 
informations qui circulent au sein de 
ce groupe de travail et le résultat des 
discussions qui y sont menées seront, à 
l’avenir, partagés par le biais des bulletins 

Cette collaboration se poursuivra en 2012.

En 2011, la collaboration avec l’INAMI a 
également été poursuivie et étendue, entre 
autres par une participation aux activités 
du Groupe de travail Immunothérapie pour 
le traitement du mélanome et du gliome, 
par une participation au groupe de travail 
d’experts créé dans le cadre du MNP Avastin 
dans le glioblastome, et par une collaboration 
pour un STA de l’afmps dans le cadre de la 
problématique de l’UMN pour le traitement 
du mélanome métastasique avancé. Cette 
collaboration sera répétée en 2012, avec une 
attention spéciale pour la problématique de 
l’UMN.

Les activités actuelles, focalisées sur les 
activités liées à la R&D, seront poursuivies 
en 2012. Cela implique de répondre aux 
besoins minimaux en matière d’expertise 
interne. Une implication accrue dans 
l’évaluation pour l’obtention d’une AMM 
via CP de médicaments oncologiques est 
seulement prévue à un stade ultérieur, étant 
donné le besoin d’une expertise interne 
supplémentaire.

Domaine d’excellence 
VACCINS
VACCINS à usage humain
L’année 2011 peut être considérée comme 
une réussite pour le domaine d’excellence 
VACCINS à usage humain à l’afmps. De 
nombreuses activités ont été mises au point 
et réalisées par le coordinateur du domaine 
d’excellence, Pieter Neels.

Activités en cours et réalisées pour le domaine 
d’excellence VACCINS.

• Le domaine d’excellence VACCINS a 
de nouveau joué un rôle actif en 2011, 
notamment lors des activités d’octroi 
d’AMM. L’afmps a collaboré activement 
à diff érents STA nationaux et européens 
relatifs aux vaccins. Il faut ici souligner 
que l’afmps a collaboré avec le College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG – 
l’autorité néerlandaise des médicaments) 
pour un dossier spécifi que, ce qui a abouti 
à un premier joint STA.

• Le travail sur le réseau national pour le 
domaine d’excellence VACCINS a continué, 
ce qui se manifeste entre autres par une 
participation du coordinateur du domaine 
d’excellence au symposium sur les vaccins 
de l’UA, au groupe de travail Vlaams Volks-
gezondheidsconferentie sous les auspices du 
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d’information externes de l’afmps. Il va 
de soi que ce partage ne peut se faire que 
pour des sujets qui ne revêtent pas un 
caractère confi dentiel. Pour 2012, le fl ux 
d’information sera également soutenu au 
moyen d’une page internet.

• Plusieurs projets scientifi ques en 
collaboration avec plusieurs centres 
académiques nationales sont en cours. 
Ces projets visent à relier entre elles des 
informations provenant de diverses banques 
de données, dans le but d’apporter une 
valeur ajoutée scientifi que entre autres pour 
les conséquences de la vaccination (Rota).

Pour 2012, de nouvelles propositions 
de projet sont évidemment déjà prêtes, 
notamment une proposition d’organisation 
d’un symposium international relatif à la 
grossesse et à la vaccination, et l’on travaille 
à une collaboration plus poussée avec des 
vétérinaires dans le cadre d’une responsabili-
sation dans la lutte contre les zoonoses.

VACCINS à usage vétérinaire
Les vaccins à usage vétérinaire forment un 
domaine dans lequel l’agence est reconnue 
comme une fi gure centrale. En 2011, elle a 
poursuivi ses activités sous la direction d’un 
nouveau coordinateur, Frédéric Klein, nommé 
le 15 octobre 2011. 

Au niveau européen en particulier, plusieurs 
points méritent d’être mis en exergue :

• l’attribution d’un nouveau co-rapporteur-
ship pour une CP concernant un produit 
immunologique ;

• le rapporteurship pour des procédures en 
cours concernant deux vaccins ;

• le traitement de deux variations analytiques 
et d’une variation clinique pour lesquelles la 
Belgique était rapporteur.

Au niveau national, 173 variations relatives 
aux vaccins ont été traitées ; pour la même 
période, 233 nouvelles variations ont été 
soumises auprès de l’afmps.

La pharmacovigilance des vaccins a mis en 
lumière une fréquence anormale d’états de 
choc après administration à des bovins d’un 
vaccin contre la pneumonie. Cette situation 
ayant également été constatée dans d’autres 

pays européens, tels que la France et l’Italie, 
le vaccin a été suspendu par la Commission 
européenne. L’analyse des causes du problème 
a montré la présence d’endotoxine, qui serait 
une explication possible. La pharmacopée 
devait donc être revue sur ce point, en tenant 
compte des connaissances des dossiers à ce 
moment. Une modifi cation de la monographie 
européenne sur les médicaments parentéraux 
a également été demandée.

Par ailleurs, la Belgique est l’un des pays 
européens qui ont assisté à l’apparition d’un 
nouveau syndrome, à savoir la Pancytopénie 
Néonatale Bovine (PNB), et sont passés 
rapidement à l’administration d’un vaccin 
contre la PNB ; 77 cas ont été notifi és. En 
raison de l’ampleur du phénomène, des études 
épidémiologiques et fondamentales ont été 
réalisées dans les facultés de Gand et de Liège. 
Celles-ci étaient ciblées sur un mécanisme 
d’auto-immunité avec le major histocompatibili-
ty complex-I (MHC-I). Le vaccin concerné a été 
retiré du marché par le fabricant après avoir 
été suspendu par la Commission européenne. 
Toutes les conclusions nécessaires doivent 
maintenant être tirées de ce problème afi n 
d’améliorer la sécurité des vaccins.
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Domaine d’excellence 
VIGILANCE PRO-ACTIVE
Le développement du domaine d’excellence 
VIGILANCE PROACTIVE, qui se consacre 
à la prévention des eff ets indésirables et 
des incidents survenus suite à l’utilisation 
de médicaments et de produits de santé, a 
également été poursuivi en 2011 avec Th ierry 
Roisin comme coordinateur du domaine 
d’excellence.

Pharmacovigilance pour les 
médicaments à usage humain
Dans le ca dre du projet Pharmacovigilance 
active pour les médicaments à usage humain, 
diff érentes actions ont été entreprises 
en 2011 :

• la distribution, aux professionnels de 
la santé, d’une brochure au sujet de la 
notifi cation en ligne des eff ets indésirables 
via www.fi chejaune.be ;

• l’organisation d’une enquête de satisfaction 
auprès des utilisateurs de l’outil de 
notifi cation en ligne. En 2011, 30 % des 
notifi cateurs (correspondant à 41 % des 
notifi cations) ont utilisé le système en ligne ;

• la publication d’articles et de communiqués 
dans des revues spécialisées ;

Notre agence a poursuivi sa collaboration avec 
le CERVA – le laboratoire de contrôle offi  ciel 
pour les médicaments – pour la surveillance 
des médicaments au moment de leur com-
mercialisation et après. Dans le cadre du plan 
d’échantillonnage pour les vaccins à usage 
vétérinaire sur la base d’une analyse de risque 
et pour l’évaluation de variations analytiques, 
deux vaccins ont été analysés. 

L’afmps a également organisé une inspection 
GMP de routine avec le CERVA jusqu’à la 
prolongation d’agrément. La commission 
de coordination qui réglemente et évalue la 
collaboration entre l’afmps et le CERVA s’est 
réunie deux fois en 2011.

Au niveau réglementaire et conceptuel, 
l’agence a participé à l’élaboration des 
recommandations du CSS et aux arrêtés 
royaux et ministériels concernant la gestion 
de la fi èvre Q, notamment au moyen de la 
vaccination. 

L’agence participe également aux activités 
des cinq groupes de travail du fonds sanitaire 
de la DG Animaux–Végétaux–Alimentation 
du SPF Santé publique, pour les débats sur 
les moyens thérapeutiques des maladies 
suivantes : l’Infectious Bovine Rhinotracheitis 
(IBR – rhinotrachéite infectieuse bovine), la 
Bovine Virale Diarrhea (BVD – Diarrhée Virale 
Bovine), la maladie d’Aujeszky, le virus du 
syndrome dysgénésique et respiratoire porcin 
(PRRS), et la maladie de la langue bleue (BTV).

L’agence a également organisé une réfl exion 
sur les autovaccins, sur leur place dans la 
thérapie actuelle et future, et sur leur cadre 
juridique.
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Hémo/Biovigilance
• En matière d’hémovigilance, l’afmps a 

poursuivi le développement d’un système 
de notifi cation en ligne pour les incidents 
et les réactions indésirables avec le sang 
et les composants sanguins. Ce système 
est opérationnel depuis avril 2011. Les 
utilisateurs ont rapidement adopté ce 
nouveau système en ligne, qui remplace la 
notifi cation par le formulaire Word.

• Depuis avril 2011, l’afmps publie chaque 
semaine sur son site internet le stock de 
sang total disponible. Ces chiff res sont 
basés sur les données fournies par les ETS 
concernant les stocks disponibles d’unités 
de sang (concentrés érythrocytaires) pour 
l’approvisionnement des hôpitaux.

• Par ailleurs, depuis octobre 2011, l’afmps 
publie chaque mois sur son site internet les 
données fournies par les ETS concernant 
les concentrés érythrocytaires livrés aux 
hôpitaux, ainsi que la répartition par groupe 
sanguin ABO/Rhésus D C. 

• L’afmps a continué les actions de sensibi-
lisation à l’hémovigilance et a participé à 
la publication d’un article concernant les 
indications recommandées pour l’adminis-
tration de préparations d’immunoglobulines 
polyclonales.

• l’organisation de six sessions de formation 
(trois par rôle linguistique) destinées aux 
médecins et aux pharmaciens, dédiées à la 
pharmacovigilance et présentant le nouveau 
système de notifi cation en ligne ;

• la poursuite des campagnes de sensibili-
sation dans les centres académiques et les 
hôpitaux, et pour des groupes de médecins 
et de pharmaciens ;

• la publication, depuis février 2011, 
des Direct Healthcare Professional 
Communications (DHPC) sur le site internet. 
Il s’agit des lettres validées par l’afmps et 
envoyées aux professionnels de la santé 
par les fi rmes pharmaceutiques afi n de les 
informer des risques potentiels apparus lors 
de l’utilisation de certains médicaments, 
ainsi que des mesures ou des recommanda-
tions pour limiter ces risques.

Pharmacovigilance pour les 
médicaments à usage vétérinaire
• Soutien au centre d’expertise AMCRA, 

créé en juin 2011, compétent pour tout ce 
qui concerne l’utilisation et les résistances 
aux antibiotiques chez les animaux. 
L’afmps soutient cette asbl et la fi nance, en 
collaboration avec l’AFSCA.

• La publication, sur le site internet de 
l’afmps, des rapports annuels du Belgian 
Veterinary Surveillance of Antibiotic 
Consumption (BelVet-SAC). Afi n de réduire 

la consommation des antibiotiques à usage 
vétérinaire et de favoriser leur bon usage, le 
BelVet-SAC et l’AMCRA suivent de près les 
chiff res de la consommation d’antibiotiques 
et surveillent l’apparition des résistances 
des bactéries à ceux-ci. Ils sensibilisent aussi 
les professionnels du secteur vétérinaire 
à cette problématique. L’afmps collabore 
activement avec ces instances.

• La publication de communiqués dans les 
Folia veterinaria du C.B.I.P.

• La publication, sur son site internet, 
de l’Eudralex Volume 9B, Guidelines on 
Pharmacovigilance for Medicinal Products for 
Veterinary Use, lancé en novembre 2011.

Matériovigilance
Au niveau de la matériovigilance, l’afmps a 
pris des initiatives pour le développement 
d’une interface permettant de travailler 
avec la banque de données Eudamed. Ce 
système devra être opérationnel en 2012 afi n 
de respecter la décision de la Commission 
européenne.
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deux produits dans une première phase de 
développement. Au sein du CTFG, l’afmps 
entend jouer un rôle de coordination au 
niveau du suivi de ces essais. Au cours 
de l’année 2011, les demandes d’étude 
soumises ont pu être évaluées à partir 
des directives International Conference 
on Harmonisation (ICH) existantes. Dans 
l’immédiat, une nouvelle réglementation 
n’est donc peut-être pas nécessaire. Les 
essais avec des associations de nouveaux 
produits en Belgique ont été inventoriées 
afi n qu’un suivi soit possible à l’avenir. Un 
point de vue commun du CTFG a été élaboré 
et publié en 2011 sur le site internet du 
CTFG.

• Lors des premières phases de 
développement, un avis scientifi que est 
très important, surtout lorsqu’il s’agit de 
médicaments innovants, car des questions 
peuvent subsister. Les connaissances 
disponibles sur le produit et son mécanisme 
de fonctionnement devraient être 
suffi  santes pour entreprendre des études 
humaines. Cependant, il n’est pas toujours 
évident de voir ce qui est vraiment exigé, 
surtout lorsqu’il n’existe pas encore de 
directives ou que les directives existantes 
ne sont pas suffi  samment applicables. 
La possibilité de demander des SAT à 
ce sujet a été entièrement implémentée 
en 2011 au sein de l’afmps. Les procédures 

Domaine d’excellence 
EARLY PHASE DEVELOPMENT
Le domaine d’excellence « première phase de 
développement » était, en 2011, chapeauté 
par le coordinateur du domaine d’excellence 
Walter Janssens. 

Au sein de ce domaine d’excellence, l’afmps 
entend maintenir le niveau actuel, et faciliter 
si possible la recherche de première phase, qui 
occupe en Belgique une place de premier plan 
dans l’ensemble des essais cliniques avec des 
médicaments.

Les principales réalisations pour l’année 
2011 sont les suivantes.

• La conduite d’inspections GMP telles que 
décrites dans la circulaire 567, afi n d’assurer 
dans la recherche de première phase une 
implémentation réaliste et suffi  samment 
fl exible des GMP. Les unités de phase 1 
qui veulent faire de la recherche dans 
les conditions décrites dans la circulaire 
précitée ont été visitées par les inspecteurs. 
Comme l’indique la circulaire, les résultats 
seront évalués en interne afi n de proposer, à 
partir de ceux-ci, une approche basée sur la 
pratique. 

• Dans la recherche clinique de première 
phase, on note plusieurs essais avec deux 
produits qui ne sont pas encore enregistrés 
mais devraient permettre d’obtenir un eff et 
thérapeutique accru avec moins d’eff ets 
indésirables toxiques. L’industrie a déjà fait 
savoir, par l’intermédiaire du CTFG, aux 
autorités européennes compétentes qu’il 
faut s’attendre à l’avenir à davantage de 
développements avec deux produits. La Food 
and Drug Administration américaine (FDA) 
a récemment publié pour discussion une 
version provisoire d’une directive relative 
au développement de deux médicaments ou 
plus qui ne sont pas encore sur le marché. 
Il s’agit là de signes annonciateurs d’une 
augmentation prévisible des essais associant 
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et calendriers qui doivent être respectés 
pour l’émission d’un STA ont été fi xés. 
En 2011, ces calendriers ont été respectés 
et, lorsque cela était possible, l’avis relatif à 
la recherche de première phase a même été 
délivré plus rapidement que la durée prévue 
pour le traitement. Au vu de la possibilité 
de demander un STA, et de la directive ICH 
M3 qui fi xe maintenant les exigences au 
niveau clinique pour la conduite d’études 
exploratoires, la directive belge existante en 
soutien d’études exploratoires a été révisée 
en 2011 et publiée début 2012 sur le site 
internet de l’afmps.

• Ces dernières années, les médicaments 
basés sur des cellules et des techniques 
génétiques ont fait leur apparition. Ces 
ATMP sont récents et une plus grande 
expérience en la matière est indispensable. 
Afi n de pouvoir acquérir l’expertise la 
plus large possible, une collaboration 
européenne est nécessaire. Concernant les 
essais avec des produits qui se trouvent 
dans la première phase de recherche, cette 
implication européenne s’est concrétisée 
par une plus grande participation des 
représentants de l’afmps au sein du CAT de 
l’EMA.

• En 2012, des eff orts ont été fournis pour 
engager un dialogue avec des chercheurs 
académiques. L’afmps espère ainsi faciliter 
l’innovation dans ces milieux, cerner les 
questions relatives au développement et 
à l’étude des médicaments dans le secteur 
académique, et mieux convaincre et faire 
accepter les exigences nécessaires au niveau 
réglementaire. Un workshop a été organisé 
à cet eff et au printemps 2011. Celui-ci a 
permis d’ouvrir la voie à une meilleure 
interaction avec le secteur académique, 
de clarifi er le pourquoi et le comment de 
la réglementation qui doit également être 
considérée dans un contexte européen, 
et d’exprimer plusieurs inquiétudes et 
questions qui feront l’objet d’un meilleur 
suivi à l’avenir. Lors du workshop, 
l’attention s’est également portée sur les 
ATMP auxquels les chercheurs académiques 
peuvent fournir une contribution 
importante.

• Le traitement rapide des demandes 
d’essais cliniques reste évidemment une 
préoccupation fondamentale de l’afmps. Les 
calendriers pour le traitement de demandes 
d’essais cliniques ont, de manière générale, 
été respectés pour tous les essais, y compris 
ceux portant sur des produits en première 
phase de développement. Afi n d’étendre 
l’expertise en matière de traitement des 

demandes d’essais et de mieux en assurer 
la continuité, l’implication des diff érents 
évaluateurs a été accrue.

• L’afmps a reçu la visite d’un représentant 
de l’agence malaisienne des médicaments 
venu étudier notre méthode de travail et nos 
idées concernant la recherche de première 
phase avec des médicaments. 

• Bien entendu, l’agence a également participé 
en 2011 à diff érents congrès en Belgique 
et à l’étranger, entre autres un webinar sur 
l’Early phase studies for diabetes, Symposium 
Exploratory Clinical Development World 
Europe 2011 à Londres, le 12th Annual 
Phase 1 Clinical Trials à Londres, l’Informa 
Life Sciences 4th annual, Animal models for 
therapeutic research 2011 à Berlin, le Safety 
pharmacology in early phase and link to later 
development à Innsbruck et l’Innovation in 
Phase I Clinical development à Vérone.

109
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DG INSPECTION
Dans le cadre de l’harmonisation des activités 
d’inspection et de contrôle ainsi que de la 
lutte contre la criminalité pharmaceutique, 
les collaborateurs de la DG INSPECTION sont 
représentés dans des forums internationaux 
avec d’autres autorités internationales en 
matière de médicaments.

Représentation au niveau international

DG PRE autorisation
La DG PRE autorisation joue un rôle 
important dans la stimulation de l’innovation, 
l’évaluation des essais cliniques, et le 
traitement des demandes et des modifi cations 
d’AMM, tant pour des médicaments à 
usage humain qu’à usage vétérinaire. 
L’évaluation d’AMM délivrées par l’afmps se 
fait, la plupart du temps, via une procédure 
européenne. Même pour des procédures 
purement nationales, des directives et 
des lignes directrices européennes sont 
utilisées. Il est extrêmement important que 
la DG PRE autorisation suive attentivement 
les modifi cations et les évolutions de la 
réglementation, et assure une contribution 
pertinente et active dans les discussions 
menées à ce sujet au niveau européen. La 
DG PRE autorisation est donc représentée 
en permanence dans plusieurs comités et 
groupes de travail européens correspondants. 
Les missions européennes d’évaluation, 
par exemple comme rapporteur de la CP 
ou comme coordinateur dans la procédure 
européenne de STA, ne peuvent être obtenues 
et réalisées effi  cacement que si nous sommes 
présents dans les comités ou groupes de 
travail pertinents.

DG POST autorisation
La DG POST autorisation est à son tour 
représentée dans diff érents comités ou 
groupes de travail européens 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 
toujours 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.
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Ci-dessous fi gure 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.

Pharmacovigilance Working Party – PWP Jean-Michel Dogné (DG POST autorisation)

Safety Working Party – SWP 
(Standing Working Party)

Sonja Beken (DG PRE autorisation)
Karen De Smet (DG PRE autorisation)

Scientifi c Advice Working Party – SAWP 
(Standing Working Party)

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)

Karen De Smet (DG PRE autorisation)
Pieter Neels (DG PRE autorisation)

CVMP Working parties
Effi  cacy Working Party – EWP-V 
(Standing Working Party)

Sandy Vermout (DG PRE autorisation)

Pharmacovigilance Working Party – PhVWP-V 
(Standing Working Party)

Lionel Laurier (DG POST autorisation)

Working Group on Quality Review of 
documents – (human + veterinary) 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Dries Minne (DG PRE autorisation)
Francoise Mosselmans (DG POST 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)

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

Laurence De Fays (DG PRE autorisation)
Christophe Focke (DG PRE autorisation)
Pieter Neels (DG PRE autorisation)
Walter Janssens (DG PRE autorisation)

Committee for Medicinal Products for 
Veterinary Use – CVMP

Bruno Urbain (DG PRE autorisation)
Frédéric Klein (DG PRE autorisation)

Committee for Orphan Medicinal Products 
– COMP

André Lhoir (SAG)

Committee on Herbal Medicinal Products 
– HMPC

Heidi Neef (DG PRE autorisation)
Wim Vervaet (DG PRE autorisation)

Paediatric Committee – PDCO Jacqueline Carleer (DG PRE autorisation)

CHMP/CVMP Working Parties
Joint CHMP/CVMP Quality Working Party – 
QWP (Standing Working Party)

Katrien Van Landuyt (DG PRE autorisation)

Joint CVMP/CHMP ad hoc Working Group 
on the application of the 3Rs 
(Replacement, Reduction and Refi nement) 
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)

SAG :  Services de l’Adminis-
trateur général

Ss : Services de soutien
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EudraPharm Marie-Louise Bouffi  oux (DG POST autorisation)
Godefroid Wokala Libambu (Ss)

EudraVigilance Margriet Gabriels (DG POST autorisation)
Nicolas Leroy (Ss)

EudraVigilance Veterinary Frédéric Klein (DG POST autorisation)
Lionel Laurier (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 Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)
Karin Froidbise (DG INSPECTION)
Cathérine Planchon (DG INSPECTION)
Wim Van Linden (DG INSPECTION)

(Invented) Name Review Group – NRG 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Vanessa Binamé (DG POST autorisation)

Pharmacovigilance Inspectors Working Group 
– PhV IWG

Nele Matthĳ s (DG INSPECTION)
Christophe Debruyne (DG INSPECTION)

Process Analytical Technology Team – PAT 
Team

Catherine Planchon (DG INSPECTION)
Wim Van Linden (DG INSPECTION)

Task Force Resources in MRP-DCP – HMA/
EMA Transparency Group – Virtual Advertising 
Network

Alain Denis (DG INSPECTION)

EU Telematics Controlled Terms – EUTCT Pieter Vankeerberghen (Ss)

TIGes Pieter Vankeerberghen (Ss)

Working Group on Quality Review of 
Documents (human + veterinary) (Associated 
groups)(Standing working party)

Dries Minne (DG PRE autorisation)
Françoise Mosselmans (DG POST autorisation)

HMPC Working party
Quality Drafting Group – DG Q (Temporary 
Working Party)

Heidi Neef (DG PRE autorisation)

PDCO Working party
Non-Clinical Working Group Jacqueline Carleer (DG PRE autorisation)

HMA and its Working groups
HMA/EMA Training Project Team – Working 
Group implementation of the AMR Revised 
Action Plan

Greet Musch (DG PRE autorisation)

HMA Management Group – HMA-MG Xavier De Cuyper, Administrateur général
Els Geeraerts (SAG)

Clinical Trials Facilitation Group – CTFG Greet Musch (DG PRE autorisation)
Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Human 
– CMDh

Sophie Colyn (DG PRE autorisation)

  Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Veterinary 
– CMDv

Valerie Van Merris (DG PRE autorisation)

EMACOLEX Steven Hippe (SAG)

Focus Group on Improvement of Veterinary 
Medicines Legislation

Greet Musch (DG PRE autorisation)

Heads of Medicines Agencies – HMA Xavier De Cuyper, Administrateur général

Homeopathic Medicinal Products Working 
Group – HMPWG

Marie-Anne Mouyart (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 Offi  cers – 
WGEO

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Working Group of Quality Managers (WGQM) Robert Delattin (SAG)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)

Council of Europe
Committee of Experts on the Classifi cation 
of Medicines as Regards their Supply – 
CD-P-PH/PHO

Marie-Louise Bouffi  oux (DG POST autorisation)
Eline Vanderbiest (DG POST autorisation)

European Committee on Blood 
Transfusion – CD-P-TS

Walter Bontez (DG POST autorisation)
Ludo Muylle (DG POST autorisation)

European Committee on Organ 
Transplantation – CD-P-TO

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)

SAG :  Services de l’Adminis-
trateur général

Ss : Services de soutien
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Committee of Experts on quality and safety 
standards in pharmaceutical practices and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH/PC

Tom Brusselmans (DG INSPECTION)

European Pharmacopeia Commission Katrien Van Landuyt (DG PRE autorisation)

Pompidou Group Dirk Mergan (DG INSPECTION)
Bernard Vandenbosch (DG INSPECTION)

Council of European Ministers
Horizontal Drugs Group – HDG Bernard Vandenbosch (DG INSPECTION)

Working Party on Pharmaceuticals and 
Medical Devices

Els Geeraerts (SAG)

European Commission
Ad-hoc Group on Clinical Trials Greet Musch (DG PRE autorisation)

Central Management Committee – CMC Vanessa Binamé (DG POST autorisation)

Competent Authorities for Medical Devices 
(CAMD)

Vanessa Binamé (DG POST autorisation)

Drug Precursor Committee (Brussels) Dirk Mergan (DG INSPECTION)

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)

Eudranet Nicolas Leroy (Ss)

Medical Devices Expert Group on Borderline 
and Classifi cation

Frédérique Meulders (DG POST autorisation)

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)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)

Medical Devices EXPERT Group – MDEG Frédérique Meulders (DG POST autorisation)

Notice to Applicants – NTA Sophie Colyn (DG PRE autorisation)
Anicet Ndayabandi (DG PRE autorisation)

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 
fi eld 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)

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)

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 Bernard Vandenbosch (DG INSPECTION)

International Narcotics Control Board – INCB Bernard Vandenbosch (DG INSPECTION)

WHO
International Medical Products Anti-
Counterfeiting Taskforce (IMPACT)

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)
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Représentation au niveau national
Commissions et plates-formes de concertation de l’afmps en 2011

réunion, aux ordres du jour et aux comptes-
rendus. L’élaboration de ce projet est l’une des 
priorités pour 2012. 

Les représentations de l’afmps
Afi n de réaliser de façon optimale l’ensemble 
des tâches de l’afmps, l’agence fait appel à 
plusieurs instances : 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 
commissions, comités et groupes de travail 
nationaux et internationaux.

Dans l’aperçu ci-dessous, les commissions 
et plates-formes de concertation avec 
d’autres services publics, institutions et 
partenaires sont réparties entre les trois 
piliers ou DG de l’agence. Cette répartition 
se base sur l’ensemble des tâches ; pour 
quelques commissions et plates-formes, la 
coordination de toutes les activités se fait à 
partir d’un seul pilier.

En vue d’accroître la transparence et la 
transmission d’informations au grand 
public, à l’industrie pharmaceutique et 
aux institutions impliquées dans la Santé 
publique, un groupe de travail a été créé au 
cours de l’année 2011 pour établir quelles 
informations relatives au fonctionnement 
des diff érents comités et commissions actifs 
au sein de l’afmps pouvaient être publiées et 
comment. Il s’agit d’informations relatives 
au cadre réglementaire et à la mission des 
diff érentes instances, au règlement d’ordre 
intérieur, à la composition, au calendrier de 

DG PRE autorisation DG POST autorisation DG INSPECTION
Commissions de l’afmps

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 scientifi ques
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 offi  cines 
(dossiers en français + en néerlandais)
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Plates-formes de concertation avec les partenaires de l’afmps
Assemblée générale de l’asbl EBMPracticeNET

Comité d’accompagnement hémovigilance – 
SPF Santé publique

Clinical Trial Task Force (CTTF) avec les Comités d’Éthique
Concertation relative à la prescription électronique 

d’aliments médicamenteux
Concertation Dispositifs médicaux

Concertation Matériel Corporel Humain
Concertation avec l’APB et OPHACO

Concertation Pharmaciens hospitaliers
Plate-forme Patients

Conseil d’administration du C.B.I.P.
Concertation technique en matière d’enregistrement – TOR

HUM TOR – JOINT TOR – VET TOR, avec pharma.be, FeBelGen en Bachi
Groupe de travail sang avec le CSS

Plates-formes nationales de concertation avec les services publics et les institutions
Comité de pilotage AMCRA avec l’AFSCA et BABCOC

BAPCOC (avec le SPF Santé publique)
Cellule d’accompagnement pour le Protocole afmps-AFSCA

Comité d’accompagnement du SCM avec l’INAMI 
(ainsi qu’avec APB et OPHACO)

Comité d’accompagnement RECIP-E 
(prescription électronique dans le secteur ambulatoire)

Comité d’accompagnement du réseau des comités médico-pharmaceutiques – SPF Santé publique, 
Direction générale Établissements de Soins

Conseil d’administration Mdeon
Conseil Consultatif belge de Biosécurité (CCB) – ISP

Comité d’Avis sur les produits Biocides (CAB) Comité d’Avis sur les produits Biocides (CAB)
Commission animal by-products (CoABP) avec l’AFSCA

Comité de déontologie (avec le SPF Santé publique – DG 
Animaux–Végétaux–Alimentation)

Fonds Maladies rares et médicaments orphelins – 
Fondation Roi Baudouin

Comité interdépartemental d’experts en matière de sang, organes, cellules, tissus et embryons 
(avec le SPF Santé publique, le KCE, l’INAMI et l’ISP)

Réseau interdépartemental « Services de la société 
d’information » (avec le SPF Économie)

Commission Interdépartementale pour la Coordination de la 
lutte contre la Fraude dans les secteurs économiques – CICF

Cellule interdépartementale de coordination pour 
le contrôle de la sécurité alimentaire – CICSA – Collège 

des Procureurs généraux
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Inter DG drugs (avec le SPF Santé publique et l’INAMI)

Cellule multidisciplinaire de lutte contre la fraude pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire (CMSA) – AFSCA, SPF 

Économie, SPF Finances et police judiciaire fédérale

Cellule multidisciplinaire hormones (MHDC) – AFSCA, SPF 
Économie, SPF Finances et police judiciaire fédérale

Indisponibilité des médicaments (avec l’INAMI)

Concertation Infl uenza (en collaboration avec 
des partenaires externes)

Concertation en matière de campagne des tablettes d’iodure 
de potassium (avec le SPF Intérieur) (ad hoc)

Concertation en matière de pandémie grippale – Armée belge 
et ISP (ad hoc)

Plate-forme de concertation Contrôle Interne – Audit Interne

Plate-forme de concertation avec CERVA Plate-forme de concertation avec CERVA

Plate-forme de concertation avec eHealth

Plate-forme de concertation avec AFCN

Plate-forme de concertation avec AFSCA

Plate-forme de concertation (afmps – USE) avec AFSCA (UNE)

Plate-forme de concertation avec AFSCA, le SPF Santé publique 
et le Cabinet Santé publique (Médecine vétérinaire)

Plate-forme de concertation avec AFSCA, le SPF Santé publique 
et le Cabinet Santé publique (Médecine vétérinaire)

Plate-forme de concertation avec SPF Économie

Plate-forme de concertation avec ISP

Plate-forme de concertation de la Cellule Précurseurs avec la 
Douane, la Police fédérale et la Justice (FEDLAND)

Réunion de concertation ANGR – OPHACO

Commissions Médicales Provinciales 
(avec le SPF Santé publique)

Cellule stratégique INAMI

Groupe de travail en matière de source authentique 
des médicaments (SAM) – INAMI, C.B.I.P., eHealth

Conseil technique pour les implants – INAMI

Conseil technique des radio-isotopes (CTRI° - AFCN, INAMI)

Formulaire Thérapeutique Magistral - FTM

VETCONSULT – AFSCA, SPF Santé publique, associations des vétérinaires, 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) et Arsia

Groupe de travail sang du CSS
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Un certain nombre d’autres plates-formes de concertation sont réparties dans les SAG ou les Ss.

Réunions de concertation externes ancrées dans les SAG (national)
Collège OIP Collège OIP

Comité d’accompagnement Recip-e avec l’INAMI (ainsi qu’avec APB et OPHACO) INAMI voir DG INSPECTION

Comité de gestion eHealth SPF Santé publique – eHealth

Conseil d’administration du KCE KCE

Fonds Maladies rares et médicaments orphelins Fondation Roi Baudouin voir DG PRE autorisation

Plate forme de concertation Contrôle Interne voir DG INSPECTION

Réunions de concertation externes ancrées dans les Ss (national)
FED 20 OIP

Forum des directeurs B&Cg SPF Budget

Réseau Contrôle Interne SPF Budget

Réseau des certifi és Selor

Réseau des responsables de sélection Selor

Réseau Diversité SPF P&O

Réseau Gestion des compétences et Cercles de développement SPF P&O

Réseau OIP – Directeurs P&O AFSCA

Réseau Personnel en Bien-être SPF P&O

Réseau Taxonomie SPF P&O

Groupe de travail abeilles – AFSCA, SPF Santé publique, 
associations des apiculteurs, Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen (DGZ) et Arsia

Groupe de travail cellules, tissus et organes du CSS

Groupe de travail Varroase – AFSCA, SPF Santé publique, 
associations des vétérinaires, Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen (DGZ) et Arsia

Conseil d’administration du KCE
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Contexte légal de l’afmps

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 publiées en 2010.

Lois publiées en 2011
En 2011 aucune nouvelle loi relative à 
l’organisation, au fonctionnement et aux 
activités de l’afmps n’a été publiée.

Arrêtés Royal publié en 2011
AR du 7 novembre 2011 fi xant les conditions 
auxquelles les banques de matériel corporel 
humain et les structures intermédiaires 
doivent répondre pour l’obtention et la 
conservation de sang de cordon.

Arrêtés Ministériels publiés en 2011
AM du 2 décembre 2011 portant agrément 
d’établissements et de centres pour le 
prélèvement, la préparation, la conservation 
et la distribution du sang et des dérivés 
sanguins labiles d’origine humaine.

AM du 14 janvier 2011 portant agrément 
d’un établissement pour le prélèvement, la 
préparation, la conservation et la distribution 
du sang et des dérivés sanguins labiles 
d’origine humaine.

Circulaires en 2011
16-12-2011 : circulaire 583 – À l’attention 
des promoteurs d’essais cliniques. Paiements 
pour les demandes d’essais cliniques. 

27-10-2011 : circulaire 581 + déclaration – 
À l’attention des titulaires d’une autorisation 
émise dans le cadre de l’Arrêté Royal du 
30/06/2004 déterminant les mesures 
d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative 
aux expérimentations sur la personne 
humaine en ce qui concerne les essais 
cliniques des médicaments à usage humain. 
Modifi cation du système de déclaration de 
médicaments expérimentaux.

07-10-2011 : circulaire 582 – À l’attention 
des directeurs des établissements de 
transfusion sanguine. Contrôle des dossiers 
de justifi cation des dépenses relatives à 
l’exécution des tests NAT.

08-07-2011 : circulaire 532 bis. 
Version actualisée de la circulaire 532 
du 17 décembre 2008 – Aux titulaires 
d’autorisation de mise sur le marché ou 
d’enregistrement de médicaments à usage 
humain et vétérinaire. Plan de gestion de 
risques – approbation par les autorités 
nationales des « activités additionnelles de 
minimisation des risques – additional RMA ».

08-03-2011 : circulaire 578 – À l’attention 
des pharmaciens d’offi  cine et des pharmaciens 
hospitaliers. La disponibilité des quantités 
d’iode exigées dans les offi  cines ouvertes au 
public et dans les offi  cines hospitalières.

15-02-2011 : circulaire 577 + formulaire – 
Aux titulaires d’AMM ou d’enregistrement 
de médicaments. Obligations légales 
et dispositions pratiques en matière 
d’information sur le statut de commercialisa-
tion des médicaments autorisés.

21-01-2011 : circulaire 574 – À l’attention 
des fabricants de dispositifs médicaux et des 
distributeurs de dispositifs médicaux. Reclas-
sifi cation des prothèses articulaires totales.
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Contact 
Quelques coordonnées utiles

Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé – afmps
Eurostation II
Place Victor Horta 40/40
1060 Bruxelles
www.afmps.be
téléphone général : + 32 2 524 80 00 
(permanence de 8h à 18h)
fax général : +32 2 524 80 01
welcome@fagg-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@fagg-afmps.be

Division Communication
comm@fagg-afmps.be
Ann Eeckhout, porte-parole de 
l’afmps et responsable de la Division 
Communication
tél. +32 2 524 80 12
mobile +32 495 23 71 69

Webmaster
webmaster@fagg-afmps.be

Division Juridique
ius@fagg-afmps.be

Division Médicaments à Usage Vétérinaire
infovet@fagg-afmps.be

Vigilance des médicaments à usage humain
vig@fagg-afmps.be

Call center Enregistrement – AMM, 
pour les médicaments à usage humain
tél. +32 2 524 80 04
registration@fagg-afmps.be

Information sur les médicaments 
et les produits de santé
info.medicines@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Général
inspection@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – 
Division Délivrance (offi  cines)
pharmacy@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Division Industrie
industry@fagg-afmps.be

Dispositifs médicaux
meddev@fagg-afmps.be

Matériel corporel humain (MCH)
mch-mlm@fagg-afmps.be

Recherche et développement – (R&D)
ct.rd@fagg-afmps.be

Précurseurs
drugprecursor@fagg-afmps.be

Avis Scientifi que-Technique – STA
sta@fagg-afmps.be

Édition et distribution
Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé – afmps
Eurostation II
Division Communication
Place Victor Horta 40/40
1060 Bruxelles
tél. +32 2 524 80 12
fax +32 2 524 80 03
comm@fagg-afmps.be
www.afmps.be

Éditeur responsable
Xavier De Cuyper,
Administrateur général de l’afmps

Coordination
Division Communication de l’afmps
comm@fagg-afmps.be

Conception graphique et réalisation
De Visu Digital Document Design
Avenue Eugène Demolderlaan 24
1030 Bruxelles
tél. +32 2 240 63 32
fax +32 2 216 68 07
www.devisu.com

Photographie
afmps

Traduction
Division Traduction de l’afmps 
(néerlandais, français)
De Visu Digital Document Design
(anglais)

Colophon

23952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   11923952_AFMPS_annualreport2011_FR.indd   119 29/11/12   16:1029/11/12   16:10

http://www.afmps.be
mailto:welcome@fagg-afmps.be
mailto:management@fagg-afmps.be
mailto:comm@fagg-afmps.be
mailto:webmaster@fagg-afmps.be
mailto:ius@fagg-afmps.be
mailto:infovet@fagg-afmps.be
mailto:vig@fagg-afmps.be
mailto:registration@fagg-afmps.be
mailto:info.medicines@fagg-afmps.be
mailto:inspection@fagg-afmps.be
mailto:pharmacy@fagg-afmps.be
mailto:industry@fagg-afmps.be
mailto:meddev@fagg-afmps.be
mailto:mch-mlm@fagg-afmps.be
mailto:ct.rd@fagg-afmps.be
mailto:drugprecursor@fagg-afmps.be
mailto:sta@fagg-afmps.be
mailto:comm@fagg-afmps.be
http://www.afmps.be
mailto:comm@fagg-afmps.be
http://www.devisu.com


ADR Adverse Drug Reaction – Eff et 
indésirable des médicaments

AFCN Agence fédérale de contrôle 
nucléaire

afmps Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé

AFSCA Agence fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire

AMCRA Antimicrobial Consumption and 
Resistance in Animals – Utilisation 
et résistances aux antibiotiques 
chez les animaux

AMM Autorisation de mise sur le marché

APB Association Pharmaceutique Belge

API Active Pharmaceutical Ingredient

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 modifi cation de celle-ci.

ASR Annual Safety Report – Rapports 
annuels de sécurité

ATMP Advanced Therapy Medicinal 
Product – Médicament de thérapie 
innovante

Bachi Association belge qui regroupe 
les entreprises de l’industrie des 
produits de santé en vente libre

COI Confl ict of Interest – Confl it 
d’intérêts

COMP Committee for Orphan Medicinal 
Products – Comité des 
médicaments orphelins

CP Centralised Procedure – Procédure 
centralisée d’obtention d’une AMM

CSS Conseil Supérieur de la Santé

CTA Clinical Trial Application – Dossier 
relatif à un essai clinique

CTFG Clinical Trial Facilitation Group

CU Compassionate Use – Usage 
compassionnel, destiné aux 
médicaments sans AMM

CVMP Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use

DCP Decentralised Procedure 
– Procédure décentralisée 
d’obtention d’une AMM 

DG Direction générale

DHPC Direct Healthcare Professional 
Communication – Courrier envoyé 
aux professionnels de la santé par 
les fi rmes pharmaceutiques pour 
les informer des risques éventuels

DMS Document Management System- 
Système de gestion de documents

DSUR Development Safety Update Report

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

Liste de quelques défi nitions 
et abréviations utilisées

BEMA Benchmarking of European 
Medicines Agencies – 
Benchmarking des autorités 
européennes en matière 
de médicaments

BRAS Belgian Regulatory Aff airs Society

CA Competent authority – Autorité 
compétente

CAF Common Assessment Framework – 
Le CAF est un cadre (framework) 
commun (common) européen de 
qualité qui peut être utilisé dans 
tout le secteur public comme 
un outil pour exécuter une 
auto-évaluation (self-assessment)
organisationnelle

CAT Committee for Advanced Therapies

C.B.I.P. Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique, asbl

CE Comité d’éthique

CERVA Centre d’Étude et de Recherches 
Vétérinaires et Agrochimiques

CHMP Committee for Medicinal Products 
for Human Use

CMD Certifi cate for Medical Device – 
Certifi cat d’exportation pour les 
dispositifs médicaux

CMDh Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Human

CMDv Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Veterinary

CMP Commission pour les médicaments 
à base de plantes à usage humain

EMA European Medicines Agency – 
Agence européenne des 
Médicaments

ETS Établissement de Transfusion 
Sanguine

Eudamed European Database on Medical 
Devices – Banque de données 
européenne des dispositifs 
médicaux

Eudra-
Vigilance

Banque de données centrale de 
l’EMA contenant des rapports 
sur les eff ets indésirables des 
médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire autorisés 
au sein de l’UE, provenant des 
autorités européennes en matière 
de médicaments et des fi rmes 
pharmaceutiques

FeBelGen Organisation qui regroupe les 
entreprises du secteur des 
médicaments génériques en 
Belgique

Format 
E2B

Nouvelle procédure de transmission 
électronique pour les modules 
spécifi ques d’EudraVigilance

FTM Formulaire Thérapeutique Magistral

GC Gestion des connaissances – 
Knowledge Management

GCP Good Clinical Practices – Bonnes 
pratiques cliniques

GDP Good Distribution Practices – 
Bonnes pratiques de distribution

GMP Good Manufacturing Practices – 
Bonnes pratiques de fabrication

GNA Grounds for Non Acceptance – 
Objections majeures

HCM Commission pour les médicaments 
homéopathiques à usage humain et 
à usage vétérinaire

HE Hospital exemption – Exemption 
hospitalière

HMA Heads of Medicines Agencies – 
Réseau des autorités européennes 
compétentes en matière de 
médicaments

HMM Homeopathic Manufacturing 
Methods – Méthodes de fabrication 
homéopathiques

HMPC Committee on Herbal Medicinal 
Products – Comité pour les 
medicaments à base de plantes

HMPWG Homeopathic Medicinal Products 
Working Group – Groupe de travail 
d’évaluation des médicaments 
homéopathiques

HTA Health Technology Assessment

IMP Investigational Medicinal Product – 
Médicament expérimental

INAMI Institut national d’assurance 
maladie-invalidité

ISP Institut Scientifi que de Santé 
Publique

JAP Joint Audit Programme

KCE Centre fédéral d’expertise des soins 
de santé

KPI Key Performance Indicator – 
Indicateur clé de performance

MA Marketing Authorisation – AMM

PhVWP Pharmacovigilance Working Party

PIP Poly Implant Prothèse

PSUR Periodic Safety Update Report – 
Rapport périodique actualisé 
de sécurité

QMP Qualité Médico-Pharmaceutique, 
asbl

RCP Résumé des caractéristiques 
du produit

R&D Research & Development – 
Recherche et développement

RMP Risk Management Plan – 
Plan de gestion des risques

RMS Reference Member State – 
État membre de référence

RQ Renouvellement quinquennal

SAG Services de l’Administrateur 
général

SAWP Scientifi c Advice Working Party

SOP Standard Operating Procedure – 
Une série d’instructions qui doivent 
être eff ectuées dans un ordre défi ni

SPF Service public fédéral

Ss Services de soutien

STA Scientifi c Technical Advice – 
Avis Scientifi que-Technique

SUSAR Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction – Eff et indésirable 
grave inattendu

MAH Marketing Authorisation Holder – 
Titulaire d’AMM

MCH Matériel corporel humain

MeSeA Medicines electronic Submission 
and electronic Approval– Système 
électronique de soumission et 
d’approbation des dossiers de 
médicaments

MIDMA Middle management

MNP Medical Need Program – 
Programme médical d’urgence

MRL Maximum Residue Limit – Limite 
maximale de résidus

MRP Mutual Recognition Procedure 
– Procédure de reconnaissance 
mutuelle d’obtention d’une AMM

NAT Nucleic Acid Amplifi cation Test – 
Test sanguin

NP National Procedure – Procédure 
nationale d’obtention d’une AMM

OPHACO Offi  ce des Pharmacies coopératives 
de Belgique

PAC Post Approval Commitment

PAR Public Assessment Reports – 
Rapport public d’évaluation

PNB Pancytopénie Néonatale Bovine- 
Syndrome hémorragique du veau 
nouveau-né

PDCO Paediatric Committee

PEN Pre Export Notifi cation

PhV Pharmacovigilance

SWOT Strengths, Weaknesses, 
Opportunities & Threats – Analyse 
qui porte sur quatre éléments : 
les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les dangers

SWP Safety Working Party

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 modifi cations d’une AMM 
qui n’ont qu’un eff et minimal ou 
absolument aucun eff et sur la 
qualité, la sécurité ou l’effi  cacité du 
médicament.

Variations 
IB

Les variations de type IB sont toutes 
les modifi cations d’une AMM qui 
ne sont pas défi nies comme une 
variation de type IA, une variation 
de type II ou une line extension, 
et qui ne peuvent avoir d’eff et 
signifi catif sur la qualité, la sécurité 
ou l’effi  cacité du médicament.

VHC Virus de l’hépatite C

VIH Human immunodefi ciency 
virus – Virus de l’immunodéfi cience 
humaine

VHP Voluntary Harmonisation 
Procedure – Procédure volontaire 
d’harmonisation
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Liste de quelques défi nitions et abréviations utilisées →

Ce rapport est disponible en français, néerlandais et anglais.

La version électronique de ce rapport annuel 2011 est disponible 
sur le site internet de l’afmps (www.afmps.be).
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1060 Bruxelles
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