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A/H1N1v Nouveau virus humain d’origine génétique mixte, 
issu en partie des virus de la grippe porcine, en 
partie des virus de la grippe aviaire, et en partie des 
virus de la grippe humaine. Ce virus a été découvert 
fin mars 2009 au Mexique.

ADVAC Advanced Course of Vaccinology

AFCN Agence fédérale de Contrôle nucléaire

AFSCA Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire

AI Avian Influenza – Grippe aviaire

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 modification de celle-ci.

BAPCOC Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee

BE Bioéquivalence

BELVET-
SAC

Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption – Consortium qui a mis sur pied une 
surveillance afin d’enregistrer la consommation 
nationale d’antibiotiques chez les animaux

BRAS Belgian Regulatroy Affairs Society

BT Blue Tongue – Langue bleue, maladie virale qui 
apparaît principalement chez les moutons

CBIP Centre belge d’Information Pharmacothérapeutique, 
asbl

CBPH Centre Belge de Pharmacovigilance pour les 
Médicaments à Usage humain, au sein de l’AFMPS

CDR Centrales de Distribution Régionales

CERVA Centre d’Étude et de Recherches vétérinaires et 
agrochimiques

CMD Certificate for Medical Device – Certificat d’exporta-
tion pour les dispositifs médicaux

COI Conflict of Interest – Conflits d’intérêts

CORAP Co-rapporteur

CP Centralised Procedure – Procédure centralisée 
d’obtention d’une AMM
Par ex. : CP II ANA – Variation analytique de type II
  CP II CLIN – Variation clinique de type II
  CP FUM – Follow-up Measures
  CP NEW – Nouvelle autorisation 

 CP RQ – Révision quinquennale
  CP X – Line extension, extension d’une 

 gamme existante

CSS Conseil Supérieur de la Santé

CT Clinical Trial – Étude clinique

CTA Clinical Trial Application – Dossier d’obtention d’une 
autorisation pour une étude clinique

CU Compassionate Use – Usage compassionnel, destiné 
aux médicaments sans AMM

DCP Decentralised Procedure – Procédure décentralisée 
d’obtention d’une AMM

DHPC Direct Healthcare Professional Communication – 
Courrier envoyé aux professionnels de la santé par 
les firmes pharmaceutiques pour les informer des 
risques éventuels

DPM Direction de la pharmacie et du médicament

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

eHealth Plateforme sécurisée d’échange électronique de 
données au sein du secteur de la santé

Eudralex Recueil des documents comportant la réglementation 
européenne en matière de médicaments

EudraVi-
gilance

Banque de données centrale de l’EMA contenant des 
rapports sur les effets indésirables des médicaments 
à usage humain et vétérinaire autorisés au sein de 
l’UE, provenant des autorités européennes en matière 
de médicaments et des firmes pharmaceutiques

FAMHP Federal Agency for Medicines and Health Products 
– AFMPS

Farmaka Association qui a pour objectif de contribuer à une 
utilisation rationnelle des médicaments et des soins 
de santé, par le biais d’études et de projets, et de 
transmettre ce savoir aux praticiens, aux consomma-
teurs et aux autorités compétentes, asbl

FDA American Food and Drug Administration

Fedict Service Public Fédéral Technologie de l’Information et 
de la Communication

FMD Foot-and-mouth disease – Fièvre aphteuse, maladie 
virale affectant les bovins.

FTM Formulaire thérapeutique magistral

G10 Groupement de pays industriels ayant conclu un 
accord pour s’octroyer des prêts mutuels et, dans 
certaines circonstances, également à d’autres pays, 
si les moyens mis à disposition à cet effet par le 
FMI (Fonds monétaire international) sont estimés 
insuffisants.

HMM Homeopathic Manufacturing Methods – Procédés de 
fabrication homéopathiques

IABG International Association of Biomedical Geronthology

IMP Investigational Medicinal Product – Médicament 
expérimental

INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité

ISP Institut Scientifique de Santé Publique

KCE Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Mdeon Mdeon est la plateforme déontologique commune 
créée par les associations de médecins, de pharma-
ciens, de vétérinaires, d’infirmiers, par l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie des dispositifs 
médicaux, asbl

MeSeA Medicines electronic Submission and electronic 
Approval – Système électronique de soumission et 
d’approbation des dossiers de médicaments

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency – Agence britannique du médicament

MRP Mutual Recognition Procedure – Procédure de 
reconnaissance mutuelle d’obtention d’une AMM

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Test sanguin

NCA Autorité nationale compétente (en matière de 
médicaments)

NP Procédure nationale d'obtention d'une AMM

OMS Organisation mondiale de la santé – WHO, World 
Health Organisation

OPHACO Office des pharmacies coopératives de Belgique

PIC(/s) Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) – Accord de coopération international pour la 
conduite d’inspections pharmaceutiques

PK Pharmacokinetics – Pharmacocinétique

QMP Qualité Medico -Pharmaceutique, asbl – Associa-
tion créée en 1998 par l’APB et dont le but est la 
valorisation de la prescription magistrale

RAP Rapporteur

RASH Regulatory Affairs Society for Homeopathics – Asso-
ciation des entreprises pharmaceutiques

RCP Résumé des Caractéristiques du Produit

RDC République démocratique du Congo

Referral Procédure d’arbitrage pour les dossiers d’AMM

RQ Renouvellement quinquennal

STA Scientific and Technical Advice – Avis scientifique 
technique

TADAM Traitement assisté par diacétylmorphine – Projet 
pilote d’étude de l’utilisation contrôlée d’héroïne 
injectable

TOPRA The Organisation for Professionals in Regulatory 
Affairs

UNE Unité nationale d’Enquête de l’AFSCA

Unmet 
Need – 
Unmet 
Medical 
Need

Accès plus rapide au remboursement de molécules 
en cours d’enregistrement en fonction de leur 
importance thérapeutique, possibilité d’accès au 
remboursement « hors indication »

Variations 
II

Les variations de type II sont des modifications d’une 
AMM qui ne comportent pas d’extension (line exten-
sion) mais qui peuvent avoir un effet significatif sur 
la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament.

Variations 
IA

Les variations de type IA sont des modifications 
d’une AMM qui n’ont qu’un effet minimal ou 
absolument aucun effet sur la qualité, la sécurité ou 
l’efficacité du médicament.

Variations 
IB

Les variations de type IB sont toutes les 
modifications d’une AMM qui ne sont pas définies 
comme une variation de type IA, une variation de 
type II ou une line extension, et qui ne peuvent avoir 
d’effet significatif sur la qualité, la sécurité ou 
l’efficacité du médicament.

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Processus 
de pré-soumission d’un dossier qui garantit aux 
sponsors une évaluation commune et harmonisée 
de leurs dossiers pour essais multinationaux par les 
États membres concernés

LISTE DE QUELQUES DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES



     médicaments
et produits de santé, 
notre préoccupation !

Vos 
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Cher lecteur,

Le 1er juillet 2010, la Belgique a pris les rênes de la présidence du 
Conseil de l’Union européenne (UE). Une grande responsabilité que 
nous avons exercée avec succès. Durant six mois, l’Agence Fédérale 
des Médicaments et des Produits de Santé a veillé à ce que des 
progrès soient enregistrés dans le domaine des médicaments et des 
produits de santé.

Dans l’avant-propos de ce rapport annuel, « L’AFMPS au-delà des 
frontières belges », je souhaite souligner la prestation exceptionnelle 
de l’Agence durant cette présidence belge du Conseil de l’Union 
européenne. Pas moins de vingt réunions techniques informelles 
ont été minutieusement préparées et organisées de manière 
irréprochable. Félicitations à toute l’Agence pour le travail fourni !  
Avec 250 personnes présentes et une participation active aux 
discussions en panel, la Conférence ministérielle « Innovation and 
Solidarity in Pharmaceuticals » a également été une grande réussite.

Cette conférence ministérielle me tenait d’ailleurs à cœur. Elle a 
en effet, pour la première fois, réuni les instances européennes 
compétentes pour l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de 
médicaments (AMM) avec celles compétentes pour l’établissement 
du prix et du remboursement de médicaments. Notre ambition 
était de définir la synergie entre ces domaines de compétence afin 
d’améliorer ainsi l’accès aux médicaments. Les conclusions ont été 
adoptées à l’unanimité et comportent un accord sur certaines pistes 
pour combler les besoins non satisfaits des patients. Pour le thème 
« accès aux médicaments en Europe », le groupe de pilotage a déjà 
identifié cinq projets qui doivent être finalisés d’ici la fin 2012. 
Il s’agit ici par exemple de la facilitation de l’approvisionnement 
dans des petits marchés, de l’élaboration d’un mécanisme d’accès 
coordonné aux médicaments orphelins et de l’accès au marché pour 
les médicaments biosimilaires. 

Je souhaite également mettre en exergue l’obtention d’un accord 
politique, en première lecture, sur la directive visant à prévenir 
les médicaments falsifiés. Nous avons pu réaliser cela en bonne 
collaboration avec le SPF Affaires étrangères.
Ce sont donc les mots d’une ministre de tutelle satisfaite que vous 
lisez maintenant.

Je souhaite remercier sincèrement tous les collaborateurs de 
l’Agence et je les encourage à poursuivre leur tâche de protection 
de la Santé publique avec un même professionnalisme et un même 
dynamisme.

Bonne lecture,

Laurette Onkelinx
Vice-Première Ministre et Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, 
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Ministre de tutelle de l’AFMPS

novembre 2011
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Cher lecteur,

En 2010, l’AFMPS a fêté ses trois ans d’existence. Et pour cet 
anniversaire, en guise de cerise sur le gâteau, l’AFMPS peut se 
féliciter de la parfaite organisation de vingt réunions techniques 
informelles au cours de la présidence belge du Conseil de l’Union 
européenne. Vous en saurez d’ailleurs plus à ce sujet en lisant les 
pages suivantes de ce rapport annuel.
Après trois ans, nous ne sommes pas encore totalement parvenus à 
maturité, mais le plus dur est déjà derrière nous. Ainsi, le Groupe 
de travail central – créé en 2007 – a consolidé les fondations de 
notre organisation. Cependant, afin de passer efficacement à l’étape 
suivante de notre développement, nous avons décidé d’intégrer 
ce Groupe de travail central au sein du Comité de direction 
élargi. Toutefois, l’installation du Middle Management en 2011 
représentera le meilleur exemple d’une efficacité accrue.

Malgré un gouvernement fédéral en affaires courantes, notre Agence a 
tout fait pour continuer à remplir sa mission de façon optimale :  
vis-à-vis du secteur de la santé, des fournisseurs, des pouvoirs 
publics, mais aussi et surtout vis-à-vis de nos patients. Dans ce 
domaine, 2010 a par exemple vu aboutir un projet particulier : le 
lancement de notre nouveau site internet sur lequel chaque citoyen 
peut télécharger les notices des médicaments dans un format clair 
et compréhensible. Une initiative visiblement très appréciée par de 
nombreux concitoyens : rien qu’en janvier 2010, le site internet de 
notre Agence a attiré plus de 420 000 visiteurs, alors que la moyenne 
mensuelle en 2009 était de 56 000 visiteurs. Une initiative spontanée 
de notre Agence dont nous pouvons, à juste titre, être fiers.

La lutte contre les médicaments contrefaits reste par ailleurs une 
de nos priorités importantes. Aucun doute à ce sujet : seule une 
approche coordonnée permet de lutter efficacement contre les 
médicaments contrefaits et les autres médicaments illégaux. La 
démarche belge constitue un bel exemple d’une approche cohérente 

entre les douanes, la police, la justice et notre Agence. Une méthode 
qui a porté ses fruits mais qui exige une approche similaire au 
niveau européen, voire mondial. Le titre du rapport annuel « 
L‘AFMPS au-delà des frontières belges. Rapport annuel 2010 » n’est 
donc pas fortuit. La santé concerne tout le monde !

En 2011, notons déjà notre deuxième campagne médiatique « Un 
médicament n’est pas un bonbon » visant à sensibiliser davantage le 
public, ainsi que l’installation au sein de l’AFMPS d’un système de 
qualité strict conforme aux audits européens.

Pour finir, je souhaite remercier sincèrement tous les collaborateurs 
de l’Agence ainsi que nos partenaires. Continuons à l’avenir à 
exercer nos compétences avec un même professionnalisme et un 
même enthousiasme.
Un grand merci à tous.

Xavier De Cuyper
Administrateur général de l’AFMPS

novembre 2011 7

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



Mission, rôle et valeurs
Mission
L’AFMPS joue un rôle essentiel dans la 
protection de la Santé publique en respectant 
sa mission :

« Assurer, de leur conception à leur 
utilisation, la qualité, la sécurité et l’efficacité :

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

•	 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’efficacité :

•	 de toutes les opérations effectuées 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’efficacité 
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 fil 
conducteur de nos activités quotidiennes. 

•	 Professionalisme
•	 Intégrité
•	 Ouverture et transparence
•	 Polyvalence
•	 Participation
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Le 1er juillet 2010, la Belgique a pris les rênes de 

la présidence du Conseil de l’Union européenne 

(Ue). Pendant six mois, notre Agence a veillé 

à ce que des progrès soient enregistrés dans 

le domaine des médicaments et des produits 

de santé. Pour ce faire, elle a planifié plusieurs 

réunions tant au niveau stratégique et 

réglementaire, que technique et scientifique. 

Au « niveau pharmaceutique », les domaines de travail 
prioritaires, fixés par l’Espagne, la Belgique et la Hongrie (la 
première présidence en trio officielle), étaient les suivants :
•	 sécurité et qualité ;
•	 résistance antimicrobienne - utilisation rationnelle des 

antibiotiques ;
•	 pharmacovigilance ;
•	 lutte contre les médicaments contrefaits;
•	 collaboration au niveau de l’accès aux médicaments.

En ce qui concerne le dernier sujet, une conférence ministérielle 
relative à l’innovation et à la solidarité a été organisée en 
collaboration avec l’INAMI et le SPF Santé publique. Cette 
conférence a également reçu le soutien de la Commission 
européenne (CE).

Les sujets pharmacovigilance et lutte contre les médicaments 
contrefaits faisaient partie du Pharmaceuticals Pack, soit la 
réunion de trois initiatives réglementaires introduites fin 2008 
par la CE auprès du Conseil et du Parlement européen.

Notre Agence a également réuni quelque 834 participants dans vingt 
réunions techniques informelles. Ces derniers étaient issus de 
diverses instances reconnues comme :

• la Commission européenne (CE) ;
• le Conseil de l’Europe ;
• l’European Medicines Agency (EMA) ;
• l’Heads of Medicines Agencies (HMA);
• les autorités compétentes de chaque État membre ;
•	 les	Etats	membres	de	l’Espace	économique	européen	(EEE)	;
•	 les	pays	tiers	tels	que	la	Suisse	et	le	Canada	;
•	 l’Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS).

L’organisation du Clinical Trials Facilitation Group (CTFG) et du 
Pharmacovigilance Inspector’s Working Group (PhVWP) était une 
initiative	spécifique	de	l’AFMPS.	Pour	toutes	les	réunions	informelles,	
notre Agence a fourni des ordres du jour de qualité et a effectué des 
tâches de coordination et d’harmonisation entre les différents 
groupes.	Vous	retrouvez	ci-dessous	une	rétrospective	de	ces	
productives	vingt	réunions	informelles.	Un	bilan	plus	détaillé	peut	
également	être	consulté	sur	le	site	internet	de	l’AFMPS.
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Bilan de l’agenda officiel du Conseil 
de l’Union européenne

1. Conférence ministérielle « innovation and Solidarity 
  on Pharmaceuticals » 
  Bruxelles, 23 et 24 septembre 2010

Cette	conférence	ministérielle	a,	pour	la	première	fois,	réuni	les	
instances européennes compétentes pour l’octroi d’autorisations de 
mise sur le marché de médicaments (AMM) et les instances 
européennes compétentes pour l’établissement du prix et du 
remboursement	de	médicaments.	Le	but	était	de	déterminer	la	
synergie possible entre ces domaines de compétence et d’améliorer 
ainsi	l’accès	aux	médicaments.	

Après	la	traditionnelle	concertation	européenne	élargie	dans	le	
groupe	de	travail,	les	propositions	de	conclusions,	tirées	de	la	
conférence	par	notre	ministre,	ont	été	adoptées	à	l’unanimité	le	7	
décembre	2010.	Ces	conclusions	comprenaient	un	accord	sur	
certaines	pistes	pour	combler	les	besoins	non	satisfaits	des	patients,	
telles que :

•	 Le	renforcement	de	la	coordination	et	l’établissement	de	
priorités dans l’utilisation de ressources pour la recherche de 
nouveaux médicaments ;

•	 L’échange	d’informations	et	d’expériences	en	matière	de	
procédures	exceptionnelles	afin	d’améliorer	la	rapidité	d’accès	
aux médicaments ;

•	 La	vérification	de	la	manière	dont	les	données	en	matière	de	
relative	effectiveness	peuvent	être,	le	plus	rapidement	
possible,	utilisées	au	stade	de	développement	d’un	
médicament ;

•	 Le	développement	de	méthodologies	communes	pour	évaluer	
les	éléments	clés	des	données	en	matière	de	relative	
effectiveness,	la	reconnaissance	de	cette	évaluation	entre	les	
États membres et également la révision prioritaire de cette 
réglementation	en	matière	d’études	cliniques.

Suite	à	l’initiative	du	G10	et	au	High Level Pharmaceutical Forum,	le	
vice-président	de	la	CE,	Antonio	Tajani,	a	lancé	une	nouvelle	initiative	
ciblée	sur	trois	thèmes	:	éthique	et	transparence,	accès	aux	
médicaments	en	Europe,	et	accès	aux	médicaments	dans	les	pays	en	
voie	de	développement.

Pour	le	thème	accès	aux	médicaments	en	Europe,	le	groupe	de	
pilotage	a	déjà	identifié	cinq	projets	qui	doivent	être	finalisés	d’ici	la	
fin	2012.	Il	s’agit	ici	par	exemple	de	la	facilitation	de	
l’approvisionnement	dans	des	petits	marchés,	de	l’élaboration	d’un	
mécanisme	d’accès	coordonné	aux	médicaments	orphelins	et	de	
l’accès	au	marché	pour	les	médicaments	biosimilaires.
Le Commissaire européen John Dali a également identifié 
l’élaboration d’une collaboration européenne plus intensive dans le 
domaine de l’Health Technology Assessment comme une priorité pour 
ses	services.
Une	mise	en	pratique	concrète	de	ces	conclusions	est	donc	assurée	
dans les prochaines années !
Avec 250 personnes présentes et une participation active aux 
discussions	en	panel,	cette	conférence	ministérielle	a	été	une	grande	
réussite.
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2. Pharmaceuticals Pack

En ce qui concerne le Pharmaceuticals Pack,	l’AFMPS	tient,	d’abord	et	
surtout,	à	souligner	l’accord,	en	première	lecture,	du	Conseil,	du	
Parlement	européen	et	de	la	CE	sur	le	projet	de	directive	visant	à	
prévenir	les	médicaments	falsifiés.	Cette	directive	comprend	de	
nombreuses nouvelles dispositions telles que la réglementation de la 
vente	par	internet	de	médicaments,	le	contrôle	accru	des	opérateurs	
qui	font	commerce	de	médicaments	ou	de	substances	actives,	le	
contrôle	dans	les	zones	de	transit	et	l’introduction	de	caractéristiques	
de sécurité sur les médicaments qui présentent un risque de 
falsification.

La	directive	en	matière	de	pharmacovigilance,	pour	laquelle	un	
accord	sur	le	contenu	a,	en	première	lecture,	déjà	été	atteint	pendant	
la	présidence	espagnole,	a	aussi	continué	à	être	travaillée.

Le	troisième	volet	de	ce	Pharmaceuticals Pack,	à	savoir	l'information	
aux	patients,	a	également	fait	l’objet	d’attention.
Après	le	vote	au	Parlement	européen,	les	amendements	au	texte	de	la	
CE	ont	été	discutés.	Cependant,	même	avec	l’ajout	des	amendements	
du	Parlement	européen,	le	Conseil	a	estimé	que	ce	texte	comportait	
encore	trop	de	risques	pour	le	patient.	En	conséquence,	la	CE	s’est	
mise	d’accord	pour	déposer	elle-même	une	nouvelle	proposition,	en	
tenant	compte	des	réserves	émises.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site 
internet	de	l’AFMPS.

14

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



2   CAMD
26e rencontre des Competent 
Authorities for Medical Devices
CAMD, réseau des autorités compétentes au sein de l’Union 
européenne, responsables pour la réglementation des dispositifs 
médicaux, avec l’institut scientifique de santé publique (iSP)

Liège, 23 et 24 septembre 2010

Lors	de	cette	réunion,	la	création	d’un	Central	Management	Com-
mittee	 (CMC)	 a	 été	 formellement	 approuvée.	 Le	 but	 du	 CMC	 est	
d’améliorer	 l’efficacité	 de	 la	 réglementation,	 principalement	 en	
créant une plus grande cohésion dans l’interprétation et l’implémen-
tation des dispositions via l’amélioration de la prise de décision entre 
les	 autorités	 compétentes	 nationales	 en	matière	 de	médicaments	
(NCA).

1   HMA
62e rencontre des Heads of 
Medicines Agencies
HMA, réseau des autorités compétentes européennes en matière 
de médicaments

La Hulpe, 5 et 6 juillet 2010

Lors	de	la	session	sur	les	médicaments	à	usage	vétérinaire,	la	révision	
de l’Action Plan on Antimicrobials Resistance (AMR)	a	été	abordée.	Le	
HMA a ensuite discuté du sujet Eudravigilance Veterinary Access	Policy.	
Lors	de	cette	discussion,	plusieurs	propositions	d’adaptations	ont	été	
acceptées	de	façon	générale.	L’EMA	réexaminera	ce	projet	en	tenant	
compte	de	ces	points	et	le	soumettra	pour	approbation.
Pendant	la	session	sur	les	médicaments	à	usage	humain,	les	partici-
pants	se	sont	penchés	sur	 la	directive	en	matière	de	pharmacovigi-
lance	entre	le	Parlement	européen	et	le	Conseil	de	l’UE.	A	l’occasion	
du	Working	Party	on	Pharmaceuticals	and	Medical	Devices	du	Conseil,	
le HMA a confirmé le bon avancement de la directive sur les médica-
ments	contrefaits.

Bilan des réunions techniques informelles
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4   CVMP
Committee for Medicinal 
Products for Veterinary Use
CVMP, Comité des médicaments à usage vétérinaire

Anvers, 27 et 28 septembre 2010

Lors	de	cette	réunion,	les	procédures	d’arbitrage	et	le	processus	déci-
sionnel	 étaient	 au	 centre	 des	 discussions.	 Le	EMA	Roadmap	pour	
établir	les	priorités	et	renforcer	la	collaboration	a	également	suivi.	Un	
groupe de travail a ensuite dû être créé au sein du CVMP afin de 
développer un soutien technique et scientifique pour les produits 
biologiques	 (à	 l’exception	 des	 vaccins).	 Une	 révision	 des	maladies	
infectieuses soudaines et les perspectives de vaccination confirment 
que des procédures d’avis scientifiques doivent être développées 
pour pouvoir réagir rapidement aux demandes d’États membres lors 
d’une	situation	de	santé	particulière.

3   CMDv
Co-ordination Group for Mutual 
recognition and Decentralised 
Procedures, veterinary
CMDv, Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et 
les procédures décentralisées, médicaments à usage vétérinaire 

Anvers, 27 et 28 septembre 2010

Les	 sujets	 suivants	 ont	 été	 abordés	 :	 produits	 borderline,	mode	de	
délivrance	de	médicaments	à	usage	vétérinaire,	discussion	des	pro-
duits	 lors	des	Procédures	de	reconnaissance	mutuelle	 (MRP)/Procé-
dures	décentralisées	(DCP),	demandes	de	«	dédoublements	»	d’AMM,	
importation	parallèle	de	médicaments	à	usage	vétérinaire	et	dévelop-
pement stratégique concernant l’usage d’antimicrobiens dans l’éle-
vage.	Lors	d’une	réunion	commune	avec	le	Comité	pour	les	médica-
ments	à	usage	vétérinaire	(CVMP),	il	a	été	discuté	d’informations	sur	
la conférence Swine Influenza: pigs and pandemic influenza,	écotoxicité	
et	 renouvellement	 quinquennal,	 médicaments	 génériques	 et	 Task 
Force on Referrals.
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6   COMP
Committee for orphan 
Medicinal Products
CoMP, Comité pour les médicaments orphelins

Anvers, 30 septembre-1er octobre 2010

Le	COMP	a	progressé	sur	le	plan	de	travail	pour	les	prochaines	an-
nées	en	se	consacrant	à	 l’analyse	des	 rapports	annuels	de	certains	
médicaments.	Le	comité	a	défini	les	défis	qui	se	profilent	actuelle-
ment	et	qui	coïncident	avec	l'avancement	des	connaissances	au	ni-
veau	des	maladies	rares.	Il	a	également	relevé	qu’il	sera	très	impor-
tant de tenir compte du développement de traitements personnalisés 
ou des percées scientifiques en ce qui concerne les caractéristiques 
spécifiques	de	certaines	maladies.

5   CHMP
Committee for Medicinal 
Products for Human Use
CHMP, Comité des médicaments à usage humain

Anvers, 30 septembre-1er octobre 2010

Les	membres	ont	pu,	 lors	de	 cette	 rencontre,	 en	 savoir	plus	 sur	 la	
structure	de	la	DG	Sanco	de	la	CE	ainsi	que	sur	l’interaction	de	l’unité	
pharmaceutique	 avec	 les	 autres	 unités.	 Une	 présentation	 des	 pre-
mières	constatations	après	la	création	de	l’	Innovative	Medicines	Ini-
tiative	(IMI)	a	ensuite	suivi.	Pour	finir,	la	possibilité	de	financement	via	
ce	partenariat	public-privé	d’études	sur	des	sujets	tennant	fort	à	cœur	
à	l’EMA	a	été	soulignée.

Photo	de	l'équipe	:	voir	la	réunion	n°5
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8   SAWP
Scientific Advice Working Party
SAWP, Groupe de travail d’avis scientifique

Anvers, 30 septembre-1er octobre 2010
Le SAWP autour de la table avec le CHMP
Un	 peer	 review	 (examen	 par	 des	 pairs)	 des	 avis	 du	 SAWP	 par	 les	
membres du CHMP offre la possibilité de jeter un regard individuel 
sur	les	avis.	Bien	que	ce	système	semble	fonctionner	à	la	perfection	
de	façon	générale,	il	subsiste	encore	une	marge	d'amélioration.	Pour	
certains	domaines	thérapeutiques,	le	processus	de	peer	review	peut	
être	amélioré	en	proposant	des	experts	supplémentaires.

Le SAWP en discussion avec le PDCo
L’interaction	entre	le	PDCO	et	le	SAWP	peut	se	faire	dans	les	deux	
sens	:	d’une	part,	le	PDCO	est	impliqué	dans	les	avis	du	SAWP	pour	
certains	aspects	des	développements	pédiatriques	et	d’autre	part,	les	
anciens avis scientifiques relatifs aux mêmes produits ou produits 
similaires entrent en ligne de compte dans le réexamen d’un Pedia-
tric	Investigation	Plan	(PIP,	plan	de	développement	pour	les	médica-
ments	pédiatriques).

Concertation entre le SAWP et le CAT (Committee for Advanced Therapies)
Une	approche	basée	sur	le	risque	pour	les	thérapies	avancées	est	en	
cours de développement : un projet de note de ligne directrice a été 
rédigé.	Le	but	est	de	déterminer	combien	de	données	sont	néces-
saires pour l’AMM de l’Advanced Therapie Medicinal Product (ATMP) 
et	d’effectuer	une	première	identification	des	facteurs	de	risque	in-
hérents	à	une	ATMP.

7   PDCO
Paediatric Committee
PDCo, Comité européen pédiatrique

Anvers, 30 septembre-1er octobre 2010

Lors	d’une	break-out	session	CHMP-PDCO-SAWP	(Scientific	Advice	
Working	Party),	la	nature	des	données	qui	peuvent	être	extrapolées	à	
partir	 de	 l’utilisation	 de	médicaments	 chez	 les	 adultes	 ou	 à	 partir	
d’autres	produits	de	la	même	classe	pharmacologique	a	été	discutée.	
Les	membres	du	PDCO	et	du	SAWP	se	sont	ensuite	réunis	pour	éta-
blir la base d’une collaboration efficace et cohérente entre les deux 
comités,	au	niveau	des	avis	scientifiques	qu’ils	fournissent	aux	promo-
teurs en fonction du plan de développement pour les médicaments 
innovants.

Photo	de	l'équipe	:	voir	la	réunion	n°5 Photo	de	l'équipe	:	voir	la	réunion	n°5
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10   CMDh
Co-ordination Group for Mutual 
recognition and Decentralised 
Procedures-human
CMDh, Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle 
et les procédures décentralisées, médicaments à usage humain

Bruges, 4 et 5 octobre 2010

Les	 thèmes	actuels	 suivants	ont	été	abordés	 :	produits	borderline,	
échange	des	méthodes	nationales	pour	MRP	et	DCP,	discussion	du	
thème	soumission	électronique	de	dossiers,	discussion	de	 thèmes	
proviennant du Working Party on the future of the CMDh et aperçu 
des	futurs	changements	au	niveau	de	la	réglementation.

9   CAT
Committee for Advanced 
Therapies 
CAT, Comité pour thérapies innovantes

Anvers, 30 septembre-1er octobre 2010

Pendant	 la	 session	 commune	CAT/COMP,	 il	 a	 été	 convenu	que	 les	
ATMP	seront	identifiés	au	moment	de	leur	soumission	pour	l'obten-
tion	ou	non	du	statut	de	médicament	orphelin.	Pendant	la	session	du	
CAT	et	du	SAWP,	le	Scientific	Advice/Protocol	Assistance	(SA/PA)	pour	
les	entreprises	plus	petites	ou	les	groupes	académiques	a	joué	un	rôle	
important pour trouver le bon équilibre entre la cohérence avec des 
avis	antérieurs	et	la	faisabilité.

Photo	de	l'équipe	:	voir	la	réunion	n°5
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12   WGEO
8e rencontre du Working Group 
of enforcement officers  
WGeo, Groupe de travail de concertation relative à la lute contre 
la criminalité pharmaceutique

Anvers, 18-20 octobre 2010

Lors	 de	 cette	 réunion,	 l’accent	 a	 été	mis	 sur	 l’augmentation	de	 la	
criminalité	pharmaceutique	mondiale.	Le	Réseau	SPOC	peut	consti-
tuer	un	instrument	flexible	pour	s’attaquer	à	cette	criminalité	en	par-
tageant	des	moyens	et	une	juridiction.	Le	caractère	international	de	
cette criminalité contraint en effet de donner une réponse interna-
tionale.	Le	WGEO	est	également	une	plateforme	internationale	qui	
vise	à	harmoniser	les	meilleures	pratiques	et	les	recommandations	
en	matière	de	système.

11   EMACOLEX
34e rencontre des european 
Medicines Agencies Cooperation 
on Legal and Legislative issues 
eMACoLeX, Agence européenne du médicament pour la 
coopération en matière légale et législative

Anvers, 14 et 15 octobre 2010

Afin de renforcer et de promouvoir le dialogue et la collaboration 
entre	les	juristes	des	NCA,	de	vives	discussions	ont	été	menées	sur	la	
prochain	future	réglementation	et	sur	les	récents	procès.	Le	groupe	
de travail a ensuite discuté des implémentations et pratiques natio-
nales ainsi que des procédures des tribunaux nationaux et des procé-
dures	en	infraction.	Afin	de	renforcer	la	future	collaboration,	le	groupe	
de	travail	a	décidé	de	créer	un	sous-groupe	pour	les	procès	nationaux	
et	pour	les	procès	de	la	Cour	européenne	de	Justice.
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14   PhVWP
PharmacoVigilance Working 
Party 
PhVWP, Groupe de travail pharmacovigilance

Liège, 8 et 9 novembre 2010

Les membres PhVWP se sont focalisés sur les questions prioritaires 
actuelles	en	ce	domaine	:	 l’implémentation	du	nouveau	règlement	
européen	en	matière	de	pharmacovigilance	de	médicaments	à	usage	
humain,	la	gestion	des	signaux	de	pharmacovigilance	et	l’impact	de	
la	nouvelle	réglementation	européenne	sur	ceux-ci,	la	directive	rela-
tive	à	l’utilisation	de	données	pharmacogénomiques	des	différentes	
phases de vie d’un médicament et enfin la notification efficace des 
problèmes	de	sécurité	aux	patients.

13   HMA
63e rencontre des Heads of 
Medicines Agencies  
HMA, réseau des autorités européennes en matière de médicaments

Anvers, 25 et 26 octobre 2010

Le HMA a approuvé une stratégie quinquennale pour l’European Me-
dicines	 Regulatory	 Network	 (EMRN).	 Cette	 dernière	 sera	 suivie	 de	
2011	à	2015	et	est	bâtie	sur	le	travail	de	l’ancienne	stratégie	HMA,	pu-
bliée	 en	 2007.	 L’objectif	 de	 la	 nouvelle	 stratégie	 est	 d’identifier	 les	
principaux	défis	auxquels	l’EMRN	va	être	confronté	dans	les	cinq	pro-
chaines	années	et	d’établir	la	manière	dont	il	peut	le	mieux	répondre	
à	ces	défis.
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16   CTFG
Clinical Trials Facilitation Group  
CTFG, Groupement visant à faciliter et à harmoniser les études 
cliniques en europe

Bruxelles, 18 et 19 novembre 2010

En	attentant	 la	 révision	de	 la	 réglementation	au	niveau	européen,	
une étape importante pour les tâches de base du CTFG a cependant 
été franchie : l’harmonisation des processus et des évaluations scien-
tifiques	 pour	 les	 études	 cliniques	multinationales.	 L’AFMPS	 colla-
bore	très	activement	à	ce	processus.

15   PhV IWG
Pharmacovigilance inspectors 
Working Group  
PhV iWG, Groupe de travail d’inspecteurs de pharmacovigilance

Anvers, 15 et 17 novembre 2010

Bien	que	la	formation	PhV	IWG	ne	soit	pas	une	réunion	informelle	
habituelle	 de	 la	 présidence	 européenne,	 notre	 Agence	 souhaitait	
quand même l’organiser autour du projet Pharmacovigilance active.	
L'accent	a	été	mis	sur	la	transmission	d’informations	au	moyen	d’une	
approche plus pratique résultant en une application pratique directe 
dans l’exécution quotidienne de la fonction d’inspecteur de pharma-
covigilance.
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18   HMPWG
Homeopathic Medicinal 
Products Working Group  
HMPWG, Groupe de travail d’évaluation des médicaments 
homéopathiques

Liège, 9-10 décembre 2010

L’harmonisation	des	 thèmes	 et	 des	projets	 tels la List of First Safe 
Dilutions,	la	justification	de	l’usage	homéopathique	et	le	Worksharing 
a	été	poursuivie.	Les	discussions	ont	suivi	les	lignes	de	forces	du	plan	
stratégique	du	HMA.

17   HMPC
Committee on Herbal Medicinal 
Products   
HMPC, Comité pour les médicaments à base de plantes

Liège, 7 et 8 décembre 2010

L’AFMPS	a	proposé	un	projet	de	développement	d’un	réseau	entre	les	
NCA des États membres afin de faciliter une gestion cohérente de 
l’évaluation et de la classification des produits borderline et afin de 
créer	une	mémoire	commune.
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20   WGCP
Working Group of 
Communication Professionals   
WGCP, Groupe de travail des responsables de la communication

Bruges, 16-17 décembre 2010

À	 l’ordre	 du	 jour	 de	 cette	 septième	 réunion	 informelle,	 beaucoup	
d’attention	a	été	accordée	aux	priorités	et	objectifs	du	HMA	et	au	rôle	
du	WGCP	dans	la	réalisation	de	ceux-ci	(implémentation	du	Strategy	
Paper).	Dans	ce	contexte,	quatre	points	spécifiques	ont	été	identifiés	: 
Redesigning the web	 (→	Q2	2011),	Presenting a better policy of how to 
deal with the stakeholders	(→	Q4	2011),	Crisis management/crisis com-
munication (→ 2012) et Internal communication	(→	2012).

19   QMWG
6e réunion du HMA Working 
Group of Quality Managers   
QMWG, groupe de travail pour les gestionnaires de la qualité

Bruxelles, 17 décembre 2010

Le	plan	de	travail	2011-2015	du	QMWG	a	été	approuvé.	Une	actualisa-
tion	du	BEMA	II	(Benchmarking	European	Medicines	Agencies)	a	en-
suite	été	donnée	:	durant	la	période	2008-2010,	29	audits	BEMA	ont	
été	effectués,	21	rapports	d’audit	sont	entre-temps	prêts.	De	mars	à	
juin	2011,	huit	audits	sont	pour	le	moment	prévus.	Il	faudra	faire	des	
choix	pour	l’avenir	(BEMA	III),	entre	autres	quant	à	la	méthodologie,	
au	 timing	 (cycles	de	 trois,	 quatre	ou	 cinq	 ans)	 et	 à	 l’élaboration	de	
normes	minimales.
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Notre Agence est satisfaite des résultats obtenus et de la bonne 
organisation des réunions informelles pendant la présidence belge 
du	Conseil	de	l’UE.	Nous	n’avons	toutefois	pas	fait	ça	seuls.	Ces	
résultats n’auraient pas été possibles sans la collaboration et le 
soutien	des	représentants	des	autres	États	membres	et	de	la	CE.	
Ci-dessous,	quelques	résultats	importants	issus	de	ces	réunions	
informelles.

1. Strategy Paper 2011-2015

Un	résultat	important	est	sans	aucun	doute	l’approbation,	par	les	NCA,	
de la stratégie pour les cinq prochaines années et sa traduction dans 
un Strategy Paper	2011-2015	pour	le	HMA.	Les	différents	groupes	de	
travail	de	ce	réseau	y	ont	contribué.	L’élaboration	d’un	plan	d’implé-
mentation	a	également	été	entreprise.	Dans	la	stratégie	2015,	plusieurs	
domaines ont été désignés comme prioritaires tels que l’harmonisa-
tion	des	études	cliniques	relatives	aux	médicaments	à	usage	humain,	
la	pharmacovigilance	et	les	nouveaux	domaines	de	compétence.

2. Création d’un Comité de gestion des dispositifs 
 médicaux (CMC)

L’organisation	du	réseau	en	matière	de	dispositifs	médicaux	est	amé-
lioré notamment par la création d’un comité pour les dispositifs médi-
caux	 (CMC),	compétent	pour	prendre	des	décisions,	et	par	 le	 lance-
ment	 d’un	 projet	 pour	 vérifier	 comment,	 au	 niveau	 européen,	 la	
coordination	du	réseau	en	matière	de	médicaments	et	celui	en	matière	
de	dispositifs	médicaux	peut	être	augmentée.

3. Demandes d’études cliniques multinationales 
 via une banque de données commune

L’amélioration au niveau européen du processus d‘octroi de l’autorisa-
tion pour entreprendre des études cliniques multinationales par le 
biais	d’une	Voluntary	Harmonisation	Procedure	(VHP),	entre	autres	via	
l’utilisation	d’une	banque	de	données	commune	au	niveau	de	l’EMA.

Pour conclure, encore un mot de remerciement. 

Nous	remercions	en	particulier	 les	nombreux	participants,	 les	collè-
gues	du	 cabinet	de	 la	Santé	publique,	nos	partenaires	 (entre	 autres	
l’INAMI	 et	 l‘ISP)	 ainsi	 que	 tous	 les	 collaborateurs	 de	 notre	 Agence	
belge pour le travail qu’ils ont fourni afin que ces réunions se déroulent 
dans	les	meilleures	conditions	possibles.	La	présidence	belge	2010	du	
Conseil	de	l’UE	a	été,	en	partie	grâce	à	cela,	une	réussite	pour	l’AFMPS.

Quelques résultats importants issus 
des vingt réunions techniques informelles
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La résorption de l’arriéré des évaluations 

de demandes d’autorisations de mise sur le 

marché (AMM) et de variations de type II 

via la procédure nationale (NP) était l’un des 

principaux objectifs des évaluateurs Qualité 

ces deux dernières années (2009 et 2010).

Au sein de la Division Evaluateurs de 
l’AFMPS, les évaluateurs Qualité se 
concentrent spécifiquement sur les aspects 
chimiques, biologiques et pharmaceutiques 
des médicaments.
Les évaluations sont entre autres effectuées 
en fonction des demandes d’études cliniques, 
d’avis scientifiques, d'AMM ou de variations 
d'AMM de type II. Le groupe Qualité est 
impliqué dans l’évaluation de médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire, tant dans 
des procédures nationales qu’européennes. 
Bien que les évaluateurs travaillent au sein 
de la DG PRE autorisation, ils effectuent des 
tâches d’évaluation pour toutes les divisions 
concernées de l’AFMPS.

Plan d’action backlog
Afin de réaliser les principaux objectifs des 
évaluateurs Qualité, un plan d’action backlog 
a été élaboré en mars 2009.
Les principaux points d’actions étaient entre 
autres : 
•	 La forte réduction du nombre de dossiers 

à évaluer pour lesquels nous sommes 
Concerned Member State (CMS) dans la 
procédure de reconnaissance mutuelle 
(MRP) et dans la procédure décentralisée 
(DCP) ;

•	 L’interruption temporaire des activités 
relatives aux avis scientifiques européens ;

•	 Si possible, la limitation de la partie 
descriptive dans les rapports d’évaluation ;

•	 L’approbation des variations nationales de 
type II lorsque le demandeur peut prouver 
que la même variation a déjà été évaluée 
et approuvée dans un autre État membre 
européen (MRP-like).

Par ailleurs, l’AFMPS a choisi d’adopter, 
à partir du 1er janvier 2010, le nouveau 
système européen pour les variations et ce, 
parallèlement avec son application pour la 
MRP et pour la CP. Ce choix a entraîné une 
nette diminution du nombre de soumissions 
de variations analytiques de type II.

evolution
Grâce aux mesures du plan d'action, le 
nombre de dossiers en attente dans la PN 
a pu être réduit de façon continue (voir 
figure). Cette forte diminution, au début de 
l’année 2010, est le résultat de l’application du 
nouveau système pour les variations.
Entre mars 2009 et novembre 201, plus de 
800 dossiers ont ainsi, en tout, été évalués 
dans le cadre de la PN, en tenant compte 
du nombre de dossiers en cours en mars 
2009 (environ 280), du nombre de nouveaux 
dossiers reçus entre mars 2009 et novembre 
2010 (environ 590) et du nombre de dossiers 
en cours en novembre 2010 (environ 50).
La forte réduction du nombre de dossiers en 
cours dans la PN doit permettre de remettre 
les rapports d’évaluation Qualité dans les 
délais imposés par la loi. 

Plan d’action pour les évaluateurs Qualité
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‘La forte diminution du 
nombre de dossiers en attente 
au début de l’année 2010 est 
le résultat de l’application du 

nouveau système pour 
les variations,
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Suite de la planification
Pour s’assurer que les rapports Qualité soient 
systématiquement livrés dans les délais 
imposés par la loi, il est nécessaire d'avoir un 
système qui permette :
•	 de suivre correctement les délais convenus ; 
•	 d’inventorier la charge de travail/la 

disponibilité actuelle des évaluateurs 
individuels ;

•	 de détecter rapidement l’éventuelle 
formation d’un arriéré et d’y réagir de façon 
proactive.

Ce travail a été effectué en 2010. En outre, 
l’implémentation d’une nouvelle stratégie est 
également prévue. Celle-ci vise à réduire le 
nombre de questions lors de l’évaluation de 
variations nationales de type II, pour faciliter 
ainsi la procédure.
L’élimination du backlog au niveau des 
dossiers d’AMM nationaux permettra aux 
évaluateurs Qualité de se consacrer davantage 
aux autres procédures telles que les demandes 
d’avis scientifiques, les études cliniques ou les 
procédures d’AMM européennes.
Il est également prévu de renforcer l’expertise 
scientifique et de continuer à travailler au 
développement d’un système de garantie de 
qualité.
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En 2007, lors de sa création, l’AFMPS a 

mis sur pied un Groupe de travail central 

composé de membres de toutes les divisions 

et de tous les services. L’objectif de ce 

groupe était de dessiner l’organisation et 

l’implémentation de l’Agence. En 2010 

notre Agence est cependant sur la bonne 

voie et afin d’éviter un « double travail », le 

Comité de direction de l’AFMPS a décidé 

de dissoudre le Groupe de travail central et 

d’intégrer ses activités dans un Comité de 

direction élargi.

Le Comité de direction existant reçoit de cette 
manière non seulement plusieurs tâches mais 
est également renforcé par des compétences 
très variées et par l’expérience des 
responsabilités opérationnelles. Ce Comité 
de direction élargi veille à la cohérence 
et à l'animation globale des projets, à 
l’approbation des grandes lignes stratégiques, 
aux adaptations nécessaires et à l’approbation 
des différentes phases et étapes des projets 
en cours ou non au sein de notre Agence. Il 
prend donc les décisions au sujet de questions 
spécifiques inhérentes à l’implémentation et 
au résultat final de projets particuliers au sein 

de l’AFMPS. Jusqu’il y a peu, le Groupe de 
travail central assumait cette responsabilité.
Le Comité de direction élargi statue sur 
toutes les questions relatives aux différents 
projets déjà lancés par nos collaborateurs 
et se charge de l’instauration d’un cadre 
procédural spécifique pour le lancement de 
nouveaux projets au sein de l’AFMPS. À cet 
effet, l'établissement des moyens nécessaires 
pour mener à bien les différentes étapes de 
réalisation d’un projet et pour le faire réussir, 
sont d'une importance cruciale.

Membres
Suite à cette réorganisation structurelle, 
le Comité de direction élargi se compose 
des membres du Comité de direction 
(Administrateur général, les Directeurs 
généraux des DG PRE autorisation, POST 
autorisation et INSPECTION, le Coordinateur 
des Services de soutien et le responsable de 
la Division Juridique) et des coordinateurs 

des DOMAINES D’EXCELLENCE, des 
responsables des Divisions B&Cg, P&O et 
ICT, des responsables des Cellules Program 
Management Office (PMO) et Relations 
Internationales, du responsable de la Division 
Communication et du responsable de la 
Division Qualité.
Le Comité de direction élargi se réunit quatre 
fois par an. La première réunion a eu lieu le 
28 juin 2010.

L’AFMPS met sur pied un 
Comité de direction élargi

‘Afin de travailler de façon 
plus efficace, le Groupe de 
travail central a été dissout 
et repris dans un Comité de 

direction élargi ,
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Notices et rCP de médicaments 
intégralement en ligne
Depuis janvier 2010, les notices pour le 

public et les résumés des caractéristiques 

du produit (RCP) de médicaments autorisés 

et mis sur le marché en Belgique sont 

disponibles sur le site web de l’AFMPS. Cette 

nouvelle initiative a été présentée par notre 

Administrateur général, Xavier De Cuyper au 

cours d’une conférence de presse au cabinet 

de la vice-Première ministre et ministre de la 

Santé publique, Laurette Onkelinx.

Lors de l’octroi de l’AMM de médicaments, 
l’AFMPS ou la Commission européenne (CE) 
approuve, en tant qu’autorité compétente, 
les RCP et les notices pour le public de 
ces médicaments. Les RCP (destinés plus 
particulièrement aux professionnels de la 
santé) et les notices (destinées au public) 
constituent les informations et références de 
base pour une prescription, une délivrance 
et une utilisation sûres et appropriées des 
médicaments.

informations de base en ligne
Il est essentiel que ces documents soient 
aisément disponibles, dans leur version 
complète et actualisée, pour tous ceux 
qui en ont besoin (professionnels de la 
santé et patients). Conformément à une 
obligation légale, l’AFMPS publie désormais 
ces documents de manière librement 
accessible sur son site internet (www.afmps.
be) via la rubrique « Notices et Résumés des 
Caractéristiques du produit (RCP) ».
La banque de données reprend les RCP et 
les notices pour le public des médicaments 
à usage humain et vétérinaire qui sont 
autorisés et mis sur le marché en Belgique. 
Les RCP sont disponibles en français et en 
néerlandais, les notices pour le public sont 
disponibles dans les trois langues nationales 
(français, néerlandais et allemand.). 

Ces RCP et notices pour le public seront 
régulièrement actualisés en fonction 
des modifications qui sont apportées et 
en fonction de la mise sur le marché de 
nouveaux médicaments.

Avantages pour les patients
•	 Les documents peuvent facilement être 

imprimés.
•	 L’aspect convivial car beaucoup d’attention 

est accordée à la présentation.
•	 La notice pour le public en ligne ou 

imprimée offre une meilleure lisibilité que 
celle qui est jointe au conditionnement de 
vente.

•	 Le confort de lecture est accru et le 
droit à l’information de base pour les 
personnes sujettes à des problèmes de 
vue est assuré. En cas de perte de la notice 
dans le conditionnement, le patient peut 
facilement consulter en ligne et imprimer 
la version complète et actualisée.

Avantages pour les
professionnels de la santé
La publication simplifie leur travail car tous 
les RCP de médicaments autorisés et mis sur 
le marché en Belgique se retrouvent à un seul 
et même endroit.

Pour pouvoir réaliser cette rubrique, l’AFMPS 
a pu compter sur la collaboration efficace des 
entreprises pharmaceutiques et en particulier 
de leurs organisations représentantes belges. 
Merci beaucoup ! 
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‘La notice en ligne pour le 
public offre une meilleure 
lisibilité que la notice dans 
le conditionnement et est 

plus conviviale,

Même si certains surfeurs éprouvaient parfois 
quelques difficultés à trouver le chemin 
vers la banque de données, la publication 
de celle-ci a cependant été accueillie très 
positivement par les médias. Ils ont souligné 
l’importance de cette initiative en raison 
de la disponibilité des informations sur les 
médicaments (version officielle et actualisée 
des notices) et pour la bonne lisibilité des 
notices pour le public.

Quelques chiffres
remarquables
La consultation accrue de notre site inter-
net prouve que la population était, depuis 
plusieurs années, déjà demandeuse d’un tel 
outil. En janvier 2010, le site internet de notre 
Agence a attiré environ 420 000 visiteurs, en 
comparaison, la moyenne mensuelle en 2009 
était de 56 000 visiteurs. Même après l’afflux 
de visites du à l'attention des médias et aux 
nombreuses nouveautés, le nombre de visi-
teurs est resté élevé en février 2010, avec plus 
de 130 000 visiteurs.
Mais ce n’est pas tout. Grâce à la publication 
des notices, le nombre d’inscriptions à nos 
« news » AFMPS a également augmenté de 
façon spectaculaire.  Notre site internet trône 
maintenant assurément dans la liste des 
favoris de nombreux utilisateurs d’internet.

Comment retrouver 
une notice sur le site ?
La rubrique « Notices et Résumés des 
Caractéristiques du Produit (RCP) » sur la 
droite du site internet de l’AFMPS renvoie à 
une page sur laquelle ces documents peuvent 
être recherchés. Il suffit de choisir l’onglet  
« Usage humain » ou « Usage vétérinaire » en 
fonction du médicament qui est recherché, de 
lire attentivement le petit texte introductif et 
de chercher ensuite le nom du médicament.

Il est important de tenir compte du fait que 
la notice pour le public et/ou le RCP peuvent 
comprendre différentes présentations d’un 
médicament. C’est pourquoi, dans certains 
cas, le nombre de RCP et de notices peuvent 
différer pour une même dénomination d'un 
médicament.

Qu’en a pensé le public ?
Les premières réactions étaient très positives. 
Initialement, il y avait encore quelques 
problèmes techniques. On a également 
travaillé à accroître la visibilité de cet outil 
plus précisément afin d’éviter la confusion 
avec l’outil de recherche général de notre site 
internet.

32

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



La collaboration belgo-congolaise 
de l’AFMPS

significatif de la réglementation du secteur 
pharmaceutique dans le pays. Outre le 
maintien du soutien technique et financier 
des systèmes d’approvisionnement et 
de distribution de médicaments dans le 
secteur public, la phase de continuation se 
composera donc également d’un soutien 
institutionnel mieux harmonisé via la 
Direction pharmacie et médicaments 
(DPM) et elle préparera la création de la 
future agence des médicaments.
Ce volet, à savoir le soutien institutionnel 
de la DPM, se fera en collaboration avec 
notre Agence.

Approche
Au cours d’une première mission, du 28 août 
au 4 septembre 2010, le Directeur général 
de la DG INSPECTION est allé à Kinshasa 
voir le déroulement de cette collaboration. 
Des réunions de concertation ont eu lieu 
durant cette semaine avec le Directeur et les 
Chefs de division de la DPM et des visites 
ont été effectuées chez les acteurs concernés 
de la chaîne d’approvisionnement et de 
distribution de médicaments. En concertation 
avec la CTB, les éléments suivants - pour 
lesquels le soutien de l’AFMPS est envisagé au 
niveau institutionnel et plus spécifiquement 
en soutien de la DPM - ont été identifiés :

de consolider dans le secteur public un 
système d'acquisition et de distribution de 
médicaments essentiels de qualité.

Focus sur trois centrales de 
distribution indépendantes 
régionales
La première phase du projet s’étalait sur la 
période 2006–2010 et avait pour principal 
objectif de mettre sur pied trois CDR et 
de les faire fonctionner indépendamment 
(Bwamanda, Kikwit en Matadi), ainsi que 
de renforcer les structures du système 
d’approvisionnement national de 
médicaments essentiels. Afin de ne pas 
perdre les résultats obtenus, le projet est 
prolongé pour la période 2011-2013 en tant 
que Phase de continuation des acquis du projet en 
soutien des centrales de distribution régionales de 
médicaments essentiels.
En même temps, le scope a été élargi si bien 
qu’il y a maintenant deux grands volets :
•	 la poursuite du soutien opérationnel 

aux CDR et du système national 
d’approvisionnement de médicaments 
essentiels ;

•	 un soutien institutionnel pour garantir 
que les efforts au niveau opérationnel 
aient lieu dans un contexte de progrès 

L’accord belgo-congolais concerne 

notamment l’échange d’expertise dans 

la gestion du secteur pharmaceutique. 

Concrètement, il s’agit du renforcement de 

la capacité des organes chargés de la chaîne 

du médicament : l’approvisionnement, la 

qualité et la sécurité, l’accès aux produits 

génériques, la capacité des centrales de 

distribution régionales (CDR) à promouvoir 

une production locale et la problématique des 

pharmacies hospitalières. La ministre belge 

de la Santé publique, Laurette Onkelinx et 

son homologue congolais, Auguste Mopipi 

Mukulumanya, ont signé à cet effet un 

accord bilatéral de collaboration à durée 

indéterminée en matière de Santé publique et 

de Sciences médicales.

À la demande de notre ministre de tutelle, un 
soutien méthodologique et technique ciblé 
par secteur sera accordé avec la collaboration 
de notre Agence. Afin d’optimiser les efforts, 
le soutien de l’AFMPS cadre dans un projet 
existant de l’ Agence belge de développement 
(CTB). Ce projet a pour but d’instaurer et 
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suivra les activités et 
fournira des avis techniques 
ou des suggestions. Ce 
comité sera sous la conduite 
de l’AFMPS et sera composé 
de cadres de l’Agence, de 
laboratoires de contrôle qualité 
et d’universités.

‘L’accord porte sur 
l’échange d’expertise 

et concrètement sur le 
renforcement de la capacité 
des organes chargés de la 
chaîne du médicament. ,

•	 redéfinition des missions de la DPM et 
étude de faisabilité pour la création d’une 
agence nationale des médicaments ;

•	 analyse et adaptation du cadre législatif et 
réglementaire ;

•	 organisation du cadre déjà existant des 
inspecteurs d’officine ;

•	 organisation du cadre opérationnel dans le 
domaine de l’autorisation de médicaments ;

•	 organisation du cadre opérationnel 
dans le domaine du contrôle qualité 
des médicaments, avec une attention 
particulière pour la problématique des 
médicaments falsifiés et des médicaments 
qui ne satisfont pas aux normes.

Comité belge
d’accompagnement

Ce soutien se fera en lien direct et constant 
avec l’AFMPS en Belgique soit via des 
missions à court terme des membres du 
personnel de notre Agence, soit via des 
formations ou des visites d'étude de cadres 
nationaux congolais à notre Agence ou soit 
via un contact permanent par internet (et 
réseau SPOC) grâce auquel des informations 
ou des avis techniques utiles sur les décisions 
à prendre peuvent être fournis. Un comité 
belge d’accompagnement sera créé. Celui-ci 
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Gestion de la grippe A/H1N1v

de ces produits. Cela permet de réagir à un 
stade précoce à d’éventuels problèmes de 
sécurité et, si nécessaire, de recommander 
des modifications dans l’utilisation de ces 
médicaments.

Dans ce contexte, nous avons mis sur pied un 
programme spécifique pour pouvoir suivre 
attentivement d’éventuels effets indésirables 
du vaccin Pandemrix, qui est administré en 
Belgique. Ce programme fait partie d’un plan 
européen de gestion des risques et constitue 
un complément à celui-ci. Il comprend un 
suivi renforcé de la pharmacovigilance au 
niveau belge, sur base de la notification 
par les professionnels de la santé d’effets 
indésirables qui seraient causés par le 
Pandemrix et qui sont transmis directement à 
l’AFMPS ou au titulaire d’autorisation.

Méthode

En octobre 2009, tous les professionnels 
de la santé ont reçu, via les Folia 
Pharmacotherapeutica de l’asbl CBIP, des 
fiches pour notifier des effets indésirables 
spécifiquement pour la situation 
pandémique. Une version électronique de ces 
fiches est également disponible sur notre site 
internet.
Chaque notification est évaluée par le 

Collaboration étroite avec 
l’ordre des Pharmaciens

L’étroite collaboration avec les organisations 
professionnelles et l’Ordre des Pharmaciens 
a, dans une première phase, permis à 
notre Agence de formaliser un cadre 
procédural pour l’approvisionnement 
et le réapprovisionnement des 
grossistes-répartiteurs des pharmacies 
ouvertes au public et des pharmacies 
hospitalières en médicaments antiviraux et 
en masques de protection individuels. Dans 
une deuxième phase, un cadre procédural 
spécifique pour la distribution du vaccin 
pandémique a été constitué et rendu 
opérationnel.

renforcer le système existant

L’utilisation accrue de médicaments 
antiviraux et l’arrivée d’un nouveau vaccin 
pandémique qui serait administré à plus 
grande échelle que le vaccin contre la 
grippe saisonnière a incité l’AFMPS à 
renforcer le système de pharmacovigilance 
existant. Il est donc totalement justifié, 
en dehors des conditions contrôlées 
d’études cliniques, de collecter davantage 
d’informations sur les effets indésirables 

En tant qu’Agence, nous sommes chargés 

de l’expertise scientifique relative au vaccin 

contre le virus A/H1N1v. L’AFMPS a donc 

un rôle crucial à jouer sur le terrain de 

la logistique en matière de médicaments 

et en tant que membre actif au sein du 

Commissariat interministériel Influenza (CII).

Nos tâches sont très diverses. En cas de 
pandémie, un état des lieux des médicaments 
disponibles et d’autres médicaments 
préventifs est établi. Nous évaluons aussi 
les actions qui doivent être entreprises pour 
une bonne gestion de crise. Notre Agence est 
également chargée du contrôle de l’évolution 
des stocks stratégiques et du processus de 
production de médicaments antiviraux qui 
relève de la compétence de la Défense. Ceci 
entre dans le cadre de la lutte pour que les 
médicaments utilisés contre le virus de 
la grippe soient sûrs, de bonne qualité et 
efficaces. 35
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par l’ECDC sur l’épidémiologie et une 
troisième présentation par l’OMS sur 
la politique durant une pandémie – 
Président : M. Van Ranst, Commissaire 
interministériel Influenza.

2. Echange d’expériences entre sept États 
membres (Belgique, Allemagne, Hongrie, 
Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) 
sur la campagne de vaccination au moyen 
d’un questionnaire établi au préalable 
– Président : P. Van Damme, Faculté de 
Médecine de l’UZA, Institut des Vaccins et 
des Maladies infectieuses.

3. Communication durant la pandémie – 
Présidents : P. Neels, AFMPS – Membre 
du CHMP & Simon Gregor, MHRA – 
Président du WGCP ;

Les résultats du workshop ont été intégrés 
dans un rapport et publiés ensuite dans la 
revue scientifique Vaccine (HanquetG,etal.
LessonslearntfrompandemicA(H1N1)2009in
fluenzavaccination.HighlightsofaEuropean 
workshop inBrussels(22March2010).
Vaccine(2010),doi:10.1016/j.
vaccine.2010.10.079).

autour d’une table avec plusieurs États 
membres pour discuter d’un aspect spécifique : 
la campagne de vaccination « pandémique ». 
Cette initiative a été discutée en détail avec 
l’European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC), l’European Medicines 
Agency (EMA) et l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) et, ici aussi, l’intérêt s’est avéré 
élevé.

organisation et approche
Après concertation avec le management de 
l’AFMPS, ce projet a reçu immédiatement le 
soutien nécessaire, après quoi l’organisation 
a pu démarrer. Un programme provisoire a 
alors été établi et la recherche d’intervenants 
a pu commencer. Des promesses de l’ECDC, 
de l’EMA et de l’OMS sont venues très 
rapidement. D’autres États membres se 
sont également fait entendre et, très vite, 
les représentants du Royaume-Uni, de 
l’Italie et de Hongrie entre autres ont rejoint 
le programme. La Cellule Logistique de 
l’AFMPS a à cette occasion fourni un superbe 
travail au niveau du matériel nécessaire et du 
catering. 
Le workshop du 22 mars 2010 était divisé en 
trois séances :
1. Informations sur l’autorisation des vaccins 

pandémiques, une deuxième présentation 

Centre belge de Pharmacovigilance pour 
médicaments à usage humain (CBPH) de 
l’AFMPS selon les critères de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et est enregistrée 
dans la banque de données européenne 
EudraVigilance.
Du 4 décembre 2009 jusqu’à la fin de 
la situation pandémique, l’Agence a 
régulièrement publié sur son site internet 
des rapports relatifs aux effets indésirables 
notifiés au niveau belge.

L’AFMPS continue à suivre de près 
l’évolution de la situation épidémique pour 
pouvoir optimiser la mise à disposition 
des médicaments contre le virus A/H1N1v 
dans toute la Belgique. L’AFMPS réagira 
ainsi activement si des effets indésirables 
surviennent après l’administration massive 
des médicaments mis à disposition par 
l’État belge. Nous avons également essayé 
de tirer les leçons nécessaires de cette crise 
pandémique.

Workshop « Lessons Learnt »
Suite aux discussions avec quelques 
universitaires, il en est ressorti qu’il était 
nécessaire d’évaluer les campagnes menées 
pendant la crise A/H1N1v. Après une nouvelle 
concertation est née l’idée d’aller s’asseoir 
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Conférence sur les « leçons 
après la pandémie A/H1N1v »

Dans le cadre de la présidence de l’UE, la 
Belgique a organisé les 1er et 2 juillet 2010, 
en collaboration avec la CE, une conférence 
sur les leçons qui peuvent être tirées de la 
pandémie A/H1N1v.
Cette conférence a réuni 300 experts issus 
des différents États membres européens, de 
la CE, de l’EMA, du ECDC et de l’OMS. Des 
représentants des États-Unis et du Canada se 
sont également rendus en Belgique à cet effet.
Cinq grand thèmes ont été passés en revue 
lors de la conférence et ont été abordés de 
manière critique et constructive :
•	 vigilance,
•	 aspects multisectoriels,
•	 communication,
•	 mesures médicales (antiviraux et vaccins).
Pour chaque thème, plusieurs points ont été 
notés et repris dans les conclusions de la 
conférence. Plus d’informations sur le site 
internet de l’AFMPS.

‘L’AFMPS a décidé 
de mettre sur pied un 
programme spécifique 

pour suivre attentivement 
d’éventuels effets 

indésirables du vaccin 
Pandemrix,
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investir dans la qualité 
Le Comité de direction de notre Agence 

considère l’instauration et le suivi d'un 

système de qualité pour l’AFMPS comme une 

priorité pour les prochaines années. Cela fait 

partie de notre mission de garantir la qualité 

des médicaments et des produits de santé.

Un système de qualité efficace est un outil 
important pour montrer à nos partenaires 
que nous effectuons convenablement nos 
diverses et complexes tâches et que nous 
respectons la réglementation en vigueur. C’est 
également un précieux instrument pour offrir 
aux collaborateurs un cadre opérationnel de 
transparence et d’harmonisation.
La reconnaissance de la qualité est non 
seulement importante au niveau national 
mais une reconnaissance mutuelle sur base 
de labels de qualité est également essentielle 
pour la confiance réciproque qu’ont les 
autorités compétentes en matière de 
médicaments au sein de l’Union européenne. 
Nos activités sont en effet non seulement 
importantes pour notre propre population, 
mais nous agissons également au nom de 
l’ensemble de l’UE. Notre jugement sur le 
terrain des compétences des trois directions 
générales n’est pas remise en question, mais 
est considérée comme équivalente au propre 
jugement individuel de chaque autorité.

Total Quality Management 
(TQM)

Il y a plus de 10 ans, une impulsion a déjà 
été donnée pour le développement d’un 
système de qualité pour l’Inspection générale 
pharmaceutique d’alors, devenue par la suite 
la DG Médicaments du SPF Santé publique. 
Cela a abouti à une série de procédures 
standards (SOP) et à une première version 
d’un manuel de qualité. En raison des 
circonstances, ce projet a toutefois été mis en 
attente.
Maintenant que l’organisation de notre 
Agence est achevée, il est peu à peu temps 
d’actualiser ces premières versions et de 
les compléter en détail. Après les avoir 
actualisées, achevées et complétées par de 
nouveaux textes, les SOP existantes, le manuel 
de qualité et les projets de texte aux divers 
stades de développement formeront un tout 
approuvé formellement comprenant toutes 
nos activités, connu de chacun et appliqué 
par chacun. Tous ces textes devront de plus 
être, si nécessaire, régulièrement revus et 
actualisés.

Nous relevons en outre le défi d’opter pour 
un système de qualité totale (TQM). Cela 
signifie que nous choisissons une approche 
transversale globale où tous les piliers, 
divisions et plus petites entités de l’AFMPS 

sont impliqués pour viser en permanence 
l’amélioration. Il existe à cet effet un 
instrument qui peut nous soutenir en tant 
que service public et qui a déjà été appliqué 
à diverses reprises dans le secteur public : le 
Common Assessment Framework (CAF). Ce 
système est éprouvé et utilise entre autres un 
cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Contrôle interne et Audit 
interne

Un cycle de qualité implique par nature 
que l’on examine ses activités à intervalles 
réguliers afin d’identifier les points 
d’amélioration. Cela cadre complètement 
dans le cycle PDCA.
L’instauration du système TQM à l’AFMPS 
coïncide avec l’initiative du Commissaire 
gouvernemental De Padt pour mettre en 
œuvre un contrôle interne fonctionnel et un 
service d’audit interne au sein des SPF.
Cette initiative est basée sur trois Arrêtés 
Royaux (AR) du 17 août 2007 et impose à 
chaque organisme public fédéral un système 
de contrôle et d’audit internes. On attend des 
organismes qu’ils réalisent les objectifs visés 
par leur organisation sur base du meilleur 
emploi possible des moyens disponibles. 
L’instauration (obligatoire) d’un contrôle 
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interne, confronté aux règles au moyen d’un 
audit interne, doit en être le garant.
Le système d’audit interne doit être organisé 
en toute indépendance, conformément à la 
norme COSO (Committee of Sponsoring 
Organisations, Contrôle interne de 
votre organisation). Le comité d’audit de 
l’Administration fédérale, qui a récemment 
été créé (CAAF, Comité d’Audit de 
l’Administration Fédérale), y veillera.
L’audit interne doit révéler les points forts 
et points faibles et doit aider à identifier les 
opportunités et les menaces. Sur cette base, 
on peut mener le Contrôle interne. « Contrôle 
» doit être compris dans ce contexte dans le 
sens de « contrôle des moyens disponibles 
». Cela englobe l’évaluation et la gestion des 
risques, le monitoring, la communication 
ciblée en la matière et la responsabilisation. 
Le Contrôle interne visé ici est en premier 
lieu la responsabilité de la Division B&Cg, 
plus exactement en ce qui concerne la gestion 
budgétaire et la comptabilité, mais est en 
même temps l’affaire de chaque collaborateur 
de l’AFMPS.

Le contrôle interne doit comprendre un 
minimum de cinq éléments indépendants :
•	 Un environnement de contrôle où la 

contribution de chacun est importante
•	 La gestion des risques
•	 Les activités de contrôle
•	 L’information et la communication
•	 Le monitoring
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Manuel de qualité de l’AFMPS – partie 1 

Le Manuel de qualité de la Division  
« Industrie » de la DG INSPECTION 
a été approuvé en novembre 2010 par 
l’Administrateur général et mis à la 
disposition des collaborateurs de notre 
Agence.
Ce manuel décrit la vision, la mission, la 
politique de qualité, l’organisation et le 
management de l’AFMPS en général, et la 
situation de la DG INSPECTION, Division  
« Industrie », au sein de l’AFMPS en 
particulier.
Le Manuel de qualité est un levier pour 
le développement ultérieur du système 
de qualité à la DG INSPECTION, et par 
extension au sein de l’AFMPS. Il constitue 
la base des – même s’il se trouve en fait 
au sommet de l’échelle des – documents 
du système de qualité, selon la structure 
pyramidale connue dans la série ISO 9000.

Le Manuel de qualité de la Division  
« Industrie » de la DG INSPECTION est le 
premier d’une série de manuels qui seront 
établis par DG pour l’AFMPS et pour les 
Services de soutien (Ss) et les Services de 
l’Administrateur général (SAG). ‘Le Manuel de qualité 

se trouve en fait au 
sommet de l’échelle du 

système de qualité,

Quality
Manual

Level A

Quality management
system procedures

Level B

Work instructions and other documents
for quality management system

Level C
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Approche coordonnée contre 
les médicaments contrefaits
Ne laissons aucun doute à ce sujet : ce 

n’est qu’avec une approche coordonnée 

que nous pouvons combattre efficacement 

les médicaments contrefaits et autres 

médicaments illégaux. Afin renforcer ce 

message, une conférence de presse a eu lieu 

en mars 2010 à l’AFMPS, à l’initiative du 

secrétaire d’État Carl Devlies :  

Les médicaments contrefaits peuvent nuire 

gravement à votre santé et la lutte concrète 

contre les médicaments illégaux sur le 

terrain. Le vice-Premier ministre et ministre 

pour l’Entreprise et la Simplification, 

Vincent Van Quickenborne, était présent et 

particulièrement attentif.

Les médicaments contrefaits sont un 
problème grave de plus en plus international. 
Selon l’OMS, cela représente huit à dix pour 
cent des médicaments du marché mondial. 
Les pays en voie de développement sont dans 
ce domaine les plus vulnérables vu que le 
nombre de médicaments contrefaits y est 
estimé à au moins un quart.
Il y a plusieurs années, le Conseil de l’Europe 
a décidé de lutter contre ce problème et a 

créé, en 2003, à cet effet un groupe ad hoc 
contrefaçon de médicaments au sein duquel 
la Belgique joue un rôle important. Dès 
le début, il a été décidé de développer un 
instrument juridique international (une 
convention). Une interrogation internationale 
a mis au jour de grandes différences 
dans l’approche pénale des médicaments 
contrefaits. En 2009, les discussions ont été 
achevées et la Convention Medicrime a vu le 
jour.

objectifs de la Convention 
Medicrime

La Convention Medicrime établit les 
bases pour non seulement une lutte plus 
harmonisée contre les médicaments 
contrefaits, mais également contre la 
criminalité apparentée où l’on trouve des 
médicaments illégaux mais authentiques. 
Voici ci-dessous les principaux objectifs de la 
conférence.

S’attaquer fortement à la criminalité 
et protéger les victimes
La convention elle-même se concentre sur 
la lutte contre la contrefaçon de produits 
médicaux et sur la criminalité apparentée afin 
de préserver la Santé publique. Les produits 

médicaux comprennent ici les médicaments 
à usage humain et vétérinaire aussi bien 
les produits de marque que les produits 
génériques, que les dispositifs médicaux ou 
que les matières premières.
L’incrimination vise la fabrication, la 
délivrance, l’offre et le trafic de produits 
médicaux contrefaits, la falsification de 
documents ainsi que la criminalité liée. 
Incriminer cette dernière offre la possibilité 
de sanctionner également toutes les 
opérations illégales avec des médicaments 
authentiques telles que la contrebande et la 
distribution illégale.
Les lésions physiques et l’utilisation 
d’internet pour la diffusion sont deux 
des principales circonstances aggravantes 
qui peuvent être retenues par le juge. 
La convention recommande également 
des sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées qui doivent entraîner une 
harmonisation des sanctions dans les États 
membres du Conseil de l’Europe.
Un important aspect de cette convention est 
l'exclusion du scope de tout ce qui se rapporte 
aux Droits de propriété intellectuelle, aux 
défauts de qualité dans les médicaments 
en raison de la fabrication ainsi qu’aux 
cosmétiques et aux suppléments alimentaires.

Promouvoir la collaboration 
nationale et internationale
Un élément essentiel de cette convention 
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est la recommandation de développer 
au niveau national et international une 
bonne collaboration et un bon échange 
d’informations. On se réfère ici à un modèle 
établi par le groupe de travail pour la 
promotion des réseaux et des Single Point 
of Contact (SPOC). Un rôle important a ici 
été retenu pour les autorités en matière 
de médicaments. Un tel réseau est déjà 
opérationnel en Belgique depuis 1995, via 
la Cellule multidisciplinaire hormones. 
Cette plateforme de concertation connaît 
un champ d’action étendu : engraissement 
illégal, dopage, contrebande et contrefaçon 
de médicaments. Dès qu’elle sera prête, la 
Convention Medicrime sera soumise pour 
signature aux 47 Etats membres du Conseil de 
l’Europe.

‘La Convention Medicrime 
porte sur l’harmonisation 

de la lutte contre les 
médicaments contrefaits, 
mais également contre les 

médicaments illégaux 
mais authentiques ,
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VIG-NEWS entend informer les 

professionnels de la santé grâce à une 

sélection de communications récentes 

relatives à la pharmacovigilance. Cette 

newsletter électronique trimestrielle 

est une initiative du Centre belge de 

pharmacovigilance pour les médicaments à 

usage humain (CBPH) de l’AFMPS.

Initialement, VIG-NEWS faisait partie d’une 
phase de test auprès des professionnels 
de la santé participant au projet de 
Pharmacovigilance active. Depuis l’édition de 
mai 2010, VIG-NEWS est mis à la disposition 
de tous les professionnels de la santé.

Sources
Les communications dans VIG-NEWS 
proviennent de diverses sources :
•	 l’AFMPS et son CBPH ;
•	 le Centre belge d’information 

pharmacothérapeutique (CBIP, asbl) ;
•	 l’Agence européenne des Médicaments 

(EMA) ;
•	 les diverses autorités compétentes nationales 

en matière de médicaments (NCA) ;

•	 l’American Food and Drug Administration 
(FDA) ;

•	 la littérature spécialisée (comme Drug 
Safety).

Comment s’inscrire ?
La newsletter peut être consultée via le 
site internet de l’AFMPS en cliquant sur la 
rubrique VIG-NEWS en bas dans la colonne 
de gauche de la page d’accueil.
Pour recevoir un e-mail qui annonce la 
publication de la nouvelle édition du 
VIG-NEWS, il suffit de s’inscrire sur 
Inscription aux news dans la colonne de 
gauche de la page d’accueil du site, de 
compléter le formulaire et de l’envoyer. 
Vous pouvez alors recevoir toutes les 
communications de l’AFMPS.

‘Depuis mai 2010, 
chaque professionnel 

de la santé peut consulter 
le ViG-NeWS,

 

Lancement de ViG-NeWS
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Création de la Plateforme patients 

‘La Plateforme patients 
est destinée à ceux qui 

veulent s’informer de façon 
optimale sur leur santé, 

maladies et traitements,

Membres
•	 Ligue des Usagers des Services de Santé 

asbl - LUSS asbl ;
•	 Vlaams Patiëntenplatform (Plateforme des 

patients flamande) ;
•	 Mutualités socialistes et chrétiennes
•	 Test-Achats ;
•	 Centre de recherche et d’information des 

organisations de consommateurs (CRIOC).

À l’avenir, d’autres organisations se joindront 
peut-être encore à la Plateforme patients.

En janvier 2010, une plateforme de 

concertation a été créée entre l’AFMPS 

et les patients/consommateurs qui vise à 

améliorer l’attention et le dialogue envers 

eux. On remarque en effet que plus en plus 

de gens abandonnent leur attitude passive 

et veulent s’informer efficacement sur leur 

santé, maladies et traitements. La Plateforme 

patients se réunit minimum trois fois par an.

Il va de soi qu’une information 
indépendante, pertinente et qualitative 
est indispensable pour que les patients 
puissent mieux communiquer avec les 
professionnels de la santé, pour qu’ils 
prennent en mains leur santé de manière 
sûre et réfléchie et surtout, pour qu’ils 
utilisent correctement les médicaments. 
Les thèmes de la Plateforme patients en 
2010 étaient entre autres l’information au 
patient et la pharmacovigilance. Les patients 
veulent actuellement aussi collaborer à la 
pharmacovigilance. C’est notamment possible 
en notifiant directement à l’AFMPS des effets 
indésirables qu’ils soupçonnent d’être dus à 
l’utilisation de l’un ou l’autre médicament.
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AMM pour médicaments homéopathiques

situation des médicaments homéopathiques. 
Grâce à cela, nous espérons être prêts dans 10 
à 15 ans. 

Enfin, des solutions pragmatiques ont 
également été trouvées comme les renvois 
entre certains types de dossiers. Pour nous 
aider à faire face à cette énorme charge 
de travail, avec les moyens disponibles, 
des projets sont aussi défendus au niveau 
européen sur des thèmes tels que la 
justification de l’utilisation homéopathique 
du projet First Safe Dilution (FSD).

‘en collaboration avec 
le rASH et les firmes qui 
ont notifié leurs produits, 
un schéma de dépôt est 

préparé pour régulariser la 
situation des médicaments 

homéopathiques, 

Le jeudi 30 septembre 2010 a de nouveau 

été un grand jour pour notre Agence et, plus 

précisément, pour l’Unité Homéopathie & 

Phytothérapie de la DG PRE autorisation. 

Ce jour-là, notre Administrateur général a 

transmis personnellement la toute première 

autorisation de mise sur le marché (AMM) 

d’un médicament homéopathique à son 

titulaire d’autorisation.

Cette première AMM est le résultat 
des efforts et de la bonne collaboration 
entre l’AFMPS, la Commission pour les 
médicaments homéopathiques à usage 
humain et vétérinaire (HCM), les firmes 
qui commercialisent des médicaments 
homéopathiques et l’organisation des 
entreprises homéopathiques, le RASH. Notre 
Administrateur général encourage donc tous 
les intéressés à poursuivre dans cette voie. 

En effet, une tâche très lourde attend encore 
notre Agence dans ce domaine.
En 2003, 18.000 médicaments 
homéopathiques ont été notifiés, parmi 
lesquels 2.500 spécialités. En collaboration 
avec le RASH et les firmes qui ont notifié 
leurs produits, un schéma de dépôt est 
maintenant préparé pour régulariser la 
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règles en matière de primes et d’avantages
La loi relative aux primes et avantages définit 

les relations entre d’une part, l’industrie des 

médicaments et des dispositifs médicaux et, 

d’autre part, les professionnels de la santé. 

L’AFMPS veille à l’application correcte de 

cette réglementation et la DG INSPECTION 

de notre Agence effectue des contrôles à cet 

effet.

Les questions suivantes sont strictement 
encadrées par la loi : la promesse, l’offre ou 
l’attribution, par des firmes pharmaceutiques 
ou des firmes de dispositifs médicaux, de 
primes ou d’avantages, en argent ou en 
nature, à des professionnels de la santé ainsi 
que la demande et l'acceptation de ces primes 
et avantages par ces mêmes professionnels de 
la santé. 

La politique de l’AFMPS est double :
•	 une approche préventive via diverses 

activités de communication à nos 
partenaires ;

•	 le contrôle et éventuellement l’approche 
répressive via les tâches attribuées à notre 
Agence par le législateur dans la loi du 
20 juillet 2006 relative à la création et au 
fonctionnement de l’AFMPS.

Approche préventive 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 16 
décembre 2004 modifiant la réglementation 
relative à la lutte contre les excès de la 
promotion de médicaments, notre Agence 
a diffusé plusieurs circulaires relatives à 
cette réglementation (circulaires 465, 487, 
489, 513 et 518). Celles-ci sont disponibles 
sur le site internet de l’AFMPS où une 
rubrique spécifique répertorie les règles qui 
s’appliquent aux primes, avantages et autres 
activités promotionnelles. La réglementation 
en matière de « primes et avantages » est 
également régulièrement abordée dans les 
diverses présentations de l’Agence lors de sa 
participation à des séances d’information.

Contrôle et approche 
répressive éventuelle

La DG INSPECTION de l’AFMPS effectue 
dans ce cadre trois sortes de contrôles :

•	 Traitement des plaintes
Les plaintes introduites auprès de notre 
point de contact sont transmises aux 
inspecteurs de la DG INSPECTION. 
Ceux-ci les examinent en détail et y 

donnent une suite utile, dans le cadre de 
leurs compétences. 

•	 Contrôles prévus
Les contrôles prévus de l’Agence portent 
actuellement surtout sur le respect de 
l’obligation de visa, attribué par l’asbl 
Mdeon. Cet organisme, agréé par le 
ministre de la Santé publique, assure la 
procédure d’octroi de visa. À ce propos, 
l’Agence est enchantée par la qualité 
du travail fourni par Mdeon depuis 
maintenant plus de trois ans et par 
la bonne collaboration qu’entretient 
l’AFMPS avec ce partenaire. Pour rappel, 
les firmes pharmaceutiques et les 
firmes qui produisent des dispositifs 
médicaux doivent d’abord obtenir un 
visa, éventuellement par le biais des 
organisateurs scientifiques d’un congrès, 
avant de pouvoir sponsoriser des 
professionnels de la santé participant à des 
manifestations scientifiques d’au moins 
une nuitée. Nos inspecteurs consacrent 
également une attention particulière à 
la suite que les entreprises donnent aux 
demandes ou promesses de sponsoring 
qui ont reçu un refus définitif de visa de 
l’asbl Mdeon. Ils examinent également 
si des firmes n’ayant jamais introduit 
une demande de visa auprès de l’asbl 
Mdeon n’ont pas eu des activités de 
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sponsoring pour lesquelles un visa aurait 
été nécessaire. Une autre priorité est le 
contrôle de la réalité sur le terrain des 
valeurs de sponsoring prévues dans la 
demande de visa et qui ont permis son 
attribution par l’asbl Mdeon.

•	 Autres formes de contrôle
La DG INSPECTION effectue également 
tous les contrôles non prévus en matière 
de primes et d’avantages, et ce sur base 
de diverses données collectées par les 
collaborateurs de l’AFMPS dans le cadre de 
leurs « tâches de routine ».

Contrôles dans le cadre de 
l’application de l’article 10 de 
la loi du 25 mars 1964 

quelques chiffres pour 2010 

2009 2010

Plaintes reçues 13 35

Contrôles prévus 110 manifestations 
scientifiques 

29 manifestations 
scientifiques diverses

+
127 dossiers ayant reçu un refus 
définitif de visa Mdeon ont été 

évalués/étudiés

Autres formes de contrôle 18 contrôles  6 contrôles  
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Pour tous les contrôles repris dans le tableau, 

la DG INSPECTION a ouvert en 2010, après 

enquête complémentaire, 152 dossiers pour 

infraction présumée à l’article 10.

Le 13 mai 2011, 22 de ces dossiers étaient 
encore en cours.
Pour les dossiers clôturés : 
•	 8 procès-verbaux d’infraction ont été 

rédigés (un dossier peut concerner 
différentes personnes et peut conduire à 
plusieurs PV) ;

•	 232 avertissements ont été donnés (un 
dossier peut concerner différentes 
personnes et peut conduire à plusieurs 
avertissements) ;

•	 45 dossiers ont été classés sans suite.

Perspectives d’avenir 
Les résultats, réévalués chaque année 
par la DG INSPECTION, permettront à 
l’Agence, sur base d’une analyse de risque, 
d’éventuellement adapter et redéfinir sa 
politique de contrôle, ainsi que, si nécessaire, 
d’ajuster ses priorités en la matière.

‘La DG iNSPeCTioN 
a établi 8 PV 

d’infraction, donné 
232 avertissements 
et classé 45 dossiers 

sans suite,
 

Aperçu des chiffres
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Notification des effets indésirables 
via www.fichejaune.be
Fin novembre 2010, l’AFMPS a lancé le site 

internet www.fichejaune.be pour permettre 

aux professionnels de la santé de signaler en 

ligne les effets indésirables d’un médicament. 

Cette notification est directement transmise 

au Centre belge de Pharmacovigilance pour 

les médicaments à Usage humain (CBPH) de 

l’AFMPS. Ce lancement a été officiellement 

annoncé pendant une conférence de presse 

en présence de Laurette Onkelinx, ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, 

chargée de l’Intégration sociale.

Ce site internet de notification en ligne est 
une alternative à la fiche jaune papier. Son 
but est de rendre la notification d’effets 
indésirables plus aisée, conviviale et 
interactive. La notification est ainsi mieux 
intégrée dans la pratique quotidienne des 
médecins, pharmaciens et dentistes. Grâce à 
l’augmentation du nombre de notifications 
et l’amélioration de la qualité de celles-ci, 
l’AFMPS contribue à une meilleure 
connaissance du profil de sécurité et de la 
convivialité des médicaments.
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Un exercice relatif au networking d’expertise 

et une analyse au sein de la Division 

Evaluateurs de la DG PRE autorisation ont 

confirmé que l’AFMPS faisait encore face à 

un manque d’expertise spécifique dans un 

certain nombre de domaines scientifiques 

critiques. Afin de pouvoir remplir ses tâches 

de façon optimale en tant qu’Agence, il 

est capital à court terme de disposer de 

l’expertise manquante et d’ancrer celle-ci au 

sein de l’AFMPS.

Vu le caractère spécifique des domaines 
critiques identifiés, des experts ayant une 
formation spécialisée et une expérience sur 
le terrain sont nécessaires. Un recrutement 
externe et un barème adapté sont, par 
conséquent, essentiels. Il a été décidé de 
recruter ces profils critiques par le biais d’un 
contrat avec l’Institut scientifique de Santé 
publique (ISP), entre autres parce que l’ISP 
a la possibilité d’offrir un contrat de travail 
spécifique pour le personnel scientifique 
dans les organismes publics fédéraux. Fin 
2010, trois nouveaux collaborateurs ont déjà 
été recrutés par ce biais.

Évaluateur Quality en matière 
de thérapies avancées
(DG	PRE	autorisation,	Division	Evaluateurs)

Pourvoir cette fonction était indispensable 
pour pouvoir remplir correctement nos 
tâches de base, notamment lors des demandes 
d'études cliniques sur des médicaments 
pour thérapies innovantes (ATMP), telles que 
la thérapie génique, la thérapie cellulaire 
somatique et la manipulation tissulaire.
L’AFMPS ambitionne également de jouer un 
rôle au niveau européen dans le domaine des 
ATMP, par exemple dans les procédures EMA 
pour la classification, le conseil à des petites 
et moyennes entreprises, l’avis scientifique ou 
la mise sur le marché de médicaments.

Médecin pour analyse 
bénéfice/risque en matière 
d'études cliniques 
(DG	PRE	autorisation,	Division	R&D	-	humain)
Lors de l’évaluation de demandes de conduite 
d’études cliniques, il est important qu’une 
analyse globale du risque encouru par 
un participant à une étude clinique soit 
effectuée. Face à ce risque, il y a les bénéfices, 
tant pour le participant que pour la société.

Pendant l’exécution d’une étude clinique, de 
nombreuses données qui peuvent toutes avoir 
un impact sur le rapport bénéfice/risque sont 
générées : les amendements par exemple, 
la notification d’effets indésirables ou les 
rapports de sécurité annuels. Pour veiller à la 
sécurité des participants et à la pertinence des 
données provenant des études, une nouvelle 
méthodologie d’évaluation, en collaboration 
avec les services concernés de l’AFMPS et 
avec les Comités d’éthique, doit être conçue 
et appliquée. Le but est également d’échanger 
ces nouvelles expériences avec les autres États 
membres européens concernés.

Médecin pour la surveillance 
de la sécurité des médicaments
(DG	POST	autorisation,	Division	Vigilance)

En termes de pharmacovigilance humaine, 
l’AFMPS est responsable de l’évaluation de 
données relatives à la sécurité d’utilisation 
de médicaments. Les rapports périodiques 
en matière de pharmacovigilance et 
les notifications individuelles d’effets 
indésirables pouvant être liées à l’utilisation 
de médicaments sont d’importantes sources 
d’information.
Au cours de la procédure de demande 
d’AMM, une évaluation du système de 

L’AFMPS recherche des profils scientifiques
Recrutement	avec	l’Institut	scientifique	de	Santé	publique
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pharmacovigilance, qui sera ensuite utilisé 
par la firme après l’octroi de l’AMM, est 
également effectuée.
La Division Vigilance ayant besoin d’une 
extension de sa capacité d’expertise, un 
médecin a spécifiquement été recherché.

Pour deux autres profils critiques, la procédure 
de recrutement est encore en cours :

Biostatisticien
(DG	PRE	autorisation,	Division	Evaluateurs)

Une expertise supplémentaire est nécessaire 
pour l’évaluation du traitement statistique de 
données liées à la qualité, à la sécurité et/ou à 
l’efficacité des médicaments et soumises dans 
le cadre de différentes procédures.
Le biostatisticien interne recevra également 
un rôle important dans l’élaboration d’un 
réseau d’experts externes au niveau national 
et européen.

evaluateur de méthodologie 
d’étude clinique
(DG	PRE	autorisation,	Division	Evaluateurs)

Le but de la fonction est l’évaluation du 

protocole et de la méthodologie des études 
cliniques (par ex. : sélection des patients, 
randomisation, fins cliniques) dans le 
cadre de demandes de réalisation d’études 
cliniques, d’avis scientifique ou de mise sur le 
marché de médicaments.
La procédure visant à pourvoir à ces deux 
fonctions sera normalement terminée début 
2011.

‘Vu le caractère spécifique 
des domaines critiques 

identifiés, des experts ayant 
une formation spécialisée 
et une expérience sur le 

terrain sont nécessaires,
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Résultats
en 2010



Les Divisions R&D (humain), Marketing 
Authorisation (humain), Evaluateurs et 
Médicaments à Usage vétérinaire constituent 
les quatre principales divisions de la DG 
PRE autorisation. Les Unités Homéopathie 
& Phytothérapie, Pharmacopée/API, Avis 
scientifique/Réglementaire – Gestion des 
connaissances et Soutien du management 
apportent également leur soutien à 
l’accomplissement de l’ensemble des tâches 
de la DG PRE autorisation.

Toutes les divisions et unités ont continué 
à collaborer chaque jour afin d’accomplir la 
raison d’être de la DG PRE autorisation.

la raison d’être de la DG Pre autorisation
La gestion efficace (dans les délais prévus par 
la loi et de façon efficace au niveau des coûts) 
et qualitative des demandes d’avis scientifique/
réglementaire, d’étude clinique et des premières 
AMM de médicaments à usage humain.
Pour les médicaments à usage vétérinaire, les 
médicaments à base de plantes et les médicaments 
homéopathiques, la première autorisation de mise 
sur le marché (AMM) ainsi que ses modifications 
doivent être traitées de la même manière. De plus, 
la gestion du cycle de vie de ces médicaments doit 
également être assurée.

Direction générale Pre autorisation ou toutes les activi-
tés avant la première autorisation de mise sur le marché d’un 
médicament ou d’un produit de santé

Gree
t M

usch

Pa
ro

le 
à G

ree
t M

usch, Directrice générale de la DG PRE autorisation.

La DG PRE autorisation a été lancée en février 2009. Une structure offrant à la DG PRE 

autorisation le plus possible de chances de réussite et qui soit également portée par ses 

collaborateurs a été bâtie.

En 2010, celle-ci a été validée par l’Administrateur général et est depuis opérationnelle.

DG Pre
autorisation

Division r&D
(humain)

Division evaluateurs

Division médicaments
à usage vétérinaire

Division
marketing authorisation

(humain)
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Le suivi et l’analyse de l’impact d’initiatives 
au niveau de la Commission européenne 
(CE) ainsi que les évolutions, en fonction 
de l’European Medecines Agency (EMA) et 
de l’Heads of Medecines Agencies (HMA), 
de la feuille de route restent importants à 
suivre, plus précisément la nouvelle Directive 
Clinical Trial, la Better Regulation (médicaments 
vétérinaires) et le Pharmaceuticals Pack 
(en particulier en ce qui concerne la 
pharmacovigilance et les médicaments 
falsifiés).

La Division R&D (humain) ambitionnera 
d’assumer le rôle d’État membre de référence 
pour une Voluntary Harmonisation 
Procédure (VHP) au niveau de la CTFG. 
Cette division travaillera également à un 
plan de gestion et à l’implémentation de 
l’évaluation de safety events dans le cadre 
d’études cliniques. La suite de l’élaboration de 
contributions de l’AFMPS relatives aux Unmet 
Needs (y compris les maladies orphelines) ne 
sera pas perdue de vue.
Les Divisions Evaluateurs (clinique humain) 
et Médicaments à Usage vétérinaire 
prendront les initiatives nécessaires pour 
continuer à résorber le backlog.
De plus, la Division pour les Médicaments 
à Usage vétérinaire travaillera avec la 
Division ICT à l’analyse fonctionnelle d’une 
informatisation globale de la gestion des 
documents.

Au sein de la DG PRE autorisation, toutes les 
divisions et unités collaboreront en vue de la 
suite de l’optimisation et de l’informatisation 
des différents systèmes de rapportage des 
performances.

Priorité sera également activement accordée 
aux actions de développement d’un système 
de qualité qui convienne à notre Agence.

Enfin, les divisions et les unités seront encore 
développées afin de réussir l’implémentation 
des cercles de développement au sein de 
la DG PRE autorisation. Cette réussite 
représente pour l’équipe de gestion de la DG 
PRE autorisation une condition essentielle 
pour atteindre ensemble et avec succès les 
objectifs fixés, grâce à la motivation et à une 
formation adéquate.

Durant le second semestre de 2010, la DG 
PRE autorisation a aussi collaboré activement 
à l’établissement de programmes de très 
grande qualité pour six des vingt réunions 
organisées par l’AFMPS.
Les importantes initiatives et discussions 
européennes en cours étaient au cœur des 
débats mais en même temps, suffisamment 
d’attention a également été accordée à la 
contribution nationale.
L’AFMPS a ainsi de nouveau apporté une 
contribution importante en tant que valeur 
sûre et établie au sein du réseau européen des 
organes stratégiques.

‘2010 a été une année 
unique. Nous avons encore 

un fois repoussé nos 
limites et nous sommes 

investis corps et âme 
dans la réussite de la 

présidence belge de l’Union 
européenne !,

Greet Musch

Vision de la DG Pre autorisation
L’équipe de la DG PRE autorisation est reconnue 
par tous les partenaires du secteur de la santé (au 
niveau national et international) pour son expertise 
dans cette matière tant au niveau réglementaire que 
scientifique.

C’est donc avec fierté et pleine de 
reconnaissance vis-à-vis de ses collaborateurs 
que Greet Musch indique ici en détail les 
principales tâches et résultats obtenus en 
2010 par division et unité.

Quelques points d’attention importants en 
2011 méritent également d’être soulignés.
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Division r&D (humain)

Tâches principales
La tâche de base la plus importante de la 
division est le traitement des dossiers de 
demande d’autorisation pour essais cliniques 
(dossiers CTA) et des amendements qui en 
découlent. Ces demandes sont introduites par 
les promoteurs d’essais cliniques : sponsors 
commerciaux ou issus du monde académique. 
Après réception et validation, les dossiers 
sont contrôlés et, si nécessaire, transférés à 
la Division Evaluateurs pour évaluation des 
résultats des aspects qualité et/ou des données 
précliniques. À l’issue de ce processus, le 
dossier est clôturé et archivé. La décision 
de l’Agence est ensuite notifiée à la firme/
personne qui a soumis le dossier.
Les dossiers de demandes pour usage 
compassionnel (CU) ou programmes 
médicaux d’urgence (MNP) 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.
Une autre tâche importante est le traitement 
des fréquentes questions concernant les essais 
cliniques ou la recherche et le développement 
qui sont posées par téléphone, par courrier ou 
par e-mail à l’adresse générale de la division : 
CT.RD@afmps.be

Réalisation efficace des tâches
•	 En	ce	qui	concerne	les	dossiers	CTA	et	CU/•	

En ce qui concerne les dossiers CTA et CU/
MNP, l’objectif est de respecter les délais 

définis par la loi tout en traitant les dossiers 
de manière professionnelle. La division 
interagit régulièrement avec la Division 
Evaluateurs, les Comités d’éthique, d’autres 
États membres de l’UE et avec les clients 
externes afin d’améliorer la collaboration et 
le traitement des dossiers de la manière la 
plus efficace et la plus harmonisée possible. 
La Division R&D (humain) interagit 
également avec la DG INSPECTION et les 
Divisions Vigilance (pharmaco, matério, 
hémo, bio) et Produits de Santé.

•	 Dans le tableau Dossiers CTA et CU/MNP 
en 2010, on remarque en décembre 2010 
une baisse du nombre de dossiers traités 
dans les délais légaux. Ce pourcentage 
reprend à la fois les dossiers CTA originaux 
et les dossiers soumis pour amendements 
; ces derniers étant les plus concernés 
par cette diminution. En effet, suite 
aux mutations internes, le nombre de 
gestionnaires par rapport au début de 
l’année a diminué, entraînant le traitement 
en priorité des dossiers initiaux dans les 
délais légaux en vue de la réorganisation de 
la division pour l’année 2011. Ceci afin de 
pouvoir assurer à nouveau un traitement 
dans les temps de tous les types de 
dossiers.

•	 En 2010, la Division R&D (humain) a reçu 
dix dossiers de programmes de CU et trois 
amendements pour ceux-ci. De plus, deux 
programmes de CU supplémentaires ont 
été accordés à titre exceptionnel. D’autre 

part, la Division R&D (humain) a reçu 21 
dossiers de MNP et 12 amendements pour 
ces derniers. Tous ces dossiers ont été 
traités dans le respect du délai fixé par la 
loi.

•	 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
•	 La Division R&D (humain) participe aux 

réunions du groupe ad hoc de la CE et 
assure le secrétariat du Clinical Trial 
Facilitation Group (CTFG) des HMA.

•	 Dans le cadre du CTFG, la division 
participe activement aux 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 concernés. La soumission 
nationale qui suit la VHP devient ainsi un 
processus purement administratif.

Développement et renforcement de 
l’expertise scientifique
•	 Un nouveau collaborateur est venu 

renforcer la Division R&D (humain) à la 
fin de l’année 2010 dans le but d’évaluer le 
volet Safety Reporting des essais cliniques.

DG Pre
autorisation

Division r&D
(humain)

Division evaluateurs

Division médicaments
à usage vétérinaire

Division
marketing authorisation

(humain)
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Dossiers CTA et CU/MNP en 2010

Mois en 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Dossiers CTA

Dossiers soumis 31 23 59 40 40 48 45 49 49 38 41 49

Amendements soumis 174 135 146 162 112 136 149 98 137 143 108 82

Dossiers (initiaux + 
amendements) traités dans les 
délais légaux

98,1% 98,1% 96,2% 96,1% 97,4% 96,8% 97,5% 98,0% 97,4% 97,8% 94,7% 81,2%

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

réponses aux questions 
connues dans les deux jours

86,0% 86,0% 91,0% 100% 100% 100% 89,0% 75,0% 100% 80,0% 91,0% 100%

réponses aux nouvelles 
questions dans les cinq jours

77,0% 81,0% 76,0% 61,0% 51,0% 76,0% 82,0% 81,0% 83,0% 63,0% 55,0% 87,0%

Chiffres
pour 2010
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Division Marketing Authorisation (humain)

Tâches principales
La principale responsabilité de la Division 
Marketing Authorisation (humain) consiste 
à assurer le suivi des demandes d’AMM 
de médicaments à usage humain qui lui 
sont confiées. Ce suivi est effectué tout au 
long de la phase de validation, de gestion et 
d’évaluation afin d’aboutir à une décision 
finale et d’octroyer, le cas échéant, une AMM.

La Division Marketing Authorisation 
(humain) a démarré le 1er juillet 2009 après 
une courte période de transition. En 2010, elle 
est entrée dans sa deuxième année d’existence 
plus renforcée, structurée et expérimentée 
pour accomplir encore plus efficacement sa 
mission.
Les tâches principales de la Division 
Marketing Authorisation (humain) sont les 
suivantes :
Réception et validation des dossiers de 
demande d’AMM ;
•	 réception et validation des dossiers de 

demande d’AMM ;
•	 réception et suivi administratif des Active 

Substance Master File (ASMF) ;
•	 coordination et suivi des dossiers en 

fonction des délais impartis ;
•	 interface entre l’industrie pharmaceutique, 

les instances nationales et internationales 
(EMA), les experts (internes et externes) et 
les instances partenaires (ISP) ;

•	 secrétariat de la Commission des 

médicaments à usage humain ;
•	 participation active à la concertation avec, 

par exemple, les autorités compétentes, le 
CMDh et la BRAS concernant des affaires 
réglementaires ;

•	 rédaction des rapports publics d’évaluation 
(PAR) ;

•	 clôture administrative des dossiers et 
délivrance des AMM.

Organisation
L’organisation de la Division Marketing 
Authorisation (humain) repose sur trois 
cellules :
•	 La Cellule MRP/DCP/NP est chargée de 

traiter les nouvelles demandes d’AMM.
•	 La Cellule Clôture est chargée de la 

clôture administrative des dossiers et de la 
délivrance des AMM.

•	 La Cellule CP est chargée des nouvelles 
demandes d’AMM, extensions de gamme, 
variations et renouvellements.

Pour effectuer ses tâches, la Division 
Marketing Authorisation (humain) collabore 
avec tous les services de l’AFMPS, tant ceux 
de la DG PRE autorisation, de la DG POST 
autorisation que ceux de la DG INSPECTION. 
La Division Marketing Authorisation 
(humain) est un groupe multidisciplinaire 
composé de gestionnaires assurant la 
validation et la gestion des dossiers 
(pharmaciens, chimistes, etc.) et d’assistants 

chargés des tâches administratives en soutien 
à ces gestionnaires de dossiers.

Réalisation efficace des tâches
Outre l’accomplissement de ses tâches 
habituelles, cette division a réalisé en 2010 
quelques projets particuliers :
•	 Elaboration d’une procédure nationale 

d’enregistrement simplifiée. 
•	 Cette procédure simplifiée doit permettre 

de respecter les délais légaux, d’offrir 
plus de transparence sur les stades de 
la procédure et de limiter les séries de 
questions-réponses. Cette procédure 
sera d’application dès que les moyens 
nécessaires le permettront.

•	 Investissement dans la formation et 
le perfectionnement du personnel, en 
particulier pour la Cellule MRP/DCP/NP 
et la Cellule Clôture qui ont accueilli de 
nouveaux collaborateurs.

•	 Des mesures ont été prises pour optimiser 
la qualité du travail de la Division 
Marketing Authorisation (humain) aux 
différentes étapes du parcours des dossiers : 
contrôle de qualité de la validation, de la 
gestion et de la clôture.

•	 Le grand défi de la Division Marketing 
Authorisation (humain) est de clôturer les 
demandes d’AMM dans le délai légal de 
trente jours. Des efforts ont été fournis par 
la Cellule Clôture dans ce sens et un outil 

DG Pre
autorisation

Division r&D
(humain)

Division evaluateurs

Division médicaments
à usage vétérinaire

Division
marketing authorisation

(humain)
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de monitoring a été mis en place depuis le 
mois de mai 2010 afin de calculer le délai 
de la clôture administrative.

Délai moyen de la clôture administrative en 
nombre de jours, depuis le mois de mai 2010 
jusqu'au mois de décembre 2010, sur un total 
de 212 clôtures pour les procédures DCP et 
MRP.

Délai Clôture 
effective 

Clock-stop Total clôture

Moyenne 
( jours)

30,41 22,47 54

- Clôture effective : délai moyen depuis le début 
effectif de la clôture par la Cellule Clôture jusqu’à la 
fin de la clôture.

- Clock-stop : délai moyen de réponse des firmes aux 
commentaires de la Cellule Clôture. 

- Total clôture : délai total de la clôture (clôture 
effective + temps d’attente entre la fin de la 
procédure « jour 210 pour DCP / jour 90 pour MRP 
» et le début effectif de la clôture).

Augmentation de la reconnaissance 
nationale et internationale
•	 L’objectif de 6 dossiers pour lesquels 

la Belgique a joué le rôle de rapporteur 
pour les médicaments à usage humain 
enregistrés via la CP a été atteint.

•	 En outre, l’objectif de 10 dossiers pour 
lesquels la Belgique a joué le rôle de RMS 

pour les médicaments à usage humain 
enregistrés via la MRP et la DCP a 
également été réalisé.

•	 Simplification de la validation pour les 
DCP et MRP. Le CMDh a travaillé aux 
problèmes de validation et un accord a 
été conclu avec tous les États membres. 
Les questions posées pendant la phase 
de validation ont été subdivisées en 
Validation-Issues et Non-Validation Issues. 
Ainsi, le RMS peut démarrer la procédure 
quand les Validation-Issues sont résolus.

•	 Amélioration de la communication au sein 
de la division par des réunions mensuelles 
de chaque cellule, des feedbacks des 
réunions du CMDh et du CHMP dans le 
but de mettre à jour et d’approfondir les 
connaissances réglementaires.

•	 Représentation de l’AFMPS au niveau du 
CMDh. 
Le membre belge du CMDh participe 
aux réunions mensuelles au siège 
londonien de l’EMA. Cela implique une 
participation active aux discussions sur les 
questions réglementaires et scientifiques 
dans l’objectif d’apporter des réponses 
et de faciliter l’harmonisation de la 
réglementation des médicaments à usage 
humain entre États membres. Il intervient 
aussi en cas de désaccord entres les États 
membres sur les procédures DCP et MRP 
pour défendre et expliquer la position de 
l’AFMPS.

Ces réunions sont l’occasion de coordonner 
et d’échanger points de vue et expériences 
entre les autorités compétentes des 
différents États membres afin de fournir 
des propositions aux questions concernant 
le système réglementaire européen en 
matière de médicaments.

•	 Soutien aux membres belges du CHMP.
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MRP, DCP et NP

405 dossiers ont été clôturés pour les 
procédures MRP, DCP et NP.

Nombre de dossiers soumis (IN) et nombre de 
dossiers clôturés (OUT) pour l’année 2010.

Dossiers Total

iN 402

oUT 405

CP

Nombre de dossiers soumis (IN) et nombre de 
dossiers clôturés (OUT) pour l’année 2010.

Dossiers Total

iN 271

oUT 301

Nombre de dossiers soumis (IN) par type de CP 
et par rôle joué par la Belgique (rapporteur / 
co-rapporteur) pour l’année 2010.

Type de procédure iN Total

CP CorAP FUM 97

CP CorAP ii ANA 9

CP CorAP ii CLiN 30

CP CorAP NeW 1

CP CorAP X 6

CP CorAP rQ 5

CP rAP FUM 71

CP rAP iB 7

CP rAP ii ANA 13

CP rAP ii CLiN 18

CP rAP NeW 2

CP rAP X 3

CP rAP rQ 9

271

Nombre de dossiers clôturés (OUT) par 
type de CP et par rôle joué par la Belgique 
(rapporteur / co-rapporteur) pour l’année 
2010.

Type de procédure oUT Totaal

CP CorAP FUM 100

CP CorAP ii ANA 15

CP CorAP ii CLiN 30

CP CorAP NeW 1

CP CorAP X 1

CP CorAP rQ 3

CP rAP FUM 93

CP rAP iB 3

CP rAP ii ANA 16

CP rAP ii CLiN 24

CP rAP NeW 2

CP rAP X 1

CP rAP rQ 12

301

Chiffres
pour 2010

Bilan de la Division Marketing Authorisation (humain) pour l’année 2010
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Unité Homéopathie & Phytothérapie

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 ainsi que 
du traitement des demandes de modification 
de ces enregistrements et AMM existants. 
Plusieurs gestionnaires de dossier et experts 
sont chargés de la gestion des dossiers et de 
l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de 
l’efficacité. L’unité travaille également à la 
délivrance d’Avis Scientifiques-Techniques 
(STA).

L’Unité Homéopathie & Phytothérapie 
coordonne les activités et assure le secrétariat 
de deux commissions autonomes :
•	 la Commission des médicaments 

homéopathiques à usage humain et 
vétérinaire (HCM),

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

Réalisation efficace des tâches
Cela fait de nombreuses années que les 
médicaments homéopathiques sont sur le 
marché. Le législateur a pris des mesures 
pour contrôler celui-ci, en tenant compte de 

l’évolution au niveau européen. En Belgique, 
tous les médicaments homéopathiques qui 
étaient sur le marché devaient, dans une 
première phase, être notifiés en préparation 
de leur enregistrement/autorisation. Environ 
18 000 médicaments homéopathiques 
ont ainsi été notifiés et la procédure 
d’enregistrement par étapes suit son cours.
Chaque nouveau médicament 
homéopathique qui n’a pas été notifié doit 
être enregistré/autorisé avant d’être mis sur 
le marché selon l’une des deux procédures 
décrites entre autres dans les articles 38 et 
41 de l’AR du 14 décembre 2006. Diverses 
procédures d’enregistrement et d’obtention 
d’une AMM sont toujours en cours. La HCM 
joue un rôle crucial dans le traitement de ces 
dossiers.

L’Unité Homéopathie & Phytothérapie est 
également chargée de l’évaluation et de la 
gestion de dossiers pour des médicaments 
à base de plantes, plus précisément en 
ce qui concerne des nouvelles demandes 
d’enregistrement et d’autorisation, ainsi que 
du traitement des demandes de modification 
des enregistrements et autorisations 
existants. A cet effet, un gestionnaire 
de dossier et divers experts collaborent 
étroitement avec la CMP.

Augmentation de la reconnaissance 
nationale et internationale
L’Unité Homéopathie & Phytothérapie 
a participé aux réunions du HMPWG 
(Homeopathic Medicinal Products Working 
Group) au niveau européen. La Belgique a 
agi comme rapporteur pour le projet FSD. 
Trois nouveaux documents liés au FSD ont 
été finalisés et publiés sur le site internet des 
HMA en mai 2010.
Concernant le projet Justification de l’usage 
homéopathique, un Points to Consider on the 
Justification of Homeopathic Use a été finalisé et 
approuvé par le HMPWG et publié sur le site 
internet des HMA en mai 2010. Après, l’unité 
a transmis à la France le rapportage pour ce 
projet 

L’unité est également représentée au sein 
de l’EDQM (European Directorate for 
the Quality of Medecines & HealthCare), 
groupe HMM (Homeopathic Manufacturing 
Methods), dans le cadre de l’établissement 
de monographies relatives aux méthodes de 
préparation de souches homéopathiques, à la 
déconcentration et sujets apparentés.

Début 2008, une CMP autonome a été créée 
et elle a poursuivi ses activités en 2010.
Cette commission fait également le lien avec 
les activités du HMPC et contribue ainsi 
à l’amélioration des monographies par les 
experts.
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Bilan 2010 – médicaments 
homéopathiques

Module 3 Module 5 Module 4

evaluation des nouveaux 
dossiers

Complexes 8 4 1

Formes pharmaceutiques

Dilutions 2

Unitaires 10

Dossiers de publicité « 
Gentlemen agreement »

5 10

réponse aux questions Complexes 14 7 1

Formes pharmaceutiques 30

Dilutions 10

Unitaires 23

Dossiers de publicité « 
Gentlemen agreement »

2 7

2010 a été l'année durant laquelle l’AFMPS 
a pu transmettre à un demandeur la 
première AMM pour un médicament 
homéopathique, un signal important vis-à-vis 
des stakeholders. Un signal qui témoigne 
du rôle que l’AFMPS joue dans la mise à la 
disposition de la population de médicaments 
contrôlés quelle que soit la technique 
thérapeutique choisie par le patient.

Des réunions importantes ont été organisées 
avec les stakeholders concernant les 
inquiétudes actuelles et futures (thèmes 
importants : bilan, MRP, submission calendars 
et cross references dossiers génériques, No 
Assay threshold, FAMHP: Ethanol in children 
position paper).

Bilan 2010 – médicaments à base de 
plantes

En 2010, 64 dossiers de médicaments à base 
de plantes ont été clôturés.
En tant qu’expert des médicaments à base 
de plantes, l’unité collabore à la préparation 
d'avis. Elle participe aux réunions de la 
Commission mixte avec une Chambre des 
produits à usage humain et une Chambre 
des produits à usage vétérinaire. Dans ce 
cadre, elle a préparé un projet européen sur 
les produits borderline et initié un European 
Borderline Assessment Network.

L’unité a également investi beaucoup 
d’énergie dans la délivrance d’informations 
liées à la régularisation des préparations 
à base de plantes dans le contexte des 
médicaments traditionnels à base de plantes 
et continuera à le faire à l’avenir, avec pour 
objectif de protéger la Santé publique.
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Division Médicaments à Usage Vétérinaire

La Division Médicaments à Usage Vétérinaire 

a différentes missions concernant la mise sur 

le marché des médicaments et des dispositifs 

médicaux à usage vétérinaire.

Tâches principales
La tâche principale de la Division 
Médicaments à Usage Vétérinaire consiste, 
selon la NP, la MRP ou la DCP, en la 
validation, la gestion et la clôture des dossiers 
suivants :

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

La division est de plus responsable pour 
l’autorisation des essais cliniques avec 
des médicaments à usage vétérinaire, 
l’autorisation des dispositifs médicaux 
à usage vétérinaire et l’autorisation 
d’importation parallèle. Elle doit aussi 
garantir la transversalité des sujets 
vétérinaires au sein de l’Agence. La division 
collabore étroitement avec la Commission 
pour les médicaments à usage vétérinaire 
en lui assurant un soutien administratif 
et logistique lors de la réalisation de ses 
missions. C’est grâce à la responsabilité de 
son personnel qu’elle a atteint la plupart de 
ses objectifs pour 2010.

Réalisation efficace des tâches
•	 Demandes d’AMM

La division a traité différentes demandes 
d’AMM au cours de l’année 2010. Le 
nombre de demandes via la NP et la MRP 
diminue d’année en année au profit de 
la DCP. Le pourcentage de nouvelles 
demandes d’AMM soumises via la DCP a 
augmenté de 52% en 2010 par rapport à 
2009.
Pour les dossiers soumis via la NP et via la 
MRP, le nombre de dossiers clôturés est 
significativement plus élevé que le nombre 
de nouvelles demandes soumises en 2010. 
Par contre, la tendance est inverse pour la 
DCP vu l’augmentation significative des 
dossiers introduits en 2010, mais surtout 
compte tenu de la durée de la procédure. 
En effet, il est rare qu’une demande d’AMM 
via la DCP soit clôturée dans la même 
année civile.

•	 Variations analytiques et cliniques
Au cours de cette année 2010, le nombre 
de variations de type IA, IB et II traitées n’a 
pas sensiblement augmenté par rapport à 
l’année précédente.
Cependant, le nombre de variations 
clôturées est plus élevé que le nombre 
de variations soumises en 2010, que ce 
soit en NP ou en MRP. Cela a permis de 
réduire l’arriéré d’au moins 79 dossiers 
pour les variations type I et de 92 pour les 
variations de type II. La mise en application 

du Règlement Variations n°1234/2008 a 
contribué à l’augmentation du nombre de 
dossiers clôturés.

•	 Renouvellements quinquennaux (RQ’s)
La Division Médicaments à Usage 
Vétérinaire a, pendant l’année 2010, 
clôturé beaucoup plus de dossiers de 
renouvellement quinquennal qu’elle n’en 
a reçus. Cela a permis de réaliser en partie 
l’un de ses objectifs, à savoir la réduction 
significative du backlog relatif aux 
renouvellements quinquennaux.
Pour les dossiers nationaux, le backlog a 
donc régressé de 195 dossiers au moins, 
pour ce qui concerne les renouvellements 
quinquennaux.

DG Pre
autorisation

Division r&D
(humain)

Division evaluateurs

Division médicaments
à usage vétérinaire

Division
marketing authorisation

(humain)

63

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



Chiffres
pour 2010

Nombre de dossiers soumis et clôturés 
en 2010

Pour chaque catégorie, excepté les DCP, le 
nombre de dossiers clôturés est plus élevé 
que celui des dossiers entrés. Cela a donc 
contribué à réduire significativement le 
backlog.

iN 2009 oUT 2009 iN 2010 oUT 2010 Différence 
entre iN et 
oUT 2010

NP Variations iA & iB 695 705 640 664 -24

 Variations type ii 121 128 64 121 -57

 rQ’s 83 201 35 230 -195

 AMM 17 22 2 15 -13

 essais cliniques 19 14 19 23 -4

MrP Variations iA & iB 564 438 652 717 -65

 Variations type ii 92 112 84 119 -35

 rQ’s 71 57 56 72 -16

 AMM 36 43 26 34 -8

DCP AMM 79 56 120 72 48

Total 1777 1776 1698 2067 -369
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réduction du backlog

Dans le tableau, on constate qu’au courant 
de l’année 2010, la Division Médicaments 
à Usage Vétérinaire a traité 369 dossiers de 
plus par rapport au nombre de dossiers 
rentrés. Cela a pour conséquence la réduction 
significative du backlog.

Pour la NP, le graphique ci-dessous montre 
que le backlog historique (national) que 
l’AFMPS a repris de la DG Médicaments est 
presque éliminé.

Augmentation de la reconnaissance 
nationale et internationale 
•	 En 2010, les membres de la division ont 

participé de manière active aux différentes 
réunions traitant des sujets vétérinaires. Il 
s’agit principalement des réunions formelle 
et informelle du CVMP et du CMDv 
organisées dans le cadre de la présidence 
belge du Conseil de l’Union européenne.

•	 La division a également participé 
activement aux réunions mensuelles 
du CMDv par l’intermédiaire de son 
représentant.

•	 Les membres de la division ont aussi 
assisté à d’autres réunions internationales 
dont la réunion de la TOPRA.

•	 Pour accélérer l’évaluation de certains 
dossiers, un protocole de collaboration avec 
le Royaume-Uni et l’Irlande a été mis en 
place en 2010.

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

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

des 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.

Mois

1200

1400

1600

1800

1000

600

800

400

200

0
31.01 30.04 31.07 31.10 31.01 30.04 31.07 31.10 31.01 30.04 31.07 31.10 31.01 30.04 31.07 30.10 31.12

2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010

 Dossiers	en	cours	2006	+	2007	+	2008	+	2009	+	2010
 Dossiers en cours datant avant 2006

Evolution	du	nombre	de	dossiers	en	cours	pour	les	médicaments	à	usage	vétérinaire	au	niveau	national	2007-2010

65

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



Division evaluateurs

Tâches principales
La principale tâche de base de la division 
consiste en l’évaluation des données 
scientifiques en soutien de diverses 
demandes externes (entre autres d’avis 
scientifique, d’études cliniques et de 
demandes d’AMM).
Les évaluateurs représentent également 
l’AFMPS dans la plupart des comités 
et groupes de travail scientifiques 
internationaux. L’expertise scientifique 
de la division est également utilisée 
pour contribuer à l’accroissement de la 
reconnaissance nationale et internationale de 
l’AFMPS.
Pour pouvoir accomplir ces tâches, il est 
essentiel de développer et de renforcer 
l’expertise de façon continue.

Organisation
La division se compose de quatre groupes 
d’évaluateurs :
•	 Le groupe des évaluateurs Qualité ;
•	 Le groupe non clinique ;
•	 Le groupe clinique ;
•	 Les évaluateurs de médicaments 

vétérinaires.

Réalisation efficace des tâches
•	 Les tableaux présentent un aperçu du 

nombre de rapports d'évaluation qui ont 
été délivrés par les évaluateurs en 2010.
Afin d’attribuer de manière efficace les 

tâches d’évaluation à l'évaluateur approprié 
et de formuler un avis clair sur base du 
rapport, une bonne collaboration avec 
les clients internes est nécessaire. C’est 
pourquoi en 2010 la collaboration avec les 
autres divisions de l'AFMPS a été renforcée.

•	 Un objectif important pour 2010 était 
la suite de la résorption du backlog des 
dossiers de demande de modification de 
l’AMM dans la NP.
La situation est différente pour les équipes 
spécifiques :
 - Les évaluateurs Qualité ont, comme 
prévu, résorbé totalement le backlog pour 
la fin 2010.

 - Chez les évaluateurs non cliniques, un 
backlog limité s’est provisoirement 
constitué. Maintenant que l’équipe est 
renforcée, celui-ci sera résorbé durant la 
première partie de 2011. 

 - Pour les évaluateurs cliniques, la 
diminution du nombre de dossiers en 
attente, commencée en 2009, a pu se 
poursuivre durant la première partie 
de l’année. Le nombre de dossiers en 
attente d’une évaluation clinique a 
cependant de nouveau augmenté par la 
suite. La première mesure pour s’attaquer 
à ce problème a été de contracter un 
ensemble de variations de type II. Après 
le recrutement des évaluateurs juniors 
prévus pendant la première moitié de 
2011, il doit être possible de résorber le 

backlog d’ici la fin 2011.
 - Le nombre de dossiers relatifs aux 
médicaments vétérinaires en attente 
d’une évaluation dans la procédure de 
renouvellement a été réduit de moitié 
au cours de 2010 (d’environ 130 à 65 
produits).

•	 Un plan d’action pour l’optimisation de 
la qualité des rapports d’évaluation a été 
élaboré. Après affinement et validation, 
l’implémentation de celui-ci commencera 
en 2011. 

•	

 

Chiffres
pour 2010

DG Pre
autorisation

Division r&D
(humain)

Division evaluateurs

Division médicaments
à usage vétérinaire

Division
marketing authorisation

(humain)
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 Qualité Non clinique Clinique Be/PK

Premier tour A partir du 
deuxième tour

Premier 
tour

A partir du 
deuxième tour

Premier tour A partir du 
deuxième tour

Premier tour A partir du 
deuxième tour

Total

AMM
Nouveau national
Variation	&	renouvellement	national
MRP	&	DCP
CP

47 61 21 33 20 27 1 14 224

235 322 46 27 170 71 9 4 884

61 84 41 36 174 187 152 121 856

45 10 30 17 72 44 12 2 232

Avis scientifique 41 0 96 0 17 0 14 0 168

Étude clinique 236 25 294 69 1 0 0 0 625

Total 665 502 528 182 454 329 188 141 2 989

 Qualité Clinique

Premier tour A partir du deuxième 
tour

Premier tour A partir du deuxième 
tour

AMM     Total

 Nouveau national 7 17 6 17 47

	 Variation	&	RQ 100 47 37 93 277

	 MRP	&	DCP 2 1 30 13 46

 CP 6 5 45 40 96

Avis scientifique 2 0 3 0 5

Autres 0 0 8 0 8

Total 117 70 129 163 479

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

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

Chiffres
pour 2010
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compétentes, l’EMA ou les organisations 
professionnelles.

Renforcement et développement de 
l’expertise scientifique
•	 Des actions ont été entreprises afin de 

renforcer la Division Evaluateurs, et ce 
suite aux résultats de l’analyse des besoins 
qualitatifs et quantitatifs effectuée fin 2009.

•	 Grâce à la collaboration avec l’ISP, quelques 
profils critiques ont été recrutés. Un 
examen de sélection et une sélection 
interne d’évaluateurs juniors ont également 
été organisés via Selor. 

•	 La division se compose maintenant :
 - du groupe des évaluateurs Qualité 
spécialisés dans les produits chimiques, 
les produits biologiques, les médicaments 
à base de plantes et, grâce à un récent 
recrutement en collaboration avec l’ISP, 
également dans les thérapies avancées 
(ATMP).

 - Le groupe non clinique a été renforcé 
via une sélection interne. Les différents 
évaluateurs ont chacun un domaine 
propre d’expertise tels que les vaccins, les 
ATMP, les biosimilaires, les études d’early 
phase ou la pédiatrie. 

 - Au sein du groupe clinique, des 
collaborateurs se concentrent de façon 
spécifique sur la bioéquivalence (BE) 
et la pharmacocinétique (PK) tandis 

que d’autres suivent un ou plusieurs 
domaines pharmacothérapeutiques. Cette 
équipe n’a malheureusement pas pu être 
renforcée en 2010, en raison, entre autres, 
du départ de deux évaluateurs seniors 
et de l’investissement nécessaire pour 
sélectionner et former des remplaçants. 
Début 2011, après la finalisation des 
sélections via Selor le renforcement de 
l’équipe clinique pourra être envisagée.

 - Les évaluateurs médicaments vétérinaires 
suivent chacun quelques domaines 
spécifiques.

 - Les nouveaux domaines d’expertise 
développés sont la biostatistique et 
la méthodologie pour la conception 
d’études cliniques. Les experts pertinents, 
qui ont été recrutés en collaboration avec 
l’ISP, renforceront la division début 2011.

 - On a également travaillé activement à 
renforcer et compléter le réseau avec 
des experts externes, entre autres dans 
les domaines d’excellence. L’expertise 
disponible a été inventoriée via la banque 
de données experts. 

Augmentation de la reconnaissance 
nationale et internationale
•	 La Division Evaluateurs a fourni une 

contribution significative aux réunions 
qui ont été organisées dans le cadre de la 
présidence belge du Conseil de l’Union 
européenne. Le délégué belge pour cinq 
des six comités scientifiques de l’EMA, 
qui a à chaque fois organisé une réunion 
informelle, était issu de ceux-ci.

•	 Outre les comités scientifiques, les 
évaluateurs ont également représenté 
l’AFMPS dans de nombreux groupes de 
travail scientifiques au niveau national 
et international. L’AFMPS a de nouveau 
joué en 2010 un rôle actif dans ceux-ci, par 
exemple en assurant la présidence belge 
dans le groupe de travail non clinique du 
PDCO, en agissant comme rapporteur pour 
plusieurs directives dans le SWP du CHMP 
et dans les groupes de travail du HMPC 
ainsi qu’en assurant la coordination de 
plusieurs activités relatives aux vaccins.

•	 Des conférences ont été données lors 
de congrès internationaux et l’AFMPS 
a collaboré à plusieurs publications 
scientifiques.

•	 Plusieurs évaluateurs contribuent 
également à la reconnaissance de 
l’AFMPS grâce à la formation qu’ils 
donnent en collaboration tant avec les 
universités qu’avec les autres autorités 
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Unité Avis Scientifique-Technique et Gestion des connaissances

Tâches principales
En avril 2009, la DG PRE autorisation a 
implémenté un nouveau service centralisé 
pour le traitement des demandes d’avis 
(par ex. réglementaire) scientifique et/ou 
technique (STA) national. Suite à cela, l’unité 
pour les Avis Scientifique-Technique et 
Gestion des connaissances a été créée au sein 
de la DG PRE autorisation.

L’unité offre aux demandeurs la possibilité 
de demander des STA nationaux pour, par 
exemple, la recherche et le développement de 
médicaments à usage humain et vétérinaire 
en vue d’éventuelles demandes d’études 
cliniques, d’AMM ou de variations d’AMM 
existantes de médicaments. Le principal 
objectif de l’unité dans la délivrance de 
STA nationaux aux demandeurs est de 
promouvoir et de faciliter le plus possible le 
développement de nouveaux médicaments 
d’un point de vue réglementaire, également 
dans le souci de mettre le plus rapidement 
possible des médicaments innovants à la 
disposition des patients.

La principale tâche de base de l’unité consiste 
à assurer un service centralisé, performant 
et transparent qui doit garantir le traitement 
des demandes de STA nationaux dans les 
délais légaux. Pour chaque demande de 
STA, les experts internes et/ou externes les 
plus appropriés doivent, en collaboration 

avec la Division Evaluateurs de la DG PRE 
autorisation, être impliqués afin de pouvoir 
délivrer un avis ciblé et de qualité. Une 
confidentialité absolue doit à cet effet être 
assurée et les éventuels conflits d’intérêts des 
experts concernés doivent également être 
évités.

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

Organisation
Les collaborateurs de l’unité sont chargés 
de la coordination générale et au niveau du 
contenu des demandes d'avis, de la gestion 
du dossier, du soutien logistique et de la 
gestion de Conflict of Interest (COI). En 
2011, l’unité sera encore élargie avec un 
gestionnaire de dossier. Pour chaque STA, 
l’unité doit évidemment également faire 
appel à l’expertise au niveau réglementaire et 
scientifique au sein de l’AFMPS.

Avis Scientifique-Technique (STA)

Réalisation efficace des tâches

Nombre d’avis nationaux et européens traités en 2010

iN oUT

Avis nationaux 29 26

Avis européens 57 57

Parmi les 29 demandes nationales de STA 
soumises, 26 ont été traitées en 2010 ; trois 
ont été traitées début 2011 et ce dans les 
délais légaux. Tous les 57 avis scientifiques 
européens ont été traités à temps. La 
Belgique a ainsi assumé 14% du total des STA 
européens.
•	 Afin d’attribuer de manière efficace les 

tâches d’évaluation à l'évaluateur/expert 
interne le plus approprié et de formuler un 
avis clair sur base de leurs constatations, 
une bonne collaboration avec les clients 
internes est nécessaire. C’est pourquoi 
en 2010 la collaboration avec les autres 
divisions de l'AFMPS a été renforcée.

•	 Un objectif important pour 2010 était 
d’assurer le service de base aux clients 
externes ; en particulier au sein des trois 
domaines d’excellence de l’AFMPS dont 
le centre de gravité se trouve au sein de la 
DG PRE autorisation, à savoir : VACCINS, 
EARLY PHASE DEVELOPMENT et 
ONCOLOGIE.
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Gestion des connaissances

Une deuxième tâche de base importante de 
l’Unité Avis Scientifique-Technique & Gestion 
des connaissances est le développement et le 
soutien de la gestion des connaissances au 
sein de l’AFMPS.

Dans le cadre du projet Gestion des 
connaissances, pour lequel le directeur 
général de la DG PRE autorisation est le 
sponsor au sein de l’AFMPS, plusieurs 
initiatives pilotes ont été réalisées en 2010.

•	 Une banque de données a été réalisée 
au sein de la Supportive Unit en vue de 
l’inventorisation des formations (entre 
autres formations externes, formations 
certifiées, missions à l’étranger) et 
des missions périodiques auxquelles 
participent les collaborateurs de la division. 
En 2011, on continuera à travailler à 
l’établissement de rapports sur base des 
données collectées via cette banque de 
données.

•	 La Division Bon Usage a établi un 
inventaire, pour l’ensemble de l’AFMPS, 
de tous les ouvrages et revues scientifiques 
disponibles au sein de notre Agence. En 
collaboration avec différents services 
publics et Fedict, la collection de revues 
scientifiques électroniques a également été 
considérablement élargie en 2010.

la présidence belge de l'UE en 2010, y ont 
certainement contribué de façon positive.

Renforcement et développement 
de l’expertise scientifique
•	 Afin de pouvoir délivrer un STA ciblé 

et de grande qualité, la disponibilité 
et l’input adéquat de l’expertise 
réglementaire scientifique et/ou technique 
est indispensable. Dans ce contexte, les 
investissements supplémentaires dans des 
domaines d’expertise spécifiques comme 
ce fut le cas en 2010, entre autres, dans la 
Division Evaluateurs, doivent assurément 
fournir une contribution positive au service 
de STA nationaux et européens en 2011.

•	 Cette unité a également collaboré 
activement à renforcer et à compléter 
systématiquement le réseau d’expertise 
externe, entre autres dans les domaines 
d’excellence. En 2011, l’unité a aussi pour 
but de réaliser de nouveaux partenariats 
stratégiques et de soutenir les initiatives 
d’amélioration des partenariats et 
mécanismes d’interaction existants avec 
des experts externes, le tout en fonction, 
entre autres, de la suite de l’acquisition, 
de la consolidation et de la répartition de 
l’expertise externe présente.

•	 En 2010, un document pour les clients 
externes a été développé afin de préciser 
le champ d’action et les procédures des 
demandes nationale de STA par rapport 
aux autres types de demandes d’avis (par 
exemple : portfolio, pre-submission meetings, 
eCTA pre-submission meetings, FAQ).

•	 La suite du développement structurel et 
de l’affinement de l’ensemble des tâches 
de l’unité au sein de la nouvelle structure 
de l’organisation est un objectif important 
pour 2011. Dans ce cadre, l’accent sera entre 
autres mis sur le renforcement de la qualité 
et de la cohérence des avis délivrés ainsi 
que sur le traitement dans les délais légaux 
des demandes d’avis. 

•	 Après affinement et validation (en 
concertation avec tous les stakeholders), la 
mise en œuvre du plan de communication 
visant à promouvoir le service de STA 
nationaux sera également démarrée en 
2011.

Augmentation de la reconnaissance 
nationale et internationale
•	 En raison de la création et du 

développement initial de la nouvelle unité, 
les premières fondations ont été posées 
pour un service de STA performant au 
niveau national. La forte représentation 
belge au niveau du SAWP et les activités 
liées au SAWP, organisées en fonction de 
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De l’attention sera également accordée à 
l’établissement d’un plan d’action visant à 
pourvoir aux besoins en formation les plus 
critiques au sein de la DG PRE autorisation et 
également à travers l'AFMPS.

•	 Un projet pilote a été lancé dans le cadre 
d’un archivage central de présentations 
ayant une valeur ajoutée générale pour 
les collaborateurs au sein de la DG. Il est 
demandé aux collaborateurs de transmettre 
systématiquement à la Supportive unit 
les présentations qu’ils ont eux-mêmes 
réalisées ou qu’ils ont reçues dans le cadre 
de formations et de missions. Ils doivent 
les accompagner de plusieurs mots-clés qui 
permettant ensuite de garantir la recherche 
de la présentation à partir du pool. En 
2011, les premières réalisations de ce projet 
seront évaluées.

•	 Un archivage des publications des revues 
scientifiques et spécialisées, auxquelles 
les collaborateurs de la DG ont fourni une 
contribution active, a été entrepris. Pour 
2010, onze publications, pour lesquelles des 
collaborateurs de la DG PRE autorisation 
ont été (co) auteur, ont été rassemblées.

•	 Une première étape importante a été 
franchie pour la centralisation de tous les 
rapports d’évaluation.

En 2011, le projet Gestion des connaissances 
s’orientera surtout sur l’établissement de 
critères d’identification de connaissances 
critiques et sur la conception d’une 
méthodologie utilisable pour consolider les 
connaissances (critiques) présentes ainsi que 
sur leur transmission aux collaborateurs plus 
et moins expérimentés.
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Unité Pharmacopée/APi

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

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

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

Commission européenne de Pharmacopée.

Réalisation efficace des tâches
Contribuer à l’amélioration de la qualité des 
préparations magistrales et officinales grâce 
aux points suivants :

•	 La mise à disposition du Formulaire 
Thérapeutique Magistral (FTM) 
Pharmaciens et la mise en route du FTM 

Médecins ont été menées à bien. Pour 
réaliser ce projet, l’aide de QMP, une 
association de promotion de la préparation 
magistrale, a été très utile. Cette association 
regroupe les représentants des deux 
principales organisations professionnelles 
de pharmaciens (APB et OPHACO) ainsi 
que les représentants des fabricants de 
matières premières.

•	 La révision de l’AR du 19 décembre 1997 
en vue d’améliorer la qualité des matières 
premières utilisées par les pharmaciens 
d’officine, actuellement toujours en cours, 
permettra d’assurer une meilleure qualité 
de ces matières premières sur le marché. 
Cette révision obligera notamment tout 
distributeur de matières premières 

conformes à la réglementation à obtenir 
une autorisation de distribution. Ce n’est 
actuellement pas encore entièrement le cas.

Gérer dans les temps prescrits ou légaux les 
demandes d’autorisation :

•	 Grâce à une collaboration constructive 
et efficace entre les firmes, les experts et 
les gestionnaires au sein de l'unité, les 
demandes ont été traitées dans les délais, 
avec très peu de backlog. 

Nombre de demandes d’autorisation en traitement en 2010

 Soumises Autorisées en traitement 
dans les 

firmes

en traitement 
au secrétariat

en traitement 
chez les 
experts

Prêtes pour 
approbation

Total 1.552 739 351 126 1 335

État d’avancement au 31 décembre 2010

Nombre total de demandes d’autorisation à traiter en 2010 1.552 100,00%

Nombre total d’autorisations attribuées en 2010 739 47,62%

Nombre restant de demandes d’autorisation en traitement au 31 décembre 2010 813 52,38%

 en traitement dans les firmes 351 43,17%

 en traitement au secrétariat 126 15,50%

 en traitement chez les experts 1 0,12%

 Prêtes pour approbation 335 41,21%
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Amélioration de la reconnaissance 
nationale et internationale
Gérer dans les temps prescrits les 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.

L’Unité Pharmacopée/API a développé, au 
cours de l’année 2010, le projet FTM en ligne 
pour Pharmaciens et a également avancé sur 
la modification de l’A.R. relatif à la qualité des 
matières premières utilisées en officine (A.R. 
du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à 
l’analyse des matières premières utilisées par 
les pharmaciens d’officine).

Ensuite, 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.
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Priorités pour 2011
De l’attention supplémentaire sera portée 
aux projets suivants en 2011, en plus d’assurer 
efficacement la continuité des tâches 
courantes :

•	 FTM : publication et distribution du FTM 
Médecins (Q1/Q2 2011)

•	 Matières premières :
 - finalisation 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’officine ;

 - rédaction de l’AR des matières premières 
à usage limité (anciennement « matières 
premières orphelines »).



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

En effectuant ses tâches quotidiennes, au sein de ses quatre divisions, la DG POST 

autorisation participe à la réalisation des objectifs de l’Agence. Chaque division est organisée 

en unités spécifiques, couvrant un domaine de compétence déterminé.

La Division Marketing Authorisation 
(Variations & Renouvellements) traite les 
procédures de modification (variations) et de 
renouvellement des Autorisations de Mise sur 
le marché (AMM). Cette division se charge 
également des autorisations d'importation 
parallèle de médicaments à usage humain.

Les activités de vigilance de l’Agence sont 
centralisées au sein de la de la DG POST 
autorisation. Ces activités consistent en la 
collecte de données, l’évaluation de celles-ci 
et la prise de mesures spécifiques pouvant 
s’appliquer aux médicaments à usage humain 
ou vétérinaire (pharmacovigilance), aux 
dispositifs médicaux (matériovigilance), aux 
produits sanguins (hémovigilance) et aux 
cellules et tissus (biovigilance).

La Division Bon Usage est responsable 
de la publication d’informations 
pharmacothérapeutiques objectives sur les 
médicaments et les produits de santé, ce qui 
permet aux professionnels de la santé et aux 
patients d’avoir accès à ces informations. 
Cette division détermine également les 
normes relatives à la publicité pour les 
médicaments et gère la procédure de visa 
ainsi que la procédure de notification de 
publicité pour le grand public.

Vanessa
 Binamé

Pa
ro

le 
à V

aness
a Binamé, Directrice générale de la DG PO

ST autorisation.

Division
marketing authorisation

(Variations & renouvellements)

Division Vigilance
(pharmaco, matério, hémo, bio)

Division
Produits de santé

Division Bon Usage

DG Post
autorisation
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‘Un objectif important de 
la DG PoST autorisation 
est la poursuite de son 

développement via 
notamment les cercles 
de développement pour 
tous les collaborateurs et 
l’ancrage d’un système de 

qualité intégré,
Vanessa Binamé

La Division Produits de Santé coordonne 
et soutient les activités de l’AFMPS en 
matière de produits de santé, c’est-à-dire les 
dispositifs médicaux, le sang, les cellules et 
tissus. Elle est également responsable du suivi 
des notifications de dispositifs médicaux, 
des agréments pour le matériel corporel 
humain et de la fixation du prix des produits 
sanguins, des cellules et des tissus.

Pour 2010, outre les tâches de base, 

la DG POST autorisation a contribué 
significativement à l’organisation des 
réunions informelles qui figuraient au 
planning de l’AFMPS dans le cadre de la 
présidence belge du Conseil de l'UE.

Un des importants objectifs pour 2011 
sera sans aucun doute la poursuite du 
développement de la DG POST autorisation 
en consacrant, pour l’ensemble de la DG, 
une attention particulière à l’instauration 
des cercles de développement pour tous les 
collaborateurs et à l’ancrage d’un système de 
qualité intégré.
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Division Marketing Authorisation (Variations & renouvellements)

•	 Le 1er septembre 2010, le traitement de 
dossiers nationaux pour RQ a été transféré 
à la Division Marketing Authorisation 
(Variations & Renouvellements). 
Auparavant, de tels dossiers étaient traités 
par la Division Vigilance. Grâce à ce 
transfert, cette dernière peut se concentrer 
sur ses propres activités et la méthode pour 
le traitement et la clôture de RQ au sein de 
la DG peut être ainsi harmonisée.

•	 L’évaluation de variations analytiques 
de type IB et la gestion de variations 
analytiques nationales de type II ont été 
transférés aux gestionnaires de dossier.

•	 Le scope des variations sans impact a été 
élargi.

•	 Le nombre de dossiers d’AMM traités se 
monte à 11 094.

Pour 2011, la suite de la résorption de l’arriéré 
dans le cadre de dossiers d’AMM est l’une des 
priorités à l’agenda.

Le 1er janvier 2010, le nouveau règlement 
pour les variations au niveau du traitement 
de dossiers d’AMM de médicaments à usage 
humain a été adopté avec succès.

Au cours de cette même année, les différentes 
procédures ont été améliorées et le traitement 
des dossiers s’est déroulé de manière efficace.

•	 Une procédure simplifiée pour 
l’implémentation des recommandations 
européennes en matière de sécurité a 
été élaborée. Ces recommandations sont 
désormais intégrées dans les 30 jours dans 
le résumé des RCP pour les professionnels 
de la santé et dans les notices pour le 
public.

•	 Les dossiers dans le cadre de modifications 
inhérentes à l’évaluation d’un rapport 
périodique de sécurité actualisé (PSUR) 
sont traités par le même expert pour plus 
de cohérence et une meilleure utilisation 
des moyens pour ces deux types de dossier.

•	 Depuis quelques années, l'Agence veille à 
une meilleure productivité et à la qualité 
du traitement des différents dossiers pour 
lesquels elle est compétente. Cette année 
encore, ses efforts ont été récompensés : 1 
225 dossiers PSUR et 3 377 dossiers d’AMM 
ont été clôturés en plus par rapport aux 
nombres de dossiers introduits à la même 
période en 2009.

Division
marketing authorisation

(Variations & renouvellements)

Division Vigilance
(pharmaco, matério, hémo, bio)

Division
Produits de santé

Division Bon Usage

DG Post
autorisation
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La Division Vigilance (pharmaco, matério, 
hémo, bio) veille à la sécurité d’utilisation 
des médicaments à usage humain et 
vétérinaire (pharmacovigilance), des 
dispositifs médicaux (matériovigilance), du 
sang et des dérivés sanguins labiles d’origine 
humaine (hémovigilance) ainsi qu’à celle 
du matériel corporel humain (biovigilance). 
Cette responsabilité comprend la collecte et 
l’évaluation d’informations ainsi que, si besoin, 
la prise des mesures nécessaires.

Les tâches principales de la division sont :

•	 la collecte et l’évaluation :
 - de notifications individuelles d’effets 
indésirables provenant des titulaires 
d’AMM et des professionnels de la 
santé (médicaments à usage humain et 
vétérinaire) ;

 - de rapports périodiques en matière 
de pharmacovigilance (PSUR’s) 
(médicaments à usage humain et 
vétérinaire) ;

 - de rapports annuels de sécurité relatifs 
aux essais cliniques (ASR’s) effectués avec 
des médicaments autorisés en Belgique 
(médicaments à usage humain) ;

 - d’incidents suite à l’utilisation de 
dispositifs médicaux ;

 - d’informations relatives aux effets et 
incidents indésirables graves avec du 
sang et des composants sanguins ;

 - d’informations relatives aux effets et 
incidents indésirables graves avec du 
matériel corporel humain, la notification 
de ceux-ci est en effet obligatoire depuis 
le 1er décembre 2009 (AR du 28 septembre 
2009). Précédemment (depuis 2008), la 
notification se faisait sur base volontaire 
en attente de la publication de l’arrêté 
susmentionné.

•	 la participation à l’évaluation des demandes 
de Renouvellements quinquennaux 
(RQ) (médicaments à usage humain et 
vétérinaire) ;

•	 la participation aux activités dans le cadre 
européen (médicaments à usage humain et 
vétérinaire) ;

•	 la diffusion 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 
pharmacovigilance (médicaments à usage 
humain et vétérinaire). 

•	 Cela se fait 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, hémovigilance et 
biovigilance.

Division Vigilance (pharmaco, matério, hémo, bio)

Division
marketing authorisation

(Variations & renouvellements)

Division Vigilance
(pharmaco, matério, hémo, bio)

Division
Produits de santé

Division Bon Usage

DG Post
autorisation
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De façon générale, on observe une 
augmentation importante du nombre de 
dossiers de vigilance à traiter. Comme on 
peut le voir dans le tableau, l’arriéré dans 
le traitement de PSUR a pu être résorbé 
et le nombre de dossiers en traitement 
correspond, pour le moment, à la durée 
normale moyenne pour le traitement d’un 
PSUR.
La diminution de l’arriéré des RQ et des 
rapports à introduire dans EudraVigilance a 
évolué favorablement en 2010.

Les actions entreprises dans le cadre 
du domaine d’excellence VIGILANCE 
PROACTIVE sont décrites dans la partie 
consacrée aux domaines d’excellence de ce 
rapport annuel.

Activité 2009 2010 evolution 2009-2010

Pharmacovigilance de médicaments à usage humain

PSUr 1.891 1.667 -11.8%

Notifications individuelles 
d’effets indésirables

4.244 	4.946 +16.5%

Pharmacovigilance de médicaments à usage vétérinaire

PSUr 294 394 +34.0%

Notifications individuelles 
d’effets indésirables

134 246 +83.6%

Matériovigilance

Nombre de notifications 1.038 1.468 +41.4%

Hémovigilance

Nombre d’effets et 
incidents indésirables 
graves

905 911 +0.7%

Biovigilance

Nombre d’effets et 
incidents indésirables 
graves

8 22 +175.0%

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

Fiches électroniques 31% 25% -19.4%

Fiches jaunes papier 70% 34% -51.4%

Chiffres
pour 2010
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Bilan de la Division Vigilance 
(pharmaco, matério, hémo, bio) pour 
l’année 2010

•	 Au niveau de la pharmacovigilance de 
médicaments à usage humain, le projet 
Pharmacovigilance active a été poursuivi. 
Dans ce cadre, une étape importante a 
été franchie le 30 novembre 2010 avec le 
lancement du site internet www.fichejaune.
be, où les professionnels de la santé 
peuvent désormais notifier en ligne des 
effets indésirables.

•	 En ce qui concerne les informations 
relatives à la pharmacovigilance, l’AFMPS 
publie sur son site internet, depuis 
mai 2010, la newsletter électronique 
VIG-NEWS. Celle-ci reprend les 
communications pertinentes les plus 
récentes en matière de pharmacovigilance.

•	 Les actions de sensibilisation destinées aux 
universités et aux hôpitaux ont également 
été poursuivies et plusieurs actions sont 
déjà prévues pour 2011, telles que des 
séances de formation avec une présentation 
du nouveau système de notification en 
ligne.

•	 L’AFMPS a aussi joué un rôle actif dans 
la révision de la Directive 2001/83 et du 
Règlement 726/2004, ce qui changera 
considérablement le cadre réglementaire 
actuel au niveau de la pharmacovigilance 
pour les médicaments à usage humain.

•	 En matière de pharmacovigilance des 
médicaments à usage vétérinaire, outre 
la publication des temps d’attente par 
l’AFMPS, une initiative a été prise dans 
le cadre de la collecte de données de 
distribution et dans le suivi de la sélection 
de résistance aux antibiotiques.

•	 Au niveau de la matériovigilance, la 
Commission d’évaluation, chargée de 
l’évaluation d’incidents avec des dispositifs 
médicaux, a été renouvelée. Le réseau 
d’experts externes en la matière a ainsi pu 
être élargi, ce qui bénéficiera à la qualité 
des évaluations.

•	 À l’instar du système instauré en novembre 
2010 pour la pharmacovigilance des 
médicaments à usage humain, l’AFMPS 
a continué à travailler, au niveau de 
l’hémovigilance, au développement d’un 
système de notification en ligne pour les 
effets et incidents indésirables graves avec 
du sang et des dérivés du sang. Ce système 
a déjà été testé avec plusieurs hôpitaux et 
établissements de transfusion sanguine 
volontaires et devrait être opérationnel 
début 2011.

•	 En matière de biovigilance, l’AFMPS a 
transmis, en juin 2010, à la demande de 
l’Association belge des banques de tissu, 
une présentation visant à sensibiliser les 
responsables des banques de matériel 
corporel humain.

•	 Pour finir, afin de lancer les cercles de 

développement de la Division Vigilance 
en 2011, tous les collaborateurs disposent 
désormais d’un système de rapportage 
avec une série d’indicateurs, ce qui permet 
de mieux estimer le temps nécessaire aux 
différentes tâches.

2011 s’annonce déjà comme une année 
chargée avec l’instauration d’une nouvelle 
structure au sein de la Division Vigilance, 
la transposition de la nouvelle directive 
en matière de pharmacovigilance pour 
les médicaments à usage humain et le 
lancement du système de notification en 
ligne pour l’hémovigilance. Les actions de 
sensibilisation, notamment dans le cadre de 
la pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage humain, entre autres via des séances de 
formation pour présenter le nouveau système 
de notification en ligne, recevront également 
une suite en 2011.
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Matériel corporel humain
La Loi du 19 décembre 2008 relative à 
l’obtention et à l’utilisation de matériel 
corporel humain destiné à des applications 
médicales humaines ou à des fins de 
recherche scientifique est entrée en vigueur le 
1er décembre 2009.

Outre les établissements de matériel corporel 
humain déjà agréés, dont l’agrément a 
échu le 31 décembre 2009, 85 dossiers de 
demande d’agrément ont été introduits par 
des nouveaux établissements. Au 31 décembre 
2010, notre pays comptait 136 établissements 
actifs de matériel corporel humain.
L’année passée, suite aux inspections :

•	 58 agréments définitifs ont été délivrés ;
•	 un agrément a été refusé ;
•	 sept dossiers de demande d’agrément ont 

été retirés à la demande du demandeur.

Les autres établissements bénéficient d’un 
agrément provisoire jusqu’à l’entrée en 
vigueur d’un Arrêté relatif à leur demande 
d’agrément.
Un agrément comme établissement de 
transfusion sanguine a été prolongé.

Toujours en 2010, une proposition d’Arrêté 
ministériel fixant les nouveaux prix pour 
le don de matériel corporel humain a été 
introduite dans le circuit administratif. 

Celle-ci devrait être validée début 2011. Cela 
concerne les membranes amniotiques à 
usage dermatologique et ophtalmologique 
ainsi que la poudre d’os cortical avec capacité 
d’ostéoinduction.

Dispositifs médicaux
En 2010, les modifications apportées par la 
directive européenne 2007/47/CE (transposée 
en droit belge dans les Arrêtés Royaux des 21 
janvier 2009 et 17 mars 2009) aux directives 
européennes 93/42/CEE, relative aux 
dispositifs médicaux, et 90/385/CEE, relative 
aux dispositifs médicaux implantables actifs, 
sont entrées en vigueur. Dans ce contexte, 
la Division Produits de Santé a participé à 
l’élaboration de la ligne directrice européenne 
relative à la notification d’effets indésirables 
pendant des études cliniques avec des 
dispositifs médicaux. 

La Commission d’Evaluation des dispositifs 
médicaux, dont la composition a été modifiée 
par les Arrêtés Royaux des 21 janvier 2009 et 
17 mars 2009, s’est réunie pour la première 
fois en juillet 2010.

Pour 2011, le développement d’une banque de 
données fiable pour les dispositifs médicaux 
est prévu.

•	 Nombre d’agréments dans le cadre de 
trajets de soin pour diabétiques : 3

•	 Nombre de notifications traitées pour 
distribution : 264

•	 Nombre de notifications traitées pour 
fabricants de classe 1 : 147

•	 Nombre de certificats d’exportation 
traités : 875

•	 Nombre d’essais cliniques traités : 23

Division Produits de Santé

Chiffres
pour 2010

Division
marketing authorisation

(Variations & renouvellements)

Division Vigilance
(pharmaco, matério, hémo, bio)

Division
Produits de santé

Division Bon Usage

DG Post
autorisation
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Division Bon Usage

La sécurité et l’efficacité des médicaments 
et des produits de santé sont étroitement 
liées à l’utilisation correcte de ceux-ci. Afin 
d'encourager le bon usage des médicaments, 
il est primordial que les professionnels de la 
santé mais aussi les patients/consommateurs 
et les instances impliquées dans les soins 
de santé puissent disposer aisément 
d’informations objectives, adéquates et 
actuelles sur les médicaments et les produits 
de santé.

La Division Bon Usage (BUM) veille à ce que 
tous les intéressés aient accès à toutes les 
informations nécessaires afin qu’ils puissent 
décider, en connaissance de cause et chacun 
à son propre niveau, de l’attitude la mieux 
indiquée pour utiliser de manière rationnelle 
et sûre les médicaments et produits de santé.

Les tâches principales de la Division BUM 
sont :
•	 l’information sur les médicaments et les 

produits de santé ;
•	 l’instauration, au niveau de la publicité, 

de normes et, en particulier pour le grand 
public, le contrôle préalable des publicités 
et campagnes d’information diffusées à la 
radio et à la télévision dans lesquelles il est 
fait référence à des médicaments.

Information
En collaboration avec les autres divisions 
de l’Agence et avec l’aide technique de 
Fedict (Service public fédéral Technologie 
de l’Information et de la Communication), 
BUM garantit l’entretien et le développement 
du site internet de l’AFMPS. Elle regroupe 
et diffuse des informations pertinentes sur 
les médicaments et les produits de santé et 
gère la banque de données des médicaments 
autorisés en Belgique. Cette banque de 
données, consultable sur le site internet de 
l’Agence, est un instrument important qui 
est également utilisé, dans le cadre de leurs 
activités, par les autres divisions et services de 
l’AFMPS. Pour BUM elle-même, cette banque 
de données est une importante source 
permettant de répondre aux nombreuses 
demandes d’information sur les médicaments 
des professionnels de la santé, des patients/
consommateurs, de l’industrie concernée ou 
d’autres instances nationales ou étrangères. 
Par ailleurs, les professionnels de la santé 
doivent être incités à rationaliser l’usage des 
médicaments. Pour ce faire, il est important 
qu’ils aient accès à des informations 
objectives et toujours actualisées afin de 
pouvoir adapter leurs pratiques aux principes 
de l’Evidence Based Medicine. Dans ce 
contexte, l’Agence soutient notamment 
l’information pharmacothérapeutique des 
prestataires de soins et des partenariats ont 

également été conclus avec des organismes 
indépendants fournissant des informations 
objectives sur les médicaments, avec le Centre 
Belge d’Information Pharmacothérapeutique, 
asbl (CBIP) et l’asbl Farmaka. Les attentes 
des professionnels de la santé par rapport 
au contenu sont prises en compte mais 
la convivialité de l’accessibilité et de la 
consultation des données l’est aussi. 

Quelques temps forts pour l’année 
2010
Depuis janvier 2010, grâce à la collaboration 
de l’industrie pharmaceutique, les notices 
et les RCP de tous les médicaments à usage 
humain ou vétérinaire vendus en Belgique 
sont disponibles sur le site web de l’AFMPS. 
Cette base de données est régulièrement 
actualisée.

Les temps d’attente pour les médicaments à 
usage vétérinaire sont dorénavant également 
publiés dans une rubrique spécifique du 
site internet. Tous les vétérinaires en ont été 
informés par le biais d'une circulaire, envoyée 
aux organisations professionnelles, avec les 
Folia Veterinaria de novembre 2010 de l’asbl 
CBIP et à l’attention de tous leurs membres. 
Dans cette circulaire, les vétérinaires sont 
invités à s’inscrire aux News de l’AFMPS 
afin de rester informé des modifications des 
temps d’attente. 

Chiffres
pour 2010
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Afin de contrôler la qualité et la pertinence 
des messages transmis au public, un visa 
préalable est nécessaire pour les campagnes 
d’information radio et tv sur la santé humaine 
et les maladies humaines dans lesquelles 
il est fait directement ou indirectement 
référence à des médicaments. Ce visa est 
également attribué par le ministre de la 
Santé publique sur avis de la Commission de 
contrôle de la publicité pour les médicaments 
à usage humain.

En janvier 2010, une plateforme de 
concertation a été créée avec les patients/
consommateurs. Cette plateforme encourage 
l’attention à et le dialogue sur tous les 
problèmes relatifs aux médicaments.

Grâce à la collaboration de toutes les 
divisions de l’Agence et avec le soutien 
technique de Fedict, l’entretien et le 
développement du site internet de l’AFMPS a 
été assuré.

Publicité
Pour un usage rationnel et sûr des 
médicaments, il est important que les 
informations transmises dans les messages 
publicitaires relatives à ceux-ci correspondent 
aux éléments approuvés dans le cadre de 
l’AMM du médicament. L’usage rationnel 
des médicaments doit en même temps 
être stimulé. Toute publicité pour des 
médicaments à usage humain destinée 
au grand public est ainsi contrôlée avant 
publication. Pour la publicité à la radio ou 
à la télévision, ce contrôle se fait au moyen 
d’un visa préalable octroyé soit suite à l’avis 
de la Commission de contrôle de la publicité 
pour les médicaments à usage humain soit, 
pour les autres médias, après notification à 
l’AFMPS.

Des propositions ont été élaborées et 
publiées sur le site internet de l’AFMPS afin 
de permettre aux médecins et dentistes, 
dans le cadre de la pratique médicale et 
pharmaceutique, de prescrire légalement 
en dénomination commune internationale 
(DCI). Ces principes permettent de 
déterminer les différents groupes de 
médicaments qui appartiennent à un même 
groupe de composés organiques volatils 
(COV) et les éventuelles spécifications 
nécessaires ou facultatives de cette forme 
de prescription. Ils déterminent également 
les médicaments auxquels la prescription 
COV ne s’applique pas et les médicaments 
pour lesquels il est recommandé de garder 
le choix initial d’un certain médicament 
pendant l’ensemble du traitement. Sur base 
de ces principes, l’ASBL CBIP a constitué des 
groupes COV. Ces groupes sont actualisés et 
peuvent être consultés sur son site internet.

Depuis le 1er avril 2010, la Sunset clause 
(radiation d’AMM après trois ans 
d’indisponibilité du médicament) est 
d’application. Une nouvelle procédure 
administrative a été instaurée pour 
l’implémentation des radiations et l’éventuel 
octroi de dérogations. L’AFMPS a publié sur 
son site internet un document explicatif à 
l’attention des firmes.

Chiffres
pour 2010
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Le planning 2011 est déjà rempli avec la 
réalisation d’une campagne d’information 
pour le grand public orientée sur le bon usage 
des médicaments et avec l’élargissement de 
la rubrique « Info patients » du site internet 
de l’AFMPS qui y est lié. La publication 
sur ce site des RCP, des notices et des 
développements IT qui y sont liés ainsi que 
l’amélioration de l’évaluation des processus 
RMA seront évidemment poursuivis.

•	 Nombre de notifications traitées dans le 
cadre de la publicité : 398

•	 Nombre de demandes de visa traitées : 60
•	 Nombre de demandes d’information 

traitées : 1 282 pour 2 591 différentes 
demandes

•	 Nombre de dossiers Additional Risk 
Minimisation Activities (RMA) traités : 36

•	 Nombre de dossiers traités dans le cadre 
de la Sunset clause. : 573 procédures de 
radiation ont été lancées et 64 demandes de 
dérogations ont été reçues.

•	 Nombres de communications publiées sur 
la page d’accueil du site internet : 61 dont 
26 dans le cadre de la pharmacovigilance

Chiffres
pour 2010
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En 2010, outre les dossiers bien spécifiques à la division, l’agenda comportait également la 

discussion des dossiers business globaux en concertation avec les stakeholders. En effet, de 

part leur nature, ceux-ci font l'objet de nombreux contacts et discussions avec des stakeholders 

internes et externes. Ces dossiers pouvant appartenir à une ou plusieurs des divisions de la 

DG INSPECTION, ils sont, pour ainsi dire, des dossiers Shared interest où l’intérêt du patient 

constitue la principale préoccupation.

Le contingentement (quota) des médicaments 
signifie que l’industrie pharmaceutique 
met sur le marché une certaine quantité 
de certains médicaments en se basant sur 
l’historique des chiffres de consommation. 
Même si le calcul de ces quotas doit 
permettre aux grossistes-répartiteurs de 
remplir leur devoir de service public et aux 
pharmaciens de délivrer des médicaments 
à leurs patients, des pénuries pour certains 
médicaments sont régulièrement constatées. 
Depuis 2009, l’Agence travaille activement et 
intensivement sur la recherche d’une solution 
à ce problème en organisant notamment 
des réunions de vive voix avec le secteur des 
fabricants, grossistes, grossistes-répartiteurs, 
pharmaciens et le cabinet de la Santé 
publique. Cette concertation s’est traduite en 
2010 par : 
•	 la circulaire 571 (indisponibilité répétée de 

médicaments : rappel de la réglementation 
pharmaceutique) ;

•	 une action de traçabilité à travers 
l’ensemble de la chaîne de distribution de 
certains médicaments contingentés ; 

•	 des actions spéciales d’enquête sur base des 
résultats, qui ont conduit à la transmission 
de plusieurs dossiers à la justice.

DG iNSPeCTioN ou toutes les activités d’inspection 
et de contrôle

Parole à
 Josiane Van der Elst
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‘en 2010, la DG 
iNSPeCTioN a 

activement participé à 
plusieurs plateformes de 
concertation informelles 
avec des stakeholders du 

domaine des médicaments 
et des produits de santé ,

Josiane Van der elst

Un autre dossier problématique, venant 
du terrain et se rapportant surtout aux 
formes de délivrance de médicaments, est 
la préparation de médication individuelle 
(PMI). Contrairement à ce que pensent 
de nombreuses personnes, la PMI n’est 
aujourd’hui pas interdite et est même prévue 
dans la loi sur les médicaments (Loi du 25 
mars 1964, art 12 bis, §3., telle que modifiée 
par la Loi portant des dispositions diverses 
du 23 décembre 2009). Cellec-ci prévoit que la 
préparation de médication individuelle, au cours de 
laquelle un ou plusieurs médicaments sont enlevés 
de leur conditionnement primaire et ensuite, le cas 
échéant, groupés dans un seul conditionnement 

fermé d’administration individuelle, destiné à un 
patient individuel à un moment déterminé, est 
exclusivement exécutée par des personnes habilitées 
à délivrer des médicaments au public. Le Roi doit 
encore fixer les conditions et les modalités 
d’application. 
Vu la manière dont la PMI se pratique 
aujourd’hui, en particulier dans les maisons 
de repos, son exécution est contraire à la loi. 
Afin de mettre un frein aux abus actuels, des 
actions spéciales d’enquête ont, d’une part, 
été entreprises et, d’autre part, un projet 
d’AR PMI, dans lequel les conditions et les 
modalités d’application seront fixées, est en 
préparation. Spécifiquement pour cet AR, une 
concertation intensive avec les stakeholders est 
en place.

En 2010, la DG INSPECTION a également 
participé aux différentes plateformes 
informelles de concertation avec les 
stakeholders dans le domaine des 
médicaments (fabricants, organisations 
professionnelles de pharmaciens, plate-forme 
de concertation radiopharmaceutiques) et des 
produits de santé (dispositifs médicaux, sang, 
cellules et tissus).

Les protocoles de collaboration avec l’AFSCA, 
l’AFCN, l’ISP, le CERVA et le SPF Economie ont 
aussi été poursuivis et, si nécessaire, revus ou 
intensifiés.

La collaboration avec le SPF Intérieur s’est 
concentrée sur l'élaboration d’une campagne 
d’information liée à la nouvelle distribution en 
Belgique des comprimés d’iode de potassium 
dans les zones nucléaires à risque. Le 
lancement de cette campagne est prévu pour 
mars 2011.

En 2010, les principales activités 
internationales pour l’AFMPS en général se 
situaient dans le contexte de la présidence 
belge du Conseil de l’UE. La DG INSPECTION 
a d’ailleurs participé activement aux 
diverses réunions en tant que président ou 
vice-président.
L’achèvement de la Directive sur les 
médicaments falsifiés ou la prévention de 
l'intrusion de médicaments contrefaits dans 
la chaîne régulière de distribution est l’une 
des grandes réalisations de la division. Les 
collaborateurs de la DG INSPECTION ont, 
en cette matière, soutenu la Cellule Relations 
Internationales de l’AFMPS et ont participé 
activement au groupe de travail. Divers aspects 
ont été développés tels que les caractéristiques 
de sécurité, les Active Pharmaceutical 
Ingredients (API), le statut des acteurs dans 
la chaîne de distribution ou la vente de 
médicaments sur internet.
Là où la Directive sur les médicaments falsifiés 
vise la chaîne légale de distribution comme 
terrain d’action, la Convention Medicrime 
du Conseil de l’Europe recouvre quant à 
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différemment ;
•	 l’élaboration de nouveaux modèles 

d’inspection sur base de la gestion des 
risques et de l’autocontrôle. En effet, 
grâce notamment au drive de la Risk 
Management Approach par rapport à des 
inspections de routine « pures », l’idée de 
l’autocontrôle a davantage mûri. Vu que 
celle-ci s’accompagne de changements 
substantiels dans l'approche des 
inspections, tant pour l'AFMPS que pour 
le secteur, les stakeholders seront invités à 
élaborer ensemble des nouveaux modèles 
d’inspection ;

•	 le lancement d’inspections GMP aux stades 
précoces des études cliniques (early phase) 
en co-gestion avec la DG PRE autorisation ;

•	 la modification de la réglementation des 
officines hospitalières en concertation 
avec les organisations professionnelles des 
pharmaciens hospitaliers et avec l’Ordre 
des Pharmaciens ;

•	 le suivi des Concept Compounding Units 
pour les officines hospitalières. Elaboration 
de scénarios pour les inspections et 
le suivi des soins pharmaceutiques. 
Informatisation approfondie de substances 
soumises à une réglementation spéciale, 
plus précisément le projet Dématérialisation 
des bons de stupéfiants. Installation d’une 
plateforme grossistes-répartiteurs ;

•	 le soutien approfondi au projet de la CTB 
en matière de distribution de médicaments 

de qualité en RDC ;
•	 la suite de l’élaboration du management 

qualité comme cadre élargi dans lequel se 
déroulent tous les objectifs.

elle aussi bien la distribution régulière que 
le commerce illégal et ce, aussi bien pour 
les médicaments que pour les dispositifs 
médicaux. Cette convention traite en effet de 
la lutte contre la criminalité pharmaceutique 
et de délits semblables. L’AFMPS a aussi 
activement collaboré à cette convention 
via le Counterfeiting of Medical Products 
and Related Crimes (C-MED). La principale 
caractéristique de cette convention pénale est 
qu’elle se base sur la collaboration dans un 
réseau de SPOC (Single Points of Contact).

En février 2010, un accord de coopération a 
été signé entre la ministre belge de la Santé 
publique et le ministre de la Santé de la 
République démocratique du Congo (RDC). 
Un des volets de cet accord était relatif à la 
contribution à la chaîne d’approvisionnement 
et distribution et au contrôle de médicaments 
de qualité. Dans ce cadre, la DG INSPECTION 
a collaboré à la formulation d’un projet de la 
Agence Belge de Développement (CTB).

Pour 2011, un agenda chargé s’annonce de 
nouveau avec, entre autres :
•	 la mise en place du style d’inspection Art 

Nouveau sur base des résultats de l’audit 
JAP (Joint Audit Program). Concrètement 
cela signifie que les inspections sont 
davantage basées sur des facteurs de 
risque et que les équipes d’inspection 
sont, si nécessaire, élargies ou employées 
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Division Politique de 
contrôle

Bien que la Division Politique de Contrôle 
ne fût pas encore opérationnelle en 2010, le 
planning des différents types d’inspections a 
toutefois déjà été défini selon une politique 
basée sur une analyse de risques. À l’avenir, 
cette division sera compétente pour 
l’élaboration d’un plan de contrôle pour 
toutes les inspections, pour l’évaluation des 
KPI, et pour l’élaboration et le suivi ultérieur 
au niveau de la normalisation, sur base du 
cadre réglementaire. La division collaborera 
étroitement non seulement avec les deux 
autres divisions d’inspection et l’USE, mais 
également avec les deux autres DG. 

La DG INSPECTION est également chargée 
d’autres tâches administratives telles que le 
traitement des défauts qualité, le cadastre 
des officines, l’agrément des personnes 
qualifiées (QP), des personnes responsables 
de la pharmacovigilance et des personnes 
responsables de l’information.
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Division « Délivrance »

Cellule Précurseurs
L’actualité en matière de stupéfiants et de 
psychotropes ainsi que la mode relative aux 
Legal Highs et Designer Drugs, est également 
perceptible au sein de la DG INSPECTION. 
L’AR « méphédrone » a ainsi été réalisé 
en 2010. Celui-ci a pour but d’ajouter la 
méphédrone (4-méthylméthcathinone) 
à la liste du chapitre II art. 2 §2a) de l’AR 
du 22 janvier 1998 réglementant certaines 
substances psychotropes et relatif à la 
réduction des risques ainsi qu’à l’avis 
thérapeutique. La méphédrone est en effet 
une designer drug qui a été spécialement 
conçue pour que les utilisateurs échappent à 
la réglementation relative aux stupéfiants et 
aux psychotropes.

L’enregistrement de traitements de 
substitution, comme le traitement à base de 
méthadone est tout aussi actuel. L'AFMPS, et 
plus précisément la DG INSPECTION, a donc 
constitué un groupe de travail ayant pour 
tâche d’étudier comment organiser l’activité 
d’enregistrement de substitution à l’avenir. 
Ce groupe de travail multidisciplinaire se 
penche actuellement sur une adaptation de 
l’AR réglementant le traitement au moyen 
de produits de substitution. L’AFMPS est en 
effet chargée de la collecte de ces données 
et collabore pour ce faire avec d’autres 
services publics afin de pouvoir répertorier 
les besoins, tant en matière de contrôle des 

de l’informatisation des autorisations pour 
les stupéfiants, les psychotropes et les 
précurseurs, avec pour finalité un loquet 
électronique.

La désignation de l’AFMPS comme autorité 
compétente pour l’attribution de numéros 
de dépôt aux vétérinaires constituait le point 
principal de la section médicaments à usage 
vétérinaire de la DG INSPECTION (Loi 
portant des dispositions diverses en matière 
de santé publique du 19 mai 2010, article 10 
§1er, alinéa 1er modifiant la loi sur l’exercice 
de la médecine vétérinaire du 28 août 1991, 
et ce à partir du 12 juin 2010). Pour le secteur, 
cette adaptation de la loi a encore été précisée 
avec la circulaire 570 à destination des 
vétérinaires qui souhaitent utiliser leur droit 
de tenue d’un dépôt de médicaments à usage 
vétérinaire.

La problématique du système « cascade » 
était source persistante de questions en 2010. 
Cela a conduit à une approche conjointe 
de la DG INSPECTION avec la Division 
Médicaments à usage vétérinaire de la DG 
PRE autorisation et avec la Division Vigilance 
(pharmaco, matério, hémo, bio) de la DG 
POST autorisation. Un FAQ a été élaboré et 
publié sur le site web de l’AFMPS.

Au sein de la Division « Délivrance », la 
désignation d’un inspecteur des officines 
pour la province du Limbourg, pour 
compléter l’équipe d’inspection, était 
attendue depuis longtemps.

En 2010, deux actions thématiques ont eu lieu 
dans les officines ouvertes au public :
•	 le contrôle de la température portant sur la 

chaîne du froid ;
•	 le contrôle de la conformité aux règles 

de la délivrance de médicaments à usage 
vétérinaire. 

Pour les dossiers en néerlandais de la 
Commission d’implantation des Officines, 
l’arriéré a été résorbé : tous les dossiers ont 
été traités en interne et sont maintenant 
finalisés lors des séances de la commission.

Au niveau des pharmacies hospitalières, 
la circulaire 567 remplace la circulaire 514. 
Grâce à ce remplacement, la sous-traitance 
de préparations magistrales appartenant 
aux catégories citées dans la circulaire est 
également permise à un fabricant avec une 
certification GMP au sein de l’UE.

Une évolution importante au niveau des 
officines est le début de l’informatisation des 
différentes plateformes, et ce, en concertation 
avec la plateforme e-Health. Il s’agit ici de 
l’informatisation du cadastre des officines, 
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23 PV ont été rédigés concernant des 
allégations d’infractions au commerce des 
Précurseurs cat. I dans les pharmacies (ce 
chiffre ne comprend pas les données des 
douanes concernant les infractions en 
matière d’importation/exportation).

•	 Evénements marquants.
 - En mai 2011, une délégation malaise a été 
reçue durant dix jours ouvrables. Celle-ci 
a suivi le cours intensif Précurseurs, 
organisé par l’AFMPS.

 - Un jour de cours a été donné par 
la Cellule Précurseurs à de futurs 
inspecteurs de l’école de police 
d’Etterbeek et une ½ journée aux 
procureurs et à la police de la région de 
Tournai.

autorisation délivrée.
•	 Autorisations d’importation/d’exportation.

 - Pour l’exportation de substances 
enregistrées, 295 autorisations 
d’exportation (+ 56%) ont été délivrées.

 - Chaque demande d’exportation 
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, 22 
autorisations d’importation (+ 29%) ont 
été délivrées.

 - Chaque demande d’importation 
s’accompagne d'une enquête approfondie 
sur la légitimité de la demande et des 
opérateurs du marché.

 - Nombre de Pre Export Notifications 
(PEN) : 304 (+ 61 %)

•	 Trafic commercial intracommunautaire.
Nombre de notifications préalables de 
transactions intracommunautaires : 2282 (+ 
48%)

•	 Commandes et transactions suspectes.
60 notifications de commandes et 
transactions suspectes ont été notées :
 - 23 notifications relatives aux Précurseurs 
réglementés (=),

 - 37 notifications relatives aux précurseurs 
non réglementés dont neuf relatives au 
Gamma Butyrolactone (GBL) (+ 28%).

•	 Procès-verbaux (PV).

produits de substitution que de données 
épidémiologiques. L’enregistrement de ces 
traitements et l’élaboration consécutive d’un 
système informatisé permettant de détecter, 
en temps réel, un éventuel comportement 
de shopping, le feedback direct et garanti 
au patient ainsi que la transmission 
de suffisamment d’informations à la 
Commission médicale provinciale (CMP), 
sont différents aspects qui entrent en ligne de 
compte dans la modification de l’AR.

Le projet pilote TADAM (Traitement assisté 
par diacétylmorphine) requiert une attention 
particulière. La DG PRE autorisation et la 
DG INSPECTION ont soutenu ce projet 
pilote pour l’étude de l’utilisation contrôlée 
d’héroïne injectable comme produit de 
substitution chez les utilisateurs résistant à la 
méthadone.

Bilan de la Cellule Précurseurs pour 
l’année 2010
La Cellule Précurseurs a observé une 
tendance à la hausse pour pratiquement 
toutes ses activités.

•	 Autorisations d’activités aux opérateurs du 
marché.
En 2010, 86 autorisations/enregistrements 
(+ 10%) ont été délivrés aux opérateurs du 
marché.
Une enquête approfondie précède chaque 
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Notifications de commandes et transactions suspectes 2011

37

23



Division « industrie »

par un circuit qualitatif, de l’appareillage 
médical et ce, conformément aux règles 
légales.
 - En 2010, deux inspecteurs sont entrés en 
fonction et deux nouveaux inspecteurs 
ont été recrutés.

 - L’équipe a effectué 67 inspections, 
principalement dans le domaine de la 
distribution de dispositifs médicaux.

 - En collaboration avec la DG POST 
autorisation, la cellule administrative 
de la division a contrôlé et attribué 859 
Certificate for medical device (CMD), 
ce qui représente une augmentation 
d’environ 30%.

•	 GCP (Bonnes pratiques cliniques/Good 
Clinical Practices) ou les normes de 
qualité qui s’appliquent à l’organisation de 
tests cliniques, à la collecte des données 
provenant de ces études et à la protection 
du patient participant.
 - En 2010, l’équipe se composait d’un 
inspecteur en fonction et d’un inspecteur 
en formation.

 - En collaboration avec la Division R&D 
(humain) de la DG PRE autorisation, 
et après une analyse de risque, une 
politique d’inspection a été établie et 
menée. Celle-ci a permis la réalisation de 
neuf inspections chez des promoteurs, 
chercheurs et dans des unités de phase I.

• certificats spécifiques au produit 
(Certificate of a Pharmaceutical 
Product - PP) : 2 518, soit une 
diminution de 20%.

 - Afin de trouver une solution aux 
parfois trop longs temps d’attente pour 
l’obtention de certificats, un groupe 
de travail a été créé avec l’industrie 
concernée, coordonné par la DG 
INSPECTION. 
Les différents documents sont 
importants pour la reconnaissance 
internationale de notre industrie, 
notamment sur les marchés 
d’exportation.

 - Selon le RAS (Rapid Alert System), la 
communication et le traitement des 
problèmes sont dus à la qualité d’un 
médicament (fabrication/distribution). 
En fonction du risque pour la Santé 
publique, différentes 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 2010, 215 rapid alerts ont été traitées, 
soit une augmentation de 15%. 43 de ces 
215 alertes (soit 20%) étaient dues à des 
problèmes potentiellement graves.

•	 Domaine de l’appareillage médical 
(dispositifs médicaux/medical devices). 
La Division « Industrie » veille au partage, 

Les tâches de la Division « Industrie » sont 
très variées et recouvrent plusieurs domaines.

Les directives ou réglementations concernées 
sont :

•	 GMP/GDP (Bonnes pratiques de 
production -Good Manufacturing Practices 
/ Bonnes pratiques de distribution -Good 
Distribution Pratices), ou le domaine de la 
fabrication et de la distribution en gros des 
médicaments.
 - En 2010, deux nouveaux inspecteurs ont 
été recrutés et formés.

 - En 2010, 249 inspections ont été 
effectuées, ce qui représente un statu quo.

 - Grâce à ces inspections, 23 nouvelles 
autorisations ont été accordées et 125 
modifications d’autorisations existantes 
ont été autorisées.

 - Toute une série de documents ont été 
rédigés dans le cadre de ces inspections :
• certificats Eudra (certificats 

directement introduits dans la base 
de données européenne Eudra) : 47 
certificats de compliance (conformité) 
et deux de non-compliance. Ceux-ci 
prendront progressivement la place 
des certificats classiques et l’entrée de 
ceux-ci peut expliquer la diminution 
déjà constatée en 2010,

• certificats GMP classiques : 933, soit 
une diminution de 40%,

Division
Politique
de contrôle

 Division 
« Délivrance » 

 Division
« industrie » 

soe

DG insPeCtion

             U
nité spéciale d'enquête
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Mdeon avait émis une interdiction de 
visa définitive ; 

• un programme d’inspection dans 
les firmes pharmaceutiques a été 
lancé. Celui-ci visait spécifiquement 
la diffusion de la publicité pour les 
médicaments, la promesse de primes et 
d’avantages à des experts de la santé et 
la remise de médicaments sous forme 
d'échantillons médicaux.

contrôles, 3 dossiers avec suites ;
• dans les officines ouvertes au public : 

16 contrôles, 10 dossiers avec suites , 
5 contrôles de sites internet de 
pharmacies ; 

• 127 plaintes reçues via le point de 
contact spécifique ou en interne ont été 
examinées.

 La gestion du point de contact, 
instauré conformément à l’article 10 
§ 5 de la Loi du 25 mars 1964 sur les 
médicaments, est faite par l’’AFMPS. 
L’Agence a diffusé à cet effet une 
circulaire en octobre 2010 (circulaire 
572) ;

• les différents types de tâches et de 
contrôles effectués en 2009 ont été 
maintenus (suivi des plaintes reçues, 
exécution des contrôles prévus et 
traitement des demandes d’obtention 
d’un agrément comme responsable de 
l’information).

 L’interaction de l’Agence avec l’asbl 
Mdeon pour les visas pour les meetings 
scientifiques permet une meilleure 
vision des points de contrôle éventuels 
et une définition plus nette du terrain 
d’action ;

• de l’attention supplémentaire a été 
accordée aux dossiers de sponsoring 
promis dans le cadre de manifestations 
scientifiques et pour lesquels l’asbl 

•	 Domaine de la pharmacovigilance ou la 
vérification de la collecte et du traitement 
des données de pharmacovigilance (effets 
indésirables) par les titulaires d’AMM. 
 - L’équipe d’inspection bicéphale a doublé 
le nombre d’inspections : 16 en 2010

 - Afin d’atteindre une vitesse de croisière 
et de garantir un niveau de compétence, 
cela sera utilisé au moment de 
l’implémentation des nouvelles normes 
attendues dans ce domaine.

•	 Domaine des banques de sang et des 
banques de matériel corporel humain ;
 - En 2010, 122 inspections ont eu lieu 
dans des établissements de transfusion 
sanguine et dans des établissements de 
matériel corporel humain.

 - Trois nouveaux inspecteurs ont 
également été engagés ; ceux-ci seront 
entièrement opérationnels dans le 
courant de 2011.

•	 Domaine du contrôle de la publicité et 
d’autres activités promotionnelles pour les 
médicaments et les dispositifs médicaux.
 - L’équivalent de 2,5 inspecteurs à temps 
plein est spécialisé dans ce domaine.

 - Des contrôles sont effectués sur la 
publicité au sens large (contenu et mise 
en forme) :
• dans la presse médicale spécialisée : 

128 contrôles, 12 dossiers avec suites ;
• dans la presse grand public : 39 
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2008 2009 2010

Nombre total de dossiers ouverts après suspicion 
d’infraction

200 215 283

Article	9	de	la	Loi	du	25	mars	1964 125 112 99

Article	10	de	la	Loi	du	25	mars	1964 65 81 153

Article	12	de	la	Loi	du	25	mars	1964 3  5

Autres 7 22 26

Nombre de dossiers ouverts après des plaintes 101 63 78

Article	9	de	la	Loi	du	25	mars	1964 66 36 32

Article	10	de	la	Loi	du	25	mars	1964 26 13 35

Article	12	de	la	Loi	du	25	mars	1964 2   

Autres 7 14 11

Nombre de dossiers classés sans suite 52 54 64

Article	9	de	la	Loi	du	25	mars	1964 28 33 19

Article	10	de	la	Loi	du	25	mars	1964 23 18 45

Article	12	de	la	Loi	du	25	mars	1964 1   

Autres  3  

Nombre de dossiers transmis à d’autres instances 19 30 20

Nombre	de	dossiers	encore	en	cours	au	12.05.2011   32

Article	9	de	la	Loi	du	25	mars	1964   7

Article	10	de	la	Loi	du	25	mars	1964   22

Article	12	de	la	Loi	du	25	mars	1964    

Autres   3

Nombre de procès-verbaux de constat d’infraction 17 23 33

Article	9	de	la	Loi	du	25	mars	1964 14 11 22

Article	10	de	la	Loi	du	25	mars	1964 2 12 8

Article	12	de	la	Loi	du	25	mars	1964 1  3

Nombre d’avertissements 89 118 288

Article	9	de	la	Loi	du	25	mars	1964 57 56 51

Article	10	de	la	Loi	du	25	mars	1964 31 61 232

Article	12	de	la	Loi	du	25	mars	1964 1  2

Autres  1 3
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Concrètement en 2010
En 2010, la DG Inspection, et plus 
précisément la partie de la Division « 
Industrie » chargée des GMP, a été soumise 
à un audit JAP (Joint Audit Program), 
coordonné par l’EMA. Ce programme 
d’audit est une part essentielle du système 
de qualité pour les services d’inspection 
GMP européens. Il se base sur la Compilation 
of Community Procedures on Inspections and 
Exchange of Information de l’Union européenne 
(UE). Son but est de vérifier si les Directives 
européennes relatives à la fabrication de 
médicaments sont transposées dans leur 
intégralité et si elles sont correctement et 
entièrement appliquées par les services 
d’inspection GMP. L’objectif est de parvenir 
à une application harmonisée des normes 
d’inspection au sein de l’UE ainsi que 
dans les pays avec lesquels un accord de 
reconnaissance mutuel (Mutual Recognition 
Agreement, MRA) a été conclu. Les 
inspections effectuées dans l’un de ces pays 
peuvent alors être reconnues dans tous les 
autres pays participants.
Le rapport de l’audit JAP met en exergue 
des points marquants comme le nombre 
d’inspecteurs ou la méthodologie actuelle 
pour planifier et effectuer des inspections. 
Le plan d’action correctif qui suivra, sera 
l’occasion de faire une réflexion globale et 
d’instaurer une série d’améliorations.

Il a par ailleurs été décidé d’instaurer un 
Total Quality Management (TQM) au sein 
de l’AFMPS. Ce projet est sponsorisé par la 
directrice générale INSPECTION et mené 
par la DG INSPECTION. Outre les objectifs 
généraux de la DG INSPECTION, la partie de 
la Division « Industrie » chargée des GMP a 
été choisie comme point de départ concret 
pour l’implémentation du TQM.

Le manuel de qualité de la Division 
Industrie est une impulsion pour le futur 
développement d’un système de gestion de la 
qualité au sein de la DG INSPECTION et, par 
extension, au sein de tout l’AFMPS.

En 2010, la Division « Unité spéciale 
d’enquête (USE) » a continué à se développer 
et a, entre-temps, atteint sa vitesse de 
croisière. La collaboration transversale avec 
d’autres divisions a, en grande partie, été 
clarifiée et la collaboration avec les douanes et 
la police a été poursuivie.

•	 Au sein de l’USE, un inventaire des 
dossiers de fraude inscrits a été lancé. 
Afin d’obtenir un aperçu de l’input total 
et du traitement final des dossiers, cet 
inventaire se fait au moyen d’un formulaire 
interne d'inscription. Le traitement des 
inscriptions et leur suivi est effectué via un 
briefing hebdomadaire.

•	 Etant donné que l’USE collabore 
transversalement avec les autres divisions, 
des protocoles internes de collaboration 
ont été établis. Ces protocoles déterminent 
les détails des compétences entre les 
divisions et permet une collaboration 
canalisée sous la coordination d’un 
gestionnaire de dossier.

•	 Comme les années précédentes, l’inventaire 
des colis postaux saisis, à la suite de 
commandes effectuées par internet dans 
des pays tiers, s’est entre-temps poursuivi. 
Le traitement de ces saisies consiste, dans 
de nombreux cas, en un avertissement 
individuel et en un « abandon » en cas 
d’utilisation privée.  Certains achats par 
internet font l’objet d'une enquête plus 

Unité spéciale 
d'enquête - USe
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poussée s en matière de commerce illégal 
et mènent parfois à la fermeture de sites 
internet illégaux en Belgique.

•	 De l’attention est également accordée à 
la formation des partenaires du réseau 
en matière de réglementation des 
médicaments et de constatations sur le 
terrain.

Les activités de l’USE en 2010 ont eu 
principalement trait aux envois postaux liés 
à internet et au soutien à la Justice lors de 
l’information et de l’instruction judiciaires. 
Ce soutien se situe encore principalement 
au niveau de la lutte contre le dopage, 
l'engraissage illégal et la contrebande de 
produits interdits. L’USE est intervenue dans 
126 dossiers d’information et d’instruction ou 
a rédigé d’office des PV. Plusieurs enquêtes se 
sont déroulées en partenariat avec l’AFSCA.

Le lancement de contrôles au niveau du 
transit, à l’aéroport de Bierset, a également 
été un fait important. 165 contrôles et saisies 
de produits destinés à d’autres États membres 
ont été effectués. Ces interventions en transit 
commencent à faire école dans les autres 
États membres.

L’offre et la vente de médicaments et de 
produits de santé via internet et les colis 
postaux occupent toujours une place 
prioritaire en raison des risques directs 

pour la Santé publique mais également à 
cause de la complexité de la détection. De 
nouveaux produits ont été découverts puis 
examinés par l’ISP. En plus des produits pour 
la dysfonction érectile – falsifiés ou non –, 
les pilules amaigrissantes sont de plus en 
plus présentes. Le grand problème est que 
celles-ci ne sont pas étiquetées comme telles 
et sont offertes sous forme de supplément 
alimentaire. 3 600 colis postaux ont, dans 
ce cadre, de nouveau été saisis. En 2010, 
la participation de la Belgique à PANGEA 
III a été un grand succès et ce, en raison 
de la grande quantité d’interceptions et de 
l’attention des médias qui a suivi. Plus de 
40 pays y ont participé et deux millions de 
comprimés ont été interceptés.

Des enquêtes ont été lancées au niveau 
du contingentement des médicaments, 
du Reverse Trading (vente effectuée par 
des pharmaciens aux commerces de gros) 
ainsi qu’au niveau de la vente interdite de 
pseudo-éphédrine dans les pharmacies. 

Vu la nature transversale de l’USE et 
le caractère mondial de la criminalité 
pharmaceutique, des contacts 
multidisciplinaires et multisectoriels 
au niveau national et international sont 
évidemment indispensables.

•	 Au niveau national, le networking 
avec la Cellule multidisciplinaire 
hormones (CMDH) et la Commission 
interdépartementale pour la coordination 
de la lutte contre la fraude dans les secteurs 
économiques (CICF) a été affiné.

•	 L’AFMPS reste aussi active dans les 
organisations internationales telles que 
le WGEO (Working Group Enforcement 
Officers) du HMA  et le Conseil de l’Europe 
avec son groupe d’experts en médicaments 
contrefaits.
L’envoi d’alertes (RA) via le réseau du 
WGEO constitue aussi un élément 
important.

En 2010, la CONVENTION MEDICRIME a 
été approuvée par le Conseil des ministres du 
Conseil de l’Europe. Elle sera solennellement 
installée à Moscou en 2011.

L’USE a, en 2010, également donné des 
formations pour les services de police et 
organisé des exposés pour les magistrats, la 
police et les douanes. 95
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Activité 2007 2008 2009 evolution 
2008-2009 2010

Nombre d’inspections          

Officines	ouvertes	au	public	 733 951 932 -2% 763

Pharmacies	hospitalières	 89 84 77 -8% 78

Dépôts	de	médicaments	chez	les	vétérinaires 54 134 425 217% 569

Entreprises	pharmaceutiques	-	GMP 69 84 100 19% 91

Entreprises	pharmaceutiques	-	GDP 68 145 148 2% 158

Nombre de procès-verbaux          

Inspecteurs d’officines ouvertes au public 86 134 153 14% 201

Inspecteurs	de	pharmacies	hospitalières 3 9 12 33% 4

Inspecteurs de l’industrie pharmaceutique 12 12 9 -25% 41*

Stupéfiants et psychotropes, nombre :          

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

316 297 167 -44% 23

Contrôles	de	licence	–	importation	(Fr) 318 383 232 -39% 194

Contrôles	de	licence	–	exportation	(Fr) 49 38 26 -32% 31

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

212 249 241 -3% 249

Contrôles	de	licence	–	importation	(Nl) 513 537 539 1% 716

Contrôles	de	licence	–	exportation	(Nl) 118 87 90 3% 96

Nombre de demandes d’autorisation d’importation/exportation 7 514 7 701 7 402 -4% 7 415

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

Nombre de bons de stupéfiants 600 600 570 -5% 596

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

Chiffres
pour 2010

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

96

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



Activité 2007 2008 2009 evolution 
2008-2009 2010

Précurseurs, nombre           

Autorisations d’activités aux opérateurs du marché 88 81 69 -15% 86

Autorisations	d’importation/exportation	-	exportation 200 189 325 72% 295

Autorisations	d’importation/exportation	-	importation 11 17 21 6% 22

Autorisations	d’importation/exportation	-	notifications	de	pre-export 280 189 308 63% 304

Autorisations	d’importation/exportation	–	trafic	commercial	
intracommunautaire 

1 224 1.517 3.192 110% 2.282

Autorisations	d’importation/exportation	-	commandes	et	transactions	
suspectes

53 52 63 21% 60

Hormones et antibiotiques, nombre           

Nouvelles autorisations (Nl) 116 98 59 -40% 62

Renouvellements	(Nl) 99 69 39 -43% 92

Extension des certificats (Nl) 119 124 106 -15% 165

Nouvelles autorisations (Fr) 56 52 49 -6% 51

Renouvellements	(Fr) 60 45 36 -20% 54

Extension des certificats (Fr) 39 60 57 -5% 46

exportation, nombre           

Certificats	EUDRA NIEUW 47

Certificats GMP  1 653 1.481 1.490 1% 933

Certificates of pharmaceutical products 3 181 2.730 3.283 20% 2.518

CMD 734 725 657 -9% 859

Autres	certificats	(tels	que	copie	conforme,	rapports	d’analyse) 276 353 357 1% 410

Déclarations d’exportation 149 196 196 0% 173

Déclarations pour une activité de fabrication pour compte 63 114 104 -9% 134
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Activité 2007 2008 2009 evolution 
2008-2009 2010

Qualité rAS, dont : 150 141 188 33% 215

Provenant	de	Belgique   56 81   118

D’Europe   85 107   97

De classe 1    46 45   43

De classe 2    69 116   129

De classe 3    12 20   28

Sans	classe   8 0   0

Fraude/contrefaçon   6 7   15

Pour	des	médicaments	à	usage	humain   129 163   191

Pour	des	médicaments	à	usage	vétérinaire   9 21   18

Pour	des	matières	premières   2 4   0

Pour des IMP   1 0   15

Autorisations « 14.12.2006 » et « 30.06.2004 », nombre            

Nouvelles demandes   41 28 -32% 23

Demandes de modification d’autorisation   274 154 -44% 125

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

Demandes urgentes 24 16 28 75% 23 urgentes

Demandes traitées selon la procédure normale 72 114 125 7% 96 non urgentes

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

         

Demandes 52 48 68 42% 64

Décisions 55 42 59 41% 52

Chiffres
pour 2010
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Activité 2007 2008 2009 evolution 
2008-2009 2010

Cadastre des officines, chambre d’expression francophone, nombre  

Demandes de modification   437 295 -33% 299

Dossiers en cours (moyenne par mois)   117 93 -21% 97

Certificats/autorisations	délivrés   442 325 -26% 308

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

Nouvelles demandes 66 59 72 22% 79

Décisions ministérielles 97 92 154 67% 115

Cadastre des officines, chambre d’expression néerlandophone, nombre 

Demandes de modification 	-	 189 479 153% 710

Dossiers en cours (moyenne par mois)   	-	 140   124

Certificats/autorisations	délivrés   	-	 445   607

USe

Nombre	de	dossiers	:	infractions	à	l’AR	du	12	avril	1974 	-	 12 16 33% x

Nombre	de	dossiers	:	autres	infractions	à	la	réglementation	en	matière	
de médicaments

	-	 18 39 117% x

Assistance aux parquets et nombre de dossiers ouverts 	-	 101 70 -31% 126

Nombre	de	colis	postaux	contrôlés 	-	 736 2	392 225% 3.600

Nombre	de	dossiers	en	transit	(Bierset) 165

Agrément de pharmaciens biologistes cliniques

Chambre	d’expression	francophone,	nombre	

Nouveaux projets de stage 10 10 9 -10% 7

Approbations délivrées 8 7 7 0% 7

Chambre	d’expression	néerlandophone,	nombre	:

Nouveaux projets de stage 7 14 16 14% 10

Approbations délivrées 5 6 8 33% 14
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Pour la Division P&O, l’année 2010 a été 

caractérisée par deux grandes actions. 

D’une part, l’achèvement de la structure 

organisationnelle et, d’autre part, la 

préparation d’un grand projet de gestion des 

compétences : les Cercles de développement.

L’organisation
En 2010, la désignation du Middle 
Management est venue confirmer la structure 
organisationnelle de l’Agence. La Division 
P&O s’est, pour cela, principalement 
concentrée sur l’organisation des procédures 
de promotion dans le but de désigner ce 
Middle Management.
Tout au long de l’année, ce sont ainsi dix-sept 
postes qui ont été ouverts en promotion 
(quatorze A3, deux A4, un A5) et pour 
lesquelles quatorze membres du personnel 
ont été désignés. L’organigramme des 
directions générales a ainsi finalement été 
établi.

Le lancement du projet Cercles de 
développement
La gestion des compétences n’est pas en 
reste puisque, parallèlement à la désignation 
du Middle Management, la Division P&O 
s’est penchée sur la mise en place du projet 
Cercles de développement. Les Cercles 

de développement sont des outils de 
développement et d’évaluation du personnel 
fédéral.
Deux collaboratrices de la division ont ainsi 
été formées pour pouvoir donner en 2011 la 
formation obligatoire pour les évaluateurs 
dans le cadre des Cercles de développement. 
Une première séance a été donnée en 
novembre 2010 aux membres du Comité de 
direction et du Middle Management.

Le personnel
Les collaborateurs de niveau D ont reçu 
l’opportunité de participer à une formation 
de deux jours, organisée en collaboration avec 
d’autres organisations fédérales, afin de se 
préparer à l’épreuve d’accession au niveau C.

L’AFMPS a également participé au programme 
Vitruvius consacré au développement des 
compétences managériales. Un de nos 
collaborateurs a pu suivre ce parcours intensif.

Notons pour finir la volonté grandissante 
de reconnaissance de la valeur des nos 
collaborateurs et leur détermination à faire 
progresser leur carrière. Ainsi, les procédures 
de promotion du Middle Management ont 
permis à douze collaborateurs d’évoluer dans 
la carrière. Outre cinq promotions en classe 
A2, deux allocations pour l’exercice d’une 
fonction supérieure et une prime de direction 
ont également été attribuées.

Quelques résultats en 2010 pour 
les Services de soutien de l’AFMPS
Division P&o
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 Mandataire
 Statutaire
 Statutaire-stagiaire
 Contractuel

répartition par statut
4 %

218 %

25 %

145 %

Chiffres
pour 2010

evolution équivalents temps plein (eTP) en 2010
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Les missions principales de la Division B&Cg 
(Budget et Contrôle de gestion) sont :
•	 l’établissement et le suivi du budget annuel ;
•	 l’enregistrement des recettes et des 

dépenses ; 
•	 l’établissement des comptes annuels ;
•	 le paiement des factures ;

Quelques éléments budgétaires
Le budget 2010 de l’AFMPS, approuvé par le 
Parlement, était de 55 357 513 euros en recettes 
et 55 357 513 euros en dépenses. Les recettes 
se composaient de la dotation de l’État, 19 
010 348 euros, versée par l’intermédiaire du 
SPF Santé publique, et des recettes propres 
générées par l’application de divers lois et 
règlements. Celles-ci reprennent le produit 
financier des réserves de notre Agence, 
estimé à 250 000 euros. L’AFMPS a également 
reçu l’autorisation d’utiliser ses réserves 
financières à concurrence de 1 700 000 euros 
pour ses réserves historiques et de 647 565 
euros pour les surplus d’années antérieures.

Répartition des recettes pour l’année 
2010
À la clôture de l’année, les recettes réalisées 
en 2010 s’élèvent à un total de 53 508 758 
euros. Ceci correspond à une détérioration 
de 3,34% de nos recettes par rapport au 
budget déposé. Ceci peut s’expliquer par une 
utilisation partielle des réserves financières 

à concurrence de 254 545 euros. Sans tenir 
compte dudit montant, les recettes réalisées 
en 2010 sont cependant supérieures aux 
estimations de 0,70%, la différence se situant 
uniquement au niveau des recettes propres.

Les recettes réalisées se répartissent entre les 
recettes propres de 34 238 213 euros, l’usage 
des réserves financières de 254 545 euros et 
la dotation de 19 016 000 euros. Les recettes 
propres représentent 64% des recettes 
totales. La dotation et l’usage des réserves 
correspondent donc à 36%.

Il ressort de l’analyse des recettes propres 
que celles-ci se composent de 33% de 
contributions et de 67% de rétributions 
ou fees for service. Ces contributions sont 
prélevées, selon les différentes législations et 
réglementations, principalement sur la base 
du nombre d’emballages de médicaments 
et de matières premières vendus ou sur le 
chiffre d'affaires réalisé sur les dispositifs 
médicaux. Au niveau des recettes propres, 
la rétribution particulière de l’EMA, pour 
l’indemnisation des activités de l’AFMPS au 
niveau européen, représente un montant 
de 2 668 582 euros. Une autre rétribution se 
distingue, de par sa destination, la redevance 
« essai clinique » de 2 020 490 euros, 
puisqu’elle doit non seulement couvrir les 
coûts encourus par l’Agence au titre de ces 

essais, mais jouera également un grand rôle 
dans le financement des Comités d’éthique.

Au niveau des contributions, la contribution 
sur les conditionnements, dite « 30 centimes 
et 15 centimes », atteint le montant de 4 841 
644 euros, soit 43% des contributions. Cette 
contribution est particulièrement élevée en 
2010 suite à la perception exceptionnelle de 
montants dus au titre d’années antérieures. 
Une autre contribution tout aussi importante 
est celle perçue sur les conditionnements, 
dite « 50 centimes », qui représente 4 708 758 
euros, soit 42%. Cette dernière contribution 
n’est pas utilisée pour le financement de 
l’Agence mais est entièrement destinée au 
(re-)contrôle permanent des médicaments.

Répartition des dépenses pour l’année 
2010
Les dépenses pour l’année 2010 s’élevaient à 
53 508 758 euros, dont 21 655 970 euros en frais 
de personnel, statutaire et contractuel, ce qui 
équivaut à 41% des dépenses. Le deuxième 
poste important de dépenses est le paiement 
du subside destiné au financement des tests 
sanguins NAT qui s’élève à 10 087 649 euros, 
soit 19% des dépenses. Les frais encourus 
pour les opérations de contrôle et d’analyse 
de médicaments ainsi que les dépenses 
informatiques sont aussi deux postes 
importants de dépenses. Ces frais atteignent 

Division B&Cg
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respectivement 4 782 430 euros et 6 014 069 
euros, soit 9% et 11% des dépenses.

Enregistrement des opérations et 
leur traitement comptable
Depuis la création de l’Agence, la Division 
B&Cg tient une comptabilité en partie 
double. Cela répond non seulement au 
prescrit légal mais cela permet aussi une plus 
grande transparence dans les différents flux 
financiers entrants et sortants. Ce qui, pour 
les divers acteurs, apporte davantage de clarté 
au niveau du fonctionnement financier de 
l’AFMPS.
Toutes les dépenses et recettes sont 
regroupées dans un même système 
informatique, permettant ainsi de dégager 
aisément et à la fréquence désirée des « états 
des lieux » comptables.

Pour les dépenses relatives à l’année 
2010, l’Agence a compté un total de 4 695 
factures. Ces dernières sont vérifiées et, 
après approbation, introduites dans le 
système comptable. Le paiement se fait 
automatiquement (après une double 
signature électronique) dans le mois via le 
système de paiement Isabel.

Les recettes propres pour 2010 se sont 
matérialisées via 22 482 versements sur 6 
comptes bancaires recevant chacun leurs 

recettes spécifiques. Il s’agit entre autres des 
comptes de recettes EMA, R&D, aliments 
médicamenteux pour animaux, contributions 
sur le nombre de conditionnements et un 
compte pour rétributions diverses.

Une fois les liquidités perçues, celles-ci 
sont affectées en recette au chiffre d’affaires 
adéquat. Ce chiffre d’affaires sera ensuite 
débité du fee correspondant à chaque 
demande de service introduite. Ceci s’est fait 
en 2010 par le biais d’un encodage dans des 
« livres comptables informatisés » de 17 725 
factures virtuelles de vente.  
Cet encodage est manuel. Les informations 
sur les affectations, telles que la 
correspondance du fee et de la demande 
service correspondante, sont principalement 
tirées du système MeSeA, plus précisément 
par vérification du « public inbox payment 
tracking ». Les données d'affectation non 
reprises dans MeSeA sont communiquées par 
voie traditionnelle au moyen de formulaires 
administratifs et de fardes financières 
provenant des différentes divisions et services 
de l’Agence.
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Dépenses 2010 de l’AFMPSressources 2010 de l’AFMPS (hors dotation)
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Budget 2010 de l’AFMPS en euros

 Activité Budget réalisation

recettes

Dotation 19.010.000 19.016.000

Réserves	utilisées 2.347.565 254.545

Recettes	propres	 33.999.948 34.238.213

Total 55.357.513 53.508.758

Dépenses

Salaires	et	charges	sociales	 25.342.246 21.655.970

Autres frais de personnel 867.000 944.447

Frais de fonctionnement non ICT 15.022.806 14.715.953

Frais de fonctionnement ICT 3.553.312 5.885.628

Frais patrimoniaux non ICT 76.500 90.129

Frais patrimoniaux ICT 408.000 128.981

Subsides	tests	sanguins	NAT	 10.087.649 10.087.649

Total  55.357.513 53.508.758

Chiffres
pour 2010
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La Division ICT a réalisé en 2010 une série de 
projets pour l’AFMPS dont :
•	 l’installation d’un nouvel indicateur qui 

veille à un meilleur suivi des courriers 
entrants et sortants ;

•	 la mise à la disposition du Comité de 
direction d’un tableau reprenant les Key 
Performance Indicators (KPI) via le projet 
Cockpit ;

•	 l’implémentation du télétravail, suite à la 
phase de test ;

•	 la poursuite de la migration de MeSeA 
vers la nouvelle version 4.5 de Filenet 
(pour la soumission électronique et 
pour l’évaluation de dossiers pour des 
médicaments à usage humain);

•	 le début de la migration de l’infrastructure 
ICT de l’AFMPS du SPF Santé publique 
vers les Shared services de FEDICT (Service 
public fédéral Technologie de l’Information 
et de la Communication).

•	 Fin 2010, 150 collaborateurs de l’AFMPS 
avaient été migrés. Pour la migration de 
l’infrastructure, plusieurs projets partiels 
– qui ont en grande partie été achevés 
fin 2010 – étaient nécessaires tels que 
l'installation de la dataroom et du réseau 
local autonome ;

•	 la clôture, en fin d’année, d’un nombre 
significatif de Modalités particulières de 
collaboration(MPC) avec l’asbl SMALS (qui 
soutient le secteur social et les services 
publics fédéraux et qui les conseille en 

matière de gestion des informations). 
Cette clôture permet à l’AFMPS de 
mener à bien, en 2011, plusieurs projets 
importants comme l’hébergement du 
serveur PROTIME (enregistrement des 
pointages du personnel), l’achèvement du 
cadastre des officines ou la digitalisation 
des données de la DG INSPECTION.

Plusieurs priorités pour 2011 ont en outre été 
établies au niveau de l’ICT, telles que :
•	 l’instauration d’une nouvelle solution en 

matière de téléphonie ;
•	 l’achèvement de la migration de 

l’infrastructure de l’AFMPS du SPF Santé 
publique vers les Shared services de FEDICT ;

•	 le soutien à la réorganisation des espaces 
de bureau entre le sixième et le huitième 
étage et au« déménagement » des membres 
du personnel qui y est lié ;

•	 l’installation d’un système WIFI dans les 
salles de réunion ;

•	 l’intégration d’un moteur de recherche sur 
notre intranet ;

•	 la migration de MeSeA vers Filenet 4.5 et 
l’augmentation de sa stabilité ;

•	 le développement de l’interface pour 
assurer le bon fonctionnement de nos 
banques de données existantes telles que 
MeSeA ou EXTRA+ ou pour transférer de 
manière optimale les données vers le site 
internet de l’Agence. Cette interface a entre 
autres été appliquée pour la publication des 

notices et des RCP ou vis-à-vis des sources 
authentiques hébergées par eHealth 
(plateforme sécurisée d’échange de données 
dans le secteur de la santé). 
Ce projet est extrêmement important pour 
notre visibilité auprès de nos partenaires 
externes ;

•	 l’attention particulière pour les projets 
dans le cadre de l’échange électronique de 
données avec eHealth.

 
Autres Services de soutien
Division iCT
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Division
Traduction

Unité
Logistique

Division
Juridique

Les traducteurs de la Division Traduction de 
l’AFMPS sont en charge de la traduction et de 
la révision de textes ainsi que de la délivrance 
de conseils linguistiques.

Quelques documents traduits durant l’année 
2010 :

•	 informations interne et externe comme les 
newsletters internes Vit@, Vit@ Express 
et Vit@ MeSeA, les newsletters externes @
ctua, @ctua EXTRA, les communiqués de 
presse, les notes de service, les circulaires, 
la correspondance, les offres d’emploi et les 
descriptifs de fonction ;

•	 projets de réglementation ;
•	 réponses aux questions parlementaires ;
•	 contrats et conventions ;
•	 comptes rendus et rapports ;
•	 fiches de travail MeSeA ;
•	 présentations (PowerPoint) et exposés.

À l’image des services publics fédéraux belges, 
les demandes concernent principalement 
la traduction de documents du français 
vers le néerlandais et inversement. Dans 
une moindre mesure, il y a également des 
demandes de traduction de et vers l'anglais et 
l'allemand.

L’Unité Logistique est chargée, 
pour l’ensemble de l’Agence, de 
l’approvisionnement, de la commande et 
de l’installation du matériel de bureau et 
de tout autre mobilier, en ce compris les 
photocopieuses polyvalentes. Cette unité 
est responsable de la gestion des archives 
papier, de la manutention du courrier entrant 
et sortant ainsi que du catering pour les 
différentes réunions de l’AFMPS.

En 2010, plus de 150 personnes des différentes 
divisions des DG PRE autorisation, POST 
autorisation et INSPECTION et des Services 
de l’Administrateur général (SAG) ont été 
déménagés avec brio.

En 2010, la Division Juridique de l’AFMPS 
s’est entre autres occupée :

•	 de la réglementation :
 - réalisation des objectifs stratégiques du 
ministre de tutelle ;

 - établissement et suivi de la 
réglementation ;

 - élaboration de propositions 
d’amélioration de la réglementation en 
vigueur ;

 - suivi du développement de la 
réglementation européenne ;

 - transposition de la réglementation 
européenne en droit national ;

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

 - procès et coordination des éléments pour 
la défense ;

 - amendes administratives.

Par ailleurs, à la fin de l’année, le Comité 
de direction a décidé de placer la Division 
Juridique au sein des SAG. Ceci afin de lui 
permettre d’avoir une meilleure visibilité 
de l’ensemble de l’organisation mais aussi 
pour être impliquée plus directement dans 
les décisions par l’Administrateur général, le 
tout lui permettra d’encore mieux assurer la 
légalité des actions de l’AFMPS.
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Au sein de l’AFMPS, la Division 
Communication est responsable de la 
politique de communication aussi bien 
interne qu’externe. Elle assume également le 
rôle de porte-parole.

Pour 2010, on remarque surtout que les 
journalistes ont trouvé le chemin vers 
notre Division Communication et, plus 
précisément, vers notre Agence. L’AFMPS est 
de plus en plus reconnue par la presse qui lui 
pose de nombreuses questions.

En 2010, trois conférences de presse ont été 
organisées.
•	 La première en janvier, lors du lancement 

de la banque de données des notices pour 
le public et des RCP de médicaments 
autorisés et commercialisés en Belgique. La 
Division Bon Usage du Médicament (BUM) 
a réalisé ce nouvel outil, consultable sur le 
site internet de l’AFMPS.

•	 La deuxième en mars, sur la lutte contre 
les médicaments contrefaits et les autres 
médicaments illégaux. Cette conférence de 
presse, initié par Carl Devlies, secrétaire 
d’Etat chargé de la fraude, portait sur 
l’approche coordonnée des pratiques 
illégales par le SPF Economie, les douanes 
et l’AFMPS.

•	 La troisième en novembre, à propos de la 
notification en ligne d’effets indésirables, 

une initiative de la Division Vigilance afin 
de stimuler cette notification.

Outre les activités quotidiennes de 
soutien à l’ensemble de l’organisation, les 
collaborateurs de la Division Communication 
se chargent également de plusieurs grands 
projets.
•	 Le projet Optimisation des outils de 

communication interne a ainsi été achevé en 
2010. De nouvelles newsletters internes 
ont été réalisées et une nouvelle page 
sur l’intranet permet maintenant aux 
collaborateurs de l’AFMPS de retrouver 
plus facilement leur chemin dans les divers 
outils de communication interne.

•	 Le rapport annuel 2009 : « L’AFMPS passe à 
la vitesse supérieure. Rapport annuel 2009 » 
a été diffusé juste avant l’été. Ce troisième 
rapport retrace en deux grandes rubriques 
les « Nouveautés » et les « Résultats » en 
2009 par division, cellule ou unité, le tout 
se basant sur le nouvel organigramme de 
l’Agence. Pour la première fois, un aperçu 
des différents organes de concertation ainsi 
que la représentation de notre Agence au 
niveau national et international y étaient 
présentés.

•	 La Division BUM et la Division 
Communication ont commencé la 
préparation de la deuxième campagne 
médiatique de l’AFMPS; une campagne 

portant sur l'usage correct et rationnel des 
médicaments. Celle-ci sera lancée dans le 
courant de l’année 2011.

•	 En collaboration avec quelques 
collaborateurs du SPF Personnel et 
Organisation, l’élaboration du plan 
stratégique de communication de l’AFMPS 
a également été entamé. Ce projet débutera 
avec un volet stratégique. Le Groupe 
de travail interne Communication de 
l’AFMPS, rassemblant des représentants 
des différentes entités de notre 
organisation, développera ce volet durant le 
premier semestre de 2011.

La Division Communication a également 
représenté l’AFMPS au COMMnet, le réseau 
de communication du SPF P&O  pour 
les services publics fédéraux. Au niveau 
international, en tant que représentant 
de l’AFMPS au WGCP (Working Group 
of Communication Professionals), un 
fait marquant a été a l’organisation par la 
Division Communication de la réunion dans 
le cadre de la présidence belge du Conseil de 
l’Union européenne. Cette réunion de deux 
jours a eu lieu en décembre à Bruges. Celle-ci 
sera abordée plus en détails dans le volet sur 
la présidence belge du Conseil de l’UE.

Les Services de l’Administrateur général
Division Communication
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Cellule PMo - Project Management office

En 2010, la Cellule PMO a poursuivi 
ses taches et a continué à travailler au 
développement des activités entreprises dans 
le cadre du projet FAGG–AFMPS 2008–2012.

Pour rappel, le projet FAGG–AFMPS 
2008–2012 reprend une série d’éléments 
clés et d’objectifs stratégiques qui doivent, 
à moyen terme, contribuer à faire de notre 
Agence une organisation performante et bien 
rodée.

Quelques réalisations en 2010 :
•	 Publication des notices et des RCP sur le 

site internet de l’AFMPS.
Les médias ont eu un impact très positif 
sur ce sujet notamment grâce à l’intérêt 
qu’ils ont montré pour la disponibilité des 
informations.

•	 Approbation de la procédure pour 
l’initiation d’un nouveau projet au sein de 
l’AFMPS.
Le but de cette procédure est d’élaborer 
une méthode de travail standard qui 
peut être utilisée lors du lancement de 
nouveaux projets. On vise ici une meilleure 
coordination transversale entre les services 
opérationnels et de soutien afin d’établir 
les moyens nécessaires pour l’exécution 
des projets dans le cadre du projet global 
FAGG–AFMPS : 2008-2012.

•	 Création d’un Comité de direction élargi.

Ce comité comprend en plus des membres 
du Comité de direction, les coordinateurs 
des DOMAINES D’EXCELLENCE, les 
responsables des Divisions B&Cg, ICT 
et P&O, le responsable de la Division 
Juridique, les responsables des Cellules 
Project Management Office (PMO) 
et Relations Internationales ainsi 
que les responsables de la Division 
communication et Qualité. Ce comité 
répond à des questions spécifiques 
inhérentes à la réalisation et à l’achèvement 
de projets bien définis au sein de l’AFMPS.

•	 Domaine d’excellence VACCINS à usage 
humain.
L’AFMPS a activement participé à la 
campagne A/H1N1v 2010, et ce dans le 
domaine de la vaccinologie (qualité, 
inspection, efficacité, sécurité et 
vaccinologie).
L’AFMPS a également lancé la campagne « 
Lessons learnt ». En collaboration avec le 
Commissariat Interministériel Influenza 
(ICI) et six Etats membres de l’UE, l’AFMPS 
a organisé un workshop portant sur la 
vaccination durant la pandémie de grippe 
A/H1N1v.
Les activités relatives à ce domaine 
d’excellence ont, entre-temps, poursuivi 
leurs cours normal et les nombreuses 
demandes d’avis scientifique portant 
sur les vaccins, tant au niveau national 
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programme de travail autour des points 
suivants :
 - Organisation avec l’INAMI d’une 
conférence ministérielle autour du thème 
innovation et solidarité ;

 - Poursuite du travail réglementaire du 
Conseil des ministres dans le groupe de 
travail relatif au Pharmaceuticals pack ;

 - Organisation de réunions informelles 
dans les domaines de compétence des 
médicaments et des dispositifs médicaux 
ainsi qu’une initiative dans le domaine 
des études cliniques ;

 - Intervention dans le cadre de plusieurs 
problèmes tels que la résistance 
antimicrobienne ou le risque de pénurie 
de radio-isotopes.

•	 Instauration d’un système central pour le 
suivi électronique de la correspondance de 
et vers l’AFMPS.

•	 Dans le cadre du projet d’implémentation 
de l’Unité spéciale d’Enquête (USE), 
l’AFMPS a organisé une conférence de 
presse « Les médicaments contrefaits 
peuvent nuire gravement à votre santé ». 
Cette conférence a été mise sur pied à 
l’initiative du secrétaire d’État Carl Devlies 
et a pu compter sur la participation 
du ministre pour l’Entreprise et la 
Simplification, Vincent Van Quickenborne.

•	 En janvier 2010, une plateforme de 
concertation a été créée entre l’AFMPS et 
les patients/consommateurs.

phase. Des échanges d'expériences ont 
régulièrement eu lieu ainsi qu’une 
harmonisation des aspects réglementaires.

•	 Domaine d’excellence VIGILANCE 
PROACTIVE.
En 2010, la newsletter électronique 
VIG-NEWS, réalisée par le Centre belge de 
Pharmacovigilance pour les médicaments 
à usage humain (CBPH) de notre Agence, 
paraissait pour la première fois sur le site 
internet de l’AFMPS.
Parallèlement, les actions de sensibilisation 
dans le cadre de la pharmacovigilance et 
de la matériovigilance se sont poursuivies. 
Dans le domaine de la pharmacovigilance 
des médicaments à usage humain, des 
présentations aux universités et dans les 
hôpitaux ont été données.
L’AFMPS a également lancé le site internet 
www.fichejaune.be où des professionnels 
de la santé peuvent notifier en ligne au 
CBPH des effets indésirables inhérents à 
l’utilisation de médicaments. Le lancement 
de ce portail a été annoncé officiellement le 
30 novembre 2010 pendant un événement 
pour la presse spécialisée, en présence de 
Laurette Onkelinx, ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale.

•	 Le premier semestre de 2010 était placé 
sous le signe de la préparation de la 
Présidence belge du Conseil de l’UE.
L’AFMPS a développé à cet effet un 

qu’international, ont été traitées.
•	 Domaine d’excellence VACCINS à usage 

vétérinaire.
En 2010, l’AFMPS a également activement 
collaboré au groupe de travail pour 
l’évaluation de produits immunologiques 
ainsi qu’au CVMP lors du développement 
de trois documents importants relatifs aux 
vaccins à usage vétérinaire :
 - Draft reflection paper on data requirements 
for swine influenza vaccines against pandemic 
(H1N1) 2009 influenza ;

 - Reflection paper on the demonstration of 
a possible impact of maternally derived 
antibodies on vaccine efficacy in young 
animals ;

 - Guideline on data requirements for 
multi-strain dossiers for inactivated vaccines 
against Avian Influenza (AI), Blue Tongue 
(BT) and Foot and Mouth Disease (FMD).

•	 Domaine d’excellence EARLY PHASE 
DEVELOPMENT.
Pour 2010, on retiendra l’évaluation des 
études cliniques avec un produit qui 
est administré pour la première fois, 
des études cliniques exploratoires et la 
réception des pré-soumissions des études 
cliniques exploratoires.
On peut aussi noter la participation active 
de l’Agence aux réunions nationales et 
internationales pour répondre au besoin 
d’amélioration et aux modifications des 
idées dans le cadre des études de première 
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Cette procédure explique ce qu’implique la 
gestion de crise et de définir l’organisation 
pratique de cette gestion. Elle décrit la 
procédure pour aborder de façon optimale 
les situations de crises potentielles qui 
peuvent affaiblir ou nuire à la réputation 
et à la crédibilité de notre Agence et qui 
peuvent avoir des conséquences non 
négligeables pour la Santé publique. Cette 
procédure a été développée dans le cadre 
d’un niveau d’intervention hautement 
stratégique visant à gérer un événement 
soudain, prévisible ou non.

•	 Rédaction d’une convention de 
collaboration avec le SPF Personnel & 
Organisation dans le cadre de l’élaboration 
du volet stratégique du plan stratégique de 
communication de l’AFMPS.

•	 2010 a également vu la création de la 
Cellule Relations Internationales au sein 
des Services de l’Administrateur général 
(SAG).

des médicaments.
•	 Approbation du Manuel de qualité 

de la Division « Industrie » de la DG 
INSPECTION.

•	 Ce Manuel de qualité doit servir de 
levier pour le développement ultérieur 
du système de qualité au sein de la DG 
INSPECTION, et par extension, au sein de 
toute l’Agence.

•	 L’AFMPS a décidé d’instaurer à partir du 
1er janvier 2010 le nouveau système 
européen pour les variations, en même 
temps que l’application de celui-ci pour la 
MRP et la CP.

•	 Cela a conduit à une diminution 
significative du nombre de variations 
analytiques de type II introduites. Grâce à 
l’implémentation d’un plan d’action pour 
la réduction de la durée de traitement de 
dossiers nationaux, le nombre de dossiers 
en attente en PN a pu être réduit de façon 
continue. Grâce à la forte diminution 
du nombre de dossiers en cours, les 
évaluateurs Quality pourront se consacrer 
davantage aux autres procédures, telles que 
les demandes d’avis scientifiques, les études 
cliniques ou les procédures européennes 
liées aux AMM.

•	 En 2010, une équipe ICT s’est penchée sur 
l’amélioration des prestations du système 
MeSeA.

•	 Approbation de la procédure dans le cadre 
de la gestion de crise.

•	 Celle-ci vise à améliorer l’attention 
et le dialogue envers les patients/
consommateurs afin d'établir des objectifs 
communs et, dans la mesure du possible, 
de répondre à leurs attentes.

•	 Quant au projet Télétravail, le nombre de 
télétravailleurs au sein de l’Agence a aussi 
augmenté en 2010.

•	 Le 30 septembre 2010, la toute première 
AMM d’un médicament homéopathique a 
été délivrée.

•	 Expertise de networking
Afin de renforcer son fonctionnement en 
général et les DOMAINES D’EXCELLENCE 
en particulier, l’Agence a récemment 
recruté plusieurs experts dans des 
domaines d’expertise critiques spécifiques. 
Un évaluateur pour la méthodologie 
des études cliniques, un biostatisticien, 
deux médecins avec de l’expérience dans 
l’évaluation du rapport bénéfices risques et 
l’évaluation de la sécurité des médicaments 
ont ainsi été engagés.

•	 L’AFMPS envisage également de recruter 
un expert en thérapie cellulaire et thérapies 
innovantes afin de consolider l’expertise en 
la matière.

•	 La banque de données d’experts a été 
lancée en 2010.

•	 La procédure relative aux déclarations de 
conflits d'intérêts (COI) a été approuvée.

•	 Création d’une interface IT (portail) pour 
l’information scientifique sur le cycle de vie 
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Éléments de réseau – De qui la Cellule PMo reçoit-elle des informations ?

De qui Quelles informations Sous quelle forme À quelle fréquence

Administrateur général Questions,	dossiers,	projets Contact personnel Hebdomadaire/Ad	hoc

Comité de direction Dossiers,	projets Réunion	 Ad	hoc/trimestrielle

Chefs de projet Questions,	informations Contact personnel Ad	hoc/trimestrielle

Divisions/unités/cellules Questions,	informations Contact	personnel,	réunion Ad hoc

Réseau	PMO Questions,	informations,	
bonnes pratiques

Réunion	 Hebdomadaire

Éléments de réseau – A qui la Cellule PMo fournit-elle des informations ?

À qui Quelles informations Sous quelle forme À quelle fréquence

Administrateur général Propositions,	dossiers,	
projets

Contact personnel Hebdomadaire/Ad	hoc

Comité de direction Propositions,	dossiers,	
projets

Réunion	 Ad	hoc/trimestrielle

Chefs de projet Avis,	coaching Contact personnel Ad	hoc/mensuelle

Divisions/unités/cellules Avis,	informations Contact	personnel,	réunion Ad hoc

Réseau	PMO Propositions,	dossiers,	
projets

Réunion	 Hebdomadaire
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Cellule relations internationales

La Cellule Relations Internationales 
est chargée de la coordination du flux 
d’information interne et externe dans le 
contexte national et international, et ce en 
vue d'harmoniser les points de vue belges au 
niveau international.

Pour la Cellule Relations Internationales, 
2010 a été une année particulière avec 
la préparation et la coordination de la 
présidence belge du Conseil de l’UE. 
Beaucoup de temps et de travail ont été 
consacrés à la planification et à l’organisation 
des vingt réunions informelles et de la 
Conférence ministérielle « Innovation and 
Solidarity in Pharmaceuticals ».

La Cellule Relations Internationales était, 
avec le SPF Affaires étrangères, également 
chargée de la présidence du Groupe de travail 
Médicaments et Dispositifs médicaux du 
Conseil des Ministres de l’UE. Le principal 
résultat de cette présidence fut l’accord 
politique en première lecture du projet 
de directive relative à la lutte contre les 
médicaments falsifiés.

La coordinatrice de la Cellule Relations 
Internationales a également participé au 
Groupe de travail du HMA qui a élaboré 
le Strategy Paper II 2011-2015. Pendant 
cette présidence, la cellule a aussi assuré le 
secrétariat des réunions HMA.
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En 2010, le Comité scientifique s’est réuni 
quatre fois.

Au cours de l’année 2010, le Comité 
scientifique a discuté de la possibilité de 
modifier sa composition et ses objectifs ; 
le tout en fonction de l’analyse, effectuée 
en 2009, des procédures suivies par les 
différentes commissions liées à l’AFMPS. 
Les résultats de celle-ci montre en effet que 
certaines commissions représentées dans le 
Comité scientifique ont plutôt des objectifs 
scientifiques tandis que d’autres jouent un 
rôle plus administratif. Cependant, comme 
chaque modification du Comité scientifique 
entraîne une modification de la loi, celle-ci 
n’a pour l’instant pas été jugé opportune.

Il a ensuite entrepris le travail préparatoire 
pour répondre à l’obligation légale de 
publication des ordres du jour, des 
procès-verbaux, du règlement d’ordre 
intérieur et des déclarations d’intérêts des 
membres des différentes commissions et 
des différents comités. L’important ici étant 
d'établir clairement ce qui peut ou non être 
publié en tenant compte de la confidentialité 
de ces informations. Dans ce cadre, la 
Division Juridique de l’AFMPS s’occupe 
du soutien nécessaire. Ces données sont 
destinées à être publiées sur le site internet 
de l’Agence.

2010 a aussi vu fusionner de façon effective 
la Commission d’évaluation des dispositifs 
médicaux avec la Commission d'évaluation 
des dispositifs médicaux implantables actifs. 
Le président de cette nouvelle commission 
est membre d’office du Comité scientifique.

Le Comité scientifique a également manifesté 
beaucoup d’intérêt pour la création d’une 
banque de données d’experts (internes et 
externes) centralisée au sein de l’AFMPS. 
Celle-ci offrira un aperçu général des 
domaines d’expertise disponibles ou 
manquants et permettra de consolider ceux 
choisis par l’AFMPS et de déterminer qui 
semble être l’expert le plus approprié pour 
l’évaluation d’un dossier spécifique.

Les trois 
comités 
de l’AFMPS Comité scientifique

Comité de transparence Comité consultatif Comité scientifique

aDministrateUr-General
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Comité consultatif Comité de transparence

En 2010, le Comité consultatif s’est réuni 
quatre fois.

Le rôle de l’AFMPS lors de la présidence 
belge du Conseil de l’UE, au second semestre 
de 2010, a été expliqué lors d’une de ces six 
réunions. Dans le cadre du travail en trio de 
l’Espagne, de la Belgique et de la Hongrie, 
trois dossiers importants ont été discutés : la 
pharmacovigilance, la lutte contre la falsification 
de médicaments et l’information aux patients. 
Deux sujets techniques ont également 
été abordés : les radio pharmaceutiques et la 
résistance antimicrobienne.

La Division Unité spéciale d’Enquête 
(USE) a donné un aperçu de l’approche 
coordonnée transversale de la criminalité 
pharmaceutique en abordant la stratégie 
relative aux médicaments contrefaits et autres 
médicaments illégaux.

Une présentation sur les Programmes 
médicaux d'urgence (MNP, Medical Need 
Programs) a également été donnée ; 
thème actuel, les autorités subissant une 
pression grandissante pour l’accès à de 
tels médicaments. Pour l’application de la 
directive européenne 2001/20, Eudralex 
Volume 10 concernant les directives relatives 
à la conduite d’études cliniques – humain, 
la protection des patients peut être garantie. 
La fiabilité des données générées par 

les études cliniques peut également être 
assurée au moyen d’essais cliniques, d’usage 
compassionnel (CU, Compassionate Use) 
avant attribution d’une AMM, de MNP après 
attribution d’une AMM et d’autres possibilités 
réglementaires.

Le domaine de compétence Matériel corporel 
humain a aussi été discuté. Les aspects du 
matériel corporel humain sont régis par la 
Loi du 19 décembre 2008, entrée en vigueur 
le 1er décembre 2009. Des explications 
supplémentaires ont, lors des discussions, 
été données sur le rôle et les obligations des 
établissements concernés ainsi que sur les 
aspects de biovigilance. Tous les cas relatifs 
à la biovigilance doivent être rapportés 
à la Division Vigilance de la DG POST 
autorisation.
La DG PRE autorisation est responsable 
pour les essais cliniques et les médicaments 
orphelins tandis que la DG INSPECTION 
se charge de l'autorisation préalable et de la 
publicité (interdite pour le matériel corporel 
humain). Une plateforme de concertation 
avec les hôpitaux existe aussi.
Les informations relatives au matériel 
corporel humain sont disponibles sur le site 
internet de l’AFMPS.

En 2010, le Comité de transparence s’est réuni 
cinq fois.

Les principaux points d’attention des 
réunions plénières en 2010 étaient le suivi 
du budget 2010, le plan du personnel et le 
tableau de recrutement 2010. Un avis sur le 
budget 2011 a également été donné.
Etant donné la situation politique de la 
Belgique en 2010 et son gouvernement en 
affaires courantes, il a fallu toutefois tenir 
compte de la possibilité que le gouvernement 
suivant change les paramètres pour le projet 
de budget pour 2011.

Les informations sur l’évaluation et la 
visualisation des objectifs stratégiques de 
l’AFMPS, transmises via l’application Cockpit 
relative aux Key Performance Indicators (KPI), 
ont démontré que l’ambition de l’AFMPS était 
de développer et de compléter 24 KPI d’ici le 
31 décembre 2010. Quinze KPI finalisés ont 
été présentés en détail lors de la réunion du 2 
décembre 2010, le but étant de les avoir tous 
terminés pour la fin du premier trimestre 
2011. À la demande du président, les KPI 
prioritaires et un ou deux moins prioritaires 
seront discutés pendant les réunions 
trimestrielles de 2011.

Les objectifs opérationnels de l’AFMPS pour 
2010, y compris leurs délais, ont également 
été abordés pendant les réunions.
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Les membres ont par ailleurs été informés 
du rôle concret de l’AFMPS en matière de 
médicaments et de produits de santé lors de 
la présidence belge du Conseil de l’UE. Le 
deuxième volet du Pharmaceuticals Pack relatif 
aux médicaments contrefaits, terminé et 
approuvé fin 2010, était un point important.

Les premiers mandats de Tim De Kegel et 
de Marc-Henry Cornély, respectivement 
président et vice-président, ont pris fin en 
novembre 2010. Tous deux étaient candidat 
à un prochain mandat. Lors de la dernière 
réunion plénière du 2 décembre 2010, les 
membres ont approuvé à l’unanimité leur 
candidature et les deux mandats ont été 
renouvelés pour la période 2011-2012.
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En 2010, les contacts avec l’industrie 
concernée ont eu lieu lors des réunions 
portfolio/scientifiques et lors du CTFG 
Workshop on Early Phase Development in 
Oncology (18 et 19 novembre 2010). Ce 
workshop a été organisé dans le cadre de 
la présidence belge du Conseil de l’UE, 
en collaboration avec différents sponsors 
d’études cliniques oncologiques.
Il a également été demandé à l’AFMPS 
d’entreprendre une action dans le cadre de la 
problématique de l’Unmet medical need (UN) 
pour différents médicaments oncologiques.

Le domaine d’excellence ONCOLOGIE a 
été représenté à différentes conférences 
nationales et internationales :
•	 Future of Independent Academic Clinical 

Research in Europe, Académie royale de 
médecine en collaboration avec l’European 
Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC), 2 septembre 2010 ;

•	 Round table: Treatment and Support of Brain 
Tumour Patients and Their Families, Bruxelles, 
11 septembre 2010 ;

•	 Kick-off working seminar Towards an 
Integrated Belgian Plan for Rare Diseases, 
Fondation Roi Baudoin, 17 septembre 2010 ;

•	 Meeting European Association for 
Neuro-Oncology (EANO), 17 au 19 septembre 
2010 ;

•	 Orphan Drugs for Rare Cancers, Parlement 
européen, 5 octobre 2010.

La poursuite de ces activités est prévue pour 
2011.

Dans le cadre des activités du domaine 
d’excellence ONCOLOGIE, des accords de 
coopération ont également été définis avec 
des organisations telles que le Centre du 
Cancer (par ex. contribution de l’AFMPS à 
la présentation du Plan Cancer 2011-2013) 
et le Fonds Maladies rares et Médicaments 
orphelins (collaboration de l’AFMPS avec le 
Plan belge pour les Maladies rares – groupe 
de travail 6C : recherche et études cliniques). 
Ces accords de collaboration seront davantage 
concrétisés en 2011.

En 2010, notre Agence a collaboré 
intensivement avec l’INAMI en, d’une part, 
participant aux réunions du Groupe de travail 
Immunothérapie pour le traitement du mélanome 
et du gliome et, d’autre part, en se concertant 
sur la mise sur pied du programme Unmet 
Medical Need - Avastin in glioblastoma. Cette 
collaboration sera répétée ad hoc en 2011, avec 
une attention spéciale pour la problématique 
de l’UN.

L’AFMPS fournit le représentant pour la 
Belgique dans la récemment créée Paediatric 
Oncology Task Force de l’EMA.

    
     

      
          

                          Sonja Beken    
     

      
          

        Coordinatrice du domaine d’excellence
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Domaine d’excellence oNCoLoGie



Une implication accrue dans la CP pour 
l'obtention d'une AMM de médicaments 
oncologiques est seulement prévue pour 
2012, vu cette nécessité d’expertise interne 
spécifique supplémentaire.

En 2011, le concept des réunions mensuelles 
de l’équipe de projet sera poursuivi, afin que 
la concertation se déroule de façon encore 
plus efficace et interactive. Ces réunions ont 
pour but :

•	 D’assurer l’échange transversal 
d’informations sur les questions 
pertinentes relatives aux points suivants : 
CTA, PIP, Scientific and Technical Advice 
(STA, national et européen via EMA), AMM, 
pharmacovigilance et inspection.

•	 De donner du feedback sur le CHMP, le 
SAWP, le PDCO et ad hoc sur le CMDh et le 
PhVWP.

•	 De développer en détail l’organisation du 
domaine d’excellence ONCOLOGIE.

Quelques chiffres et faits spécifiques pour 
2010 :
•	 Soumission auprès de l’AFMPS de 

131 Clinical Trial Applications (CTA) 
pour des médicaments oncologiques, 
principalement pour des études cliniques 
de phase II et III ;

•	 Projet pilote dans le cadre de l’Unmet 
Medical Need - Avastin in glioblastoma.

•	 Ce projet a été présenté au Comité 
consultatif du 9 septembre 2010. Avastin 
est disponible depuis fin 2010 dans le cadre 
d’un Programme médical d’urgence (MNP), 
avec intervention partielle via l’article 56 
(remboursement) pour les patients avec un 
glioblastome récidivant pour lesquels il 
n’existe plus aucune option de traitement 
et qui ne peuvent être repris dans une 
étude clinique ;

•	 Une demande d’usage compassionnel (CU) 
avec une indication hématologique ;

•	 La Belgique a fourni le coordinateur 
pour treize avis scientifiques européens 
oncologiques ;

•	 Activités dans le cadre de la réglementation 
pédiatrique :
 - huit peer review Plan de développement 
pour médicaments pédiatriques (PIP)

 - dix non-clinical topic leadership
 - deux rapporteurships pour dossiers pour 
art. 45 du Règlement N° 1901/2006

•	 La Belgique joue le rôle de (co-)rapporteur 
pour :

 - AMM au niveau du CHMP
•	 Zunrisa	(casopitant)
•	 Docetaxel	Mylan	(docetaxel)
•	 Sancuso	(granisetron

 - Referral
•	 Levact	(bendamustine)

 - Peer review
•	 PecFent	(fentanyl)

 - Pharmacovigilance
•	 Intron	A	(interferon	A)

 - Co-rapporteur et coordinateur CAT/
CHMP - Appeal Procedure
•	 Cerepro	(sitimagene	ceradenovec)

 - COMP – orphan designation
•	 Gliovax
•	 Oxysterol	(rapporteur)

Tout comme en 2010, les travaux se 
poursuivront en 2011 dans les spécialités 
choisis : Neuro-oncologie, Advanced Therapies 
pour indications oncologiques, Oncologie 
pédiatrique, Indications orphelines oncologiques et 
Anti-émèse pendant la chimiothérapie.
Une consolidation accrue des activités 
actuelles sur, plus particulièrement, les 
activités liées à la R&D comme les demandes 
de CTA ou d’avis scientifique (national et 
EMA), sur les activités dans le cadre de la 
réglementation pédiatrique (national et EMA 
PDCO) ainsi que sur la problématique de 
l’UN, est prévue pour 2011. Cela nécessite 
toutefois de répondre aux besoins minimaux 
en matière d’expertise interne.

122

AFM
PS ~ rapport annuel 2010



Domaine d’excellence VACCiNS

VACCINS à usage humain
2010 fut de nouveau une année de travail 
intensif ! À l’année pandémique 2009 a 
succédé 2010, l’année des lessons learnt. 
L’AFMPS a d’ailleurs initié l’évaluation du 
travail fourni pendant la pandémie A/H1N1v.

Suite aux discussions avec des académiques, il 
en est ressorti qu’il était nécessaire d’évaluer 
les campagnes menées pendant la crise  
A/H1N1v. Après une nouvelle concertation est 
née l’idée d’aller s’asseoir autour de la table 
avec plusieurs États membres pour discuter 
d’un aspect spécifique : la campagne de 
vaccination « pandémique ». Cette initiative a 
été discutée en détail avec l’European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC), 
l’EMA et l’OMS et, ici aussi, l’intérêt s’est 
avéré élevé.

Un workshop en trois sessions  a été organisé :
•	 Informations sur l’autorisation des vaccins 

pandémiques, une présentation par l’ECDC 
sur l’épidémiologie et une présentation 
par l’OMS sur la politique pendant une 
pandémie ;

•	 Echange d’expériences entre sept États 
membres (Belgique, Allemagne, Hongrie, 
Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) sur 
la campagne de vaccination au moyen d’un 
questionnaire établi au préalable ;

•	 Communication pendant la pandémie  
A/H1N1v.

Un procès-verbal de ce workshop a été 
minutieusement établi et un compte-rendu 
de celui-ci a été publié dans la revue 
scientifique Vaccine. (2011 Jan 10;29(3):370-7. 
Epub 2010 Nov 12.
Lessons learnt from pandemic A(H1N1) 2009 
influenza vaccination. Highlights of a European 
workshop in Brussels (22 March 2010); Hanquet G, 
Van Damme P, Brasseur D, De Cuyper X, Gregor 
S, Holmberg M, Martin R, Molnár Z, Pompa MG, 
Snacken R, van der Sande M, Van Ranst M, Wirtz 
A, Neels P).

Une deuxième initiative est venue à la 
demande de la Ministre de la Santé publique, 
Laurette Onkelinx. La première conférence 
de la présidence belge du Conseil de l’UE les 
1er et 2 juillet 2010 était entièrement placée 
sous le signe des lessons learnt tirées de la 
gestion de la pandémie A/H1N1v. Ici aussi, 
l’AFMPS a fourni une large contribution. 
Les conclusions de cette conférence ont été 
publiées et peuvent être consultées en ligne 
sur le site internet de l’AFMPS.

Dans différents forums (entre autres Vaccine 
Working Party, CHMP, Biologics Working 
Party-BWP), les directives et documents 
de préparation Preparedness ont été encore 
améliorés.

    
     

      
          

                           Pieter Neels    
     

      
          

   Coordinateur du domaine d’excellence
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défendre les directives et points de vue de 
l’Union européenne.

VACCINS à usage vétérinaire
Dans le domaine des vaccins à usage 
vétérinaire, où l’Agence est reconnue comme 
un acteur important, l’AFMPS a poursuivi ses 
activités au niveau européen en particulier 
dans le cadre des aspects préalables à 
l’autorisation.

Dans ce contexte, quelques points méritent 
d’être soulignés :

•	 La coordination d’un avis scientifique pour 
un vaccin, introduit auprès du SAWP-V du 
CVMP ; 

•	 L’attribution de deux nouveaux 
rapporteurships pour CP pour des vaccins ;

•	 Le rapporteurship ou co-rapporteurship 
pour des procédures en cours pour trois 
vaccins ;

•	 Le renouvellement d’une AMM pour une 
CP pour laquelle la Belgique a le rôle de 
rapporteur ;

•	 Le traitement d’une variation clinique pour 
un vaccin autorisé via une CP pour laquelle 
la Belgique a le rôle de co-rapporteur ;

•	 Le traitement de deux variations 
analytiques pour lesquelles la Belgique a le 
rôle de rapporteur ;

•	 Le rapporteurship et le co-rapporteurship 
pour trois procédures d’arbitrage relatives à 

des vaccins à usage vétérinaire ;
•	 Au cours de la réunion informelle du 

CVMP de septembre 2010 à Anvers, dans 
le cadre de la présidence belge (voir @ctua 
EXTRA 14.04.2011) l’Agence a, avec ses 
partenaires européens, discuté en détail 
le thème des vaccins à usage vétérinaire 
et la réglementation de ceux-ci. Les 
possibilités de rendre plus accessibles les 
vaccins contre des maladies infectieuses 
émergentes chez les animaux ont 
également été abordées.

Dans le CVMP et dans le groupe de travail 
Immunologicals Working Party (IWP), 
l’AFMPS a, via ses représentants, contribué 
largement à l’élaboration de deux Reflection 
papers sur les vaccins contre la grippe porcine 
et sur la recherche portant sur l’influence 
éventuelle d’anticorps d’origine maternelle 
sur l’efficacité des vaccins. L’Agence collabore 
également au développement d’une directive 
relative aux vaccins contre la fièvre aphteuse :  
Draft reflection paper on data requirements for 
swine influenza vaccines against pandemic (H1N1) 
2009 influenza en Guideline on data requirements 
for multi-strain dossiers for Inactivated vaccines 
against Avian Influenza, Blue Tongue and Foot 
and Mouth Disease.

Dans le cadre de la présidence belge du 
Conseil de l’UE, l’Agence a organisé une 
réunion informelle du CVMP à Anvers. 

Bien entendu, le travail habituel a également 
été poursuivi.

Quelques chiffres et faits spécifiques pour 
2010 :

•	 trois rapporteurships pour de nouveaux 
vaccins ;

•	 sept avis scientifiques pour des vaccins 
autorisés au niveau européen ;

•	 neuf avis scientifiques pour des vaccins 
nationaux ;

•	 de nombreuses variations de type II 
(analytiques et cliniques) ;

•	 des dizaines de Follow-up Measures (FUM).

La collaboration avec des organisations 
nationales et internationales a été poursuivie, 
notamment :

•	 avec le Conseil supérieur de la Santé (CSS), 
section vaccins pour l’établissement des 
recommandations nationales en matière de 
vaccination ;

•	 avec le Centre Fédéral d’Expertise des Soins 
de Santé (KCE), pour l’émission d’avis en 
matière de vaccination ;

•	 avec l’OMS et l’ECDC, pour des avis relatifs 
à l’utilisation de vaccins en Europe et dans 
le reste du monde ;

•	 grâce à la présence de l’Agence dans divers 
forums internationaux tels qu’ADVAC, 
IABG ou ESPID, pour faire connaître et 
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Un thème important relatif aux maladies 
émergentes et aux perspectives de vaccination 
y a été documenté. De cette réunion est 
ressorti une recommandation sur la 
nécessité de développer des procédures 
d’avis scientifique, grâce auxquelles on peut, 
lors d’une situation de santé particulière, 
rapidement réagir aux demandes d’États 
membres. Une conférence Swine Influenza : 
pigs and pandemic influenza a également eu 
lieu.
Au niveau national, 173 variations relatives 
aux vaccins ont été traitées ; pour la même 
période, 138 nouvelles variations ont été 
soumises auprès de l’AFMPS.

Dans le contexte d’une pharmacovigilance 
renforcée, l’AFMPS a poursuivi l’évaluation 
des effets indésirables des différents 
vaccins contre la langue bleue sérotype 
8, administrés, en 2010, à des moutons 
et à des bovins lors de la campagne de 
vaccination obligatoire en Belgique. Les 
résultats de celle-ci ont été communiqués 
à la Commission des médicaments à usage 
vétérinaire et aux vétérinaires.

Notre Agence a poursuivi sa collaboration 
avec le Centre d’Étude et de Recherches 
Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA), dans 
le cadre du plan de prélèvement d’échantillon 
pour les vaccins à usage vétérinaire sur base 
d’une analyse de risque et pour l’évaluation 

des variations analytiques.
L’AFMPS a également organisé, en 
collaboration avec le CERVA, trois inspections 
GMP auprès des firmes pharmaceutiques qui 
produisent des vaccins à usage vétérinaire. La 
commission de coordination, qui réglemente 
et évalue la collaboration entre l’AFMPS et le 
CERVA, s’est réunie trois fois en 2010.
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Domaine d’excellence ViGiLANCe ProACTiVe

Le développement du domaine d’excellence 
VIGILANCE PROACTIVE, qui se consacre 
à la prévention des effets indésirables et 
incidents dus à l’usage de médicaments et de 
produits de santé, a également été activement 
poursuivi en 2010.

Pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain
Pour la pharmacovigilance des médicaments 
à usage humain une étape importante dans 
le cadre du projet Pharmacovigilance proactive 
a été franchie le 30 novembre 2010 avec le 
lancement du site web www.fichejaune.be. Les 
professionnels de la santé peuvent y notifier 
en ligne d’éventuels effets indésirables. 
L’envoi d’un feedback personnalisé et plus 
détaillé en réponse à une notification reçue 
est désormais fait.

Au niveau de l’information, différentes 
actions ont été entreprises en 2010 :

•	 La publication des Direct Healthcare 
Professional Communications (DHPC) sur 
le site internet de l’AFMPS.

•	 La publication sur le site internet de 
l’AFMPS du bulletin d’information 
électronique VIG-NEWS avec les 
communiqués les plus récentes en matière 
de pharmacovigilance.

•	 Plusieurs publications dans des revues 
scientifiques.

•	 La poursuite et le renforcement des 
campagnes de sensibilisation dans les 
universités et les hôpitaux via plusieurs 
actions telles que des sessions de formation 
avec une présentation du nouveau système 
de notification en ligne.

Pharmacovigilance des médicaments à 
usage vétérinaire
•	 Pour la pharmacovigilance des 

médicaments à usage vétérinaire, 
depuis septembre 2010, l’Agence publie 
régulièrement sur son site internet une 
liste actualisée des temps d’attente pour les 
médicaments à usage vétérinaire destinés 
aux animaux producteurs de denrées 
alimentaires. Cette liste vise à rendre 
les informations plus accessibles aux 
vétérinaires.

•	 Une initiative a également été prise 
pour la collecte de données relatives 
à la distribution et au suivi de la 
sélection de résistance aux antibiotiques, 
un autre aspect important de la 
pharmacovigilance des médicaments à 
usage vétérinaire. Après concertation, au 
sein du consortium BELVET-SAC (Belgian 
Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption), avec pharma.be et les 
grossistes-répartiteurs de médicaments 
à usage vétérinaire, l’AFMPS a développé 
un instrument visant à collecter des 
données relatives à l’évolution de la 
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   Coordonnateur  du domaine d’excellence
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Domaine d’excellence ViGiLANCe ProACTiVe

Biovigilance
En matière de biovigilance, l’AFMPS  et 
à la demande de l’Association belge des 
banques de tissu, l’AFMPS a donné, en juin 
2010, une présentation visant à sensibiliser 
les responsables des banques de matériel 
corporel humain. L’AFMPS a également 
organisé un exposé dans le cadre de la 
formation Matériel corporel humain : du 
donneur au receveur.

 

consommation d’antibiotiques. Comme 
tout le monde le sait, la consommation 
d'antibiotiques est un facteur important 
dans le cadre de l'apparition de résistances 
antimicrobiennes. BELVET-SAC est un 
consortium chargé de l’enregistrement 
et de l’analyse de l’utilisation 
d’antimicrobiens en Belgique, notamment 
en science vétérinaire. Ce consortium est 
le résultat d’un accord de coopération 
entre l’AFMPS, l’Université de Gand, l’ISP 
et le CERVA. Mis sur pied à l’initiative du 
Belgian Antibiotic Policy Coordination 
Committee (BAPCOC), il est financé par 
l’Agence.

•	 Un accord de collaboration a également 
été conclu en 2010 avec le Centre 
Antipoisons. Dans ce cadre, l’AFMPS reçoit 
maintenant du Centre Antipoisons les 
notifications liées aux effets indésirables 
de médicaments à usage vétérinaire. 
Ceci constitue une précieuse source 
d’information pour les activités de 
l’Agence.

Matériovigilance
•	 Au niveau de la matériovigilance, 

laCommission d’évaluation des dispositifs 
médicaux, chargée de l’évaluation 
d’incidents avec des dispositifs médicaux, 
a été renouvelée en 2010. En matière 
de matériovigilance, le réseau d’experts 
externes a ainsi pu être élargi, ce qui 

bénéficiera à la qualité des évaluations.
•	 En novembre 2010, pendant la journée 

d'étude des Comités de Matériel médical 
des hôpitaux, une importante action de 
sensibilisation relative à la notification 
d’incidents avec des dispositifs médicaux a 
été menée lors de la présentation relative à 
la matériovigilance.

Hémovigilance
•	 En matière d’hémovigilance, l’Agence 

a poursuivi, à l’instar du système de 
pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain, le développement d’un 
système de notification en ligne pour les 
incidents et les réactions indésirables avec 
le sang et les dérivés du sang. Ce système 
deviendra opérationnel au cours de l’année 
2011.

•	 Au niveau des actions de sensibilisation en 
matière d’hémovigilance, l’AFMPS a donné, 
en 2010, différents exposés dans le cadre 
d’une formation universitaire Qualité et 
d’un Master en médecine transfusionnelle.

•	 Durant la Semaine de la Sécurité du 
Patient, l’Agence a aussi donné une 
présentation sur l’hémovigilance dans un 
hôpital et a collaboré à la publication de 
l’article Guidelines of the Belgian Hematology 
report dans le Belgian Journal of Hematology.
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Domaine d’excellence eArLY PHASe DeVeLoPMeNT

le processus de production est toujours en 
développement. En outre, la puissance et la 
toxicité du médicament expérimental ne sont 
pas encore entièrement connues. Les GMP 
dans les études cliniques sont réglementées 
de façon spécifique (Eudralex partie IV, 
annexe XIII). Les intéressés sont conscients 
que l’application de la réglementation 
spécifique aux stades précoces d’études 
cliniques n’est pas simple car des dosages 
flexibles et des préparations ex tempore sont 
nécessaires. Certaines activités de production 
limitées nécessitent dès lors parfois d’être 
effectuées par du personnel hautement 
qualifié. Malheureusement, dans l’unité de 
phase I, il manque souvent de personne 
qualifiée (Qualified Person ou QP).

Afin de répondre aux normes GMP, une unité 
de phase I peut demander une autorisation 
pour la production d’Investigational 
Medicinal Products (IMP) ; cette solution 
est préférable. Lorsque l’unité de phase I 
fait partie intégrante d’un hôpital, celui-ci 
peut faire appel à la pharmacie hospitalière 
pour des activités de reconstitution. Cette 
reconstitution est une activité limitée et 
n’est pas possible pour une unité de phase I 
qui n’appartient pas à un hôpital, même si 
celle-ci se trouve dans le même bâtiment. 
Il n’est toutefois pas toujours possible ou 
nécessaire d’obtenir une autorisation. À cet 
effet, une unité de phase I ou une pharmacie 

Il est reconnu depuis longtemps que 
l’implémentation de GMP (Good 
Manufacturing Practices) aux stades 
précoces d’études cliniques doit permettre 
quelque flexibilité. Cependant, il existe de 
bonnes raisons de maintenir des exigences 
élevées. L’AFMPS a, à ce sujet, récemment 
proposé des recommandations pour faciliter 
l’implémentation des stades précoces des 
études cliniques.

Les GMP visent à documenter chaque 
aspect des processus et activités liés à 
la production d’un médicament. Tout 
l’appareillage pour la fabrication et l’analyse 
doit être approprié à l’usage visé. Toutes les 
méthodes et procédures opérationnelles 
pour la production, le nettoyage et les 
tests analytiques utilisés dans le processus 
de fabrication doivent être validées selon 
des spécifications définies à l’avance. 
L’implémentation de GMP est nécessaire 
non seulement pour protéger les personnes 
participant à des recherches, contre 
l’administration de produits défectueux ou 
incorrects ou de doses incorrectes mais aussi 
afin d’assurer la confidentialité des données 
provenant d’études cliniques.

Les études cliniques sont différentes de 
l’utilisation routinière de médicaments 
pour diverses raisons liées à l’étude clinique 
elle-même mais aussi à cause du fait que 
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des réunions et séminaires nationaux et 
internationaux.

Des détails supplémentaires sont disponibles 
sur le site internet de l’Agence.

Domaine d’excellence eArLY PHASe DeVeLoPMeNT

hospitalière peut demander une inspection 
à laquelle n’est associée aucune autorisation, 
mais qui lui permet d’effectuer des activités 
de production délimitées et limitées à 
usage interne et dans le contexte des stades 
précoces de tests cliniques. Un responsable 
doit être présent sur le lieu inspecté et une 
convention de qualité avec la QP doit décrire 
les activités de production limitées ainsi 
que la manière dont celles-ci peuvent être 
effectuées.

Le but est d’évaluer la procédure proposée 
et, si nécessaire, de l’adapter sur base de 
l’expérience. Les premières inspections ont eu 
lieu fin 2010 et continueront à être effectuées 
en 2011.

Il va de soi que l’évaluation provisoire 
d’études aux stades précoces reste l'objectif 
principal du domaine d’excellence EARLY 
PHASE DEVELOPMENT mais également des 
autres domaines.
En 2010, 27 études cliniques de phase I 
classiques ont été évaluées dans le cadre de la 
première administration de médicaments.
Vingt études cliniques ont, en outre, été 
évaluées selon l’un des paradigmes des 
catégories de recherche.
Afin d'établir les besoins d’amélioration et 
les vues changeantes dans les stades précoces 
d’études cliniques et d’expliquer ses points 
de vue, l’Agence a participé activement à 
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DG PRE autorisation
La DG PRE autorisation joue un rôle 
important dans la stimulation de 
l’innovation, l’évaluation des études 
cliniques, et le traitement des demandes 
d’AMM et de modifications 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 modifications 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 correspondants européens. 
Les missions européennes d’évaluation, par 
exemple comme rapporteur du CP ou comme 
coordinateur dans la procédure européenne 
de STA, ne peuvent être obtenues et réalisées 
efficacement 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 différents comités ou 

groupes de travail européens qui sont 
actifs dans le domaine de la vigilance et 
du bon usage des médicaments et des 
produits de santé. Cette participation nous 
permet 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.

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.

représentants de l’AFMPS 
aux niveaux national et international
représentation au niveau international
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eMA Management Board 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 Pieter	Neels	(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)

Paediatric	Committee	-	PDCO Daniel	Brasseur	(DG	PRE	autorisation)
Jacqueline	Carleer	(DG	PRE	autorisation)

CHMP/CVMP Working party

Joint	CHMP/CVMP	Quality	Working	Party	-	QWP	 Katrien	Van	Landuyt	(DG	PRE	autorisation)

Joint	CVMP/CHMP	ad	hoc	expert	group	on	the	application	of	the	3Rs Sonja	Beken	(DG	PRE	autorisation)

CHMP Working parties

Biologics	Working	Party	-	BWP Alan	Fauconnier	(DG	PRE	autorisation)

Coordination	Group	and	Guidelines	Consistency	Group	(Standing	Working	Party) Daniel	Brasseur	(expert	externe)

Multidisciplinary CHMP drafting group on nanomedicines Sandrine	Tinton	(DG	PRE	autorisation)

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

Safety	Working	Party	-	SWP Sonja	Beken	(DG	PRE	autorisation)
Karen	De	Smet	(DG	PRE	autorisation)

Scientific	Advice	Working	Party	-	SAWP Walter	Janssens	(DG	PRE	autorisation)

Biosimilar	Medicinal	Products	Working	Party	-	BMWP Karen	de	Smet	(DG	PRE	autorisation)

Vaccines	Working	Party	-	VWP Daniel	Brasseur	(DG	PRE	autorisation)
Karen	De	Smet	(DG	PRE	autorisation)
Pieter	Neels	(DG	PRE	autorisation)

Voici l’aperçu d’un certain nombre de collaborateurs internes qui représentent l’Agence au niveau des comités internationaux, des groupes de 
travail et des autres plates-formes les plus fréquents.
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CVMP Working parties

Efficacy	Working	Party	-	EWP-V Sandy	Vermout	(DG	PRE	autorisation)

Pharmacovigilance	Working	Party	-	PWP-V Lionel	Laurier	(DG	POST	autorisation)

Scientific	Advice	Working	Party	-	SAWP-V Frédéric	Descamps	(DG	PRE	autorisation)

Working	Group	on	Quality	Review	of	documents	-	QRD Dries	Minne	(DG	PRE	autorisation)

eMA and its Working groups

CTS	vet Christophe	Debruyne	(DG	PRE	autorisation)

EudraCT Kristof	Bonnarens	(DG	PRE	autorisation)
Erik	Everaert	(DG	PRE	autorisation)

EudraGMP Pieter	Vankeerberghen	(Ss)

Eudranet Pieter	Vankeerberghen	(Ss)

EUDRAPHARM Pieter	Vankeerberghen	(Ss)

EudraVigilance	Expert	Working	Group	-	EWG Margriet	Gabriels	(DG	POST	autorisation)

EudraVigilance Joint Implementation Group Lionel	Laurier	(DG	POST	autorisation)

EudraVigilance	Telematic	Implementation	Group	-	TIG Margriet	Gabriels	(DG	POST	autorisation)

EudraVigilance	Member	State	User	Group	-	MSUG Margriet	Gabriels	(DG	POST	autorisation)

Eurs	IABG Pieter	Vankeerberghen	(Ss)

GCP Inspectors Working Group Dominique	Delforge	(DG	INSPECTION)
Sarah	T’Kindt	(DG	INSPECTION)

GDP Inspectors Working Group Ethel	Mertens	(DG	INSPECTION)

GMP/GDP	Inspectors	Working	Group Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTION)
Cathérine	Planchon	(DG	INSPECTION)
Wim	Van	Linden	(DG	INSPECTION)

Joint Audit Programme Wim	Van	Linden	(DG	INSPECTION)
Cathérine	Planchon	(DG	INSPECTION)

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Nele	Matthijs	(DG	INSPECTION)
Christophe	Debruyne	(DG	INSPECTION)

Telematics Pieter	Vankeerberghen	(Ss)
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HMPC Working party

Quality Drafting Group Heidi	Neef	(DG	PRE	autorisation)

HMA and its Working groups

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 Els	Geeraerts	(SAG)
Paul	Ballegeer	(Ss)

Heads	of	Medicines	Agencies,	human	medicinal	products Xavier	De	Cuyper,	Administrateur	général

Heads	of	Medicines	Agencies,	veterinary	medicinal	products Xavier	De	Cuyper,	Administrateur	général

Homeopathic	Medicinal	Products	Working	Group	-	HMPWG Marie-Anne	Mouyart	(DG	PRE	autorisation)

Working	Group	of	Communication	Professionals	-	WGCP Ann	Eeckhout	(SAG)

Working	Group	of	Enforcement	Officers	-	WGEO Roy	Vancauwenberghe	(DG	INSPECTION)

Council of europe

EDQM,	European	Committee	(Partial	agreement)	on	blood	transfusion	(CD-P-TS) Ludo	Muylle	(DG	POST	autorisation)

EDQM,	European	Committee	(Partial	agreement)	on	organ	transplantation	(CD-P-TO) Ludo	Muylle	(back	up)	(DG	POST	autorisation)

EDQM,	European	Committee	on	Pharmaceuticals	and	Pharmaceutical	Care Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTIE)

EDQM,	European	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)

EDQM,	European	Committee	of	Experts	on	quality	and	safety	standards	in	pharmaceutical	practices	and	Pharmaceutical	
Care	(CD-P-PH/PC)

Tom	Brusselmans	(DG	INSPECTION)

EDQM,	European	Committee	of	Experts	on	the	Classification	of	Medicines	as	Regards	their	Supply Marie-Louise	Bouffioux	(DG	POST	autorisation)

EDQM,	European	Pharmacopoeia	Commission Katrien	Van	Landuyt	(DG	PRE	autorisation)

Homeopathic	Manufacturing	Methods	-	HMM Marie-Anne	Mouyart	(DG	PRE	autorisation)

Pompidou Group Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)
Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTION)

Technical	Advisory	Board	–	TAB,	certification	procedure Marie-Joëlle	De	Vos	(DG	PRE	autorisation)
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Council of european Ministers

EU	Customs	Working	Party Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)

Horizontal	Working	Party	on	Drugs Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)
Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTION)

Working Group on Medicinal Products and Medical Devices Els	Geeraerts	(SAG)

european Commission

Drug	Precursor	Committee	(Brussels) Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)

European	Monitoring	Centre	for	Drug	and	Drug	Addiction	-	EMCDDA) Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTION)

Expert	working	Group,	(EU)	Guidelines	for	operators	(Brussels) Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)

Meeting	of	the	Competent	Authorities	on	Blood Ludo	Muylle	(DG	POST	autorisation)

Meeting of the Competent Authorities on Tissues and Cells Ludo	Muylle	(DG	POST	autorisation)
Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTION)

Medical	Devices	working	groups Frédérique	Meulders	(DG	POST	autorisation)

Notice	to	Applicants	(NTA)	–	Human Sophie	Colyn	(DG	PRE	autorisation)

Notice	to	Applicants	(NTA)	–	Veterinary Anicet	Ndayabandi	(DG	PRE	autorisation)

Operation	Crystal	flow	(Den	Haag) Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)

Pharmaceutical	Committee	-	Human	Medicinal	Products Els	Geeraerts	(SAG)
Wim	Penninckx	(DG	PRE	autorisation)

Pharmaceutical	Committee	-	Veterinary	Medicinal	Products Lionel	Laurier	(DG	POST	autorisation)
Greet	Musch	(DG	PRE	autorisation)

Standing	Committee	-	Human	Medicinal	Products Els	Geeraerts	(SAG)
Greet	Musch	(DG	PRE	autorisation)

Standing	Committee	Precursors Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)

Standing	Committee	-	Veterinary	Medicinal	Products Els	Geeraerts	(SAG)
Greet	Musch	(DG	PRE	autorisation)
Lionel	Laurier	(DG	POST	autorisation)

PFiPC

Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime Roy	Vancauwenberghe	(DG	INSPECTION)
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PiC/s

PIC/s	Committee Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTION)

UNo

Committee	on	drugs	-	Viennes Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTION)

International	Expert	Conference	-	Viennes Dirk	Mergan	(DG	INSPECTION)
Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTION)

SAG : Services de l’Administrateur général
Ss : Services de soutien
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représentation au niveau national

Afin 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 qu’aux 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 pilier.

Commissions de l’AFMPS
DG Pre autorisation DG PoST autorisation DG iNSPeCTioN

Commission de la Pharmacopée Commission d’évaluation des dispositifs médicaux Commission Consultative

Commission	pour	les	médicaments	à	base	de	plantes	à	
usage humain

Commission	pour	les	médicaments	à	base	de	plantes	à	
usage humain

Commission d’agrément des organes octroyant des visas 
préalables pour les manifestations scientifiques

Commission	pour	les	médicaments	à	usage	humain Commission	pour	les	médicaments	à	usage	humain Commission d’agrément des pharmaciens biologistes 
cliniques

Commission	pour	les	médicaments	à	usage	vétérinaire Commission	pour	les	médicaments	à	usage	vétérinaire Commission d’agrément des pharmaciens hospitaliers

Commission	pour	les	médicaments	homéopathiques	à	
usage	humain	et	à	usage	vétérinaire

Commission	pour	les	médicaments	homéopathiques	à	
usage	humain	et	à	usage	vétérinaire

Commission	de	contrôle	de	la	publicité	pour	les	
médicaments	à	usage	humain

Gemengde Commissie Gemengde Commissie Commission d’implantation des officines (dossiers en 
français + en néerlandais)

Plates-formes de concertation avec les partenaires de l’AFMPS

Clinical Trial Task Force (CTTF) Concertation Dispositifs médicaux Commission mixte

Concertation	technique	en	matière	d’enregistrement	–	TOR
HUM	TOR	–	JOINT	TOR	–	VET	TOR

Concertation Matériel corporel humain Concertation	avec	l’APB	et	OPHACO

Groupe	de	travail	Backlog Concertation	technique	en	matière	d’enregistrement	–	TOR
HUM	TOR	–	JOINT	TOR	–	VET	TOR

Concertation Dispositifs médicaux
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Groupe de travail IT avec l’industrie Groupe	de	travail	Backlog Concertation Matériel corporel humain

Groupe de travail IT avec l’industrie Concertation Pharmaciens hospitaliers

Plate-forme	Patients Concertation	relative	à	la	prescription	électronique	
d’aliments médicamenteux

Plate-forme	Sang Concertation	technique	en	matière	d’enregistrement	–	TOR
HUM	TOR	–	JOINT	TOR	–	VET	TOR

Plates-formes nationales de concertation avec les services publics et les institutions

Comité	d’Avis	sur	les	produits	Biocides	(CAB)	 BAPCOC	(avec	le	SPF	Santé	publique) Cellule	d’accompagnement	pour	le	Protocole	AFMPS-AFSCA

Comité	de	déontologie	(avec	le	SPF	Santé	publique	-	DG	
Animaux–Végétaux–Alimentation)

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)

Cellule	d’accompagnement	pour	le	Protocole	AFMPS-AFSCA

Commission	de	coordination	avec	le	CERVA Groupe	de	travail	cellules,	tissus	et	organes	du	CSS Cellule	interdépartementale	de	coordination	pour	le	contrôle	
de	la	sécurité	alimentaire	-	CICSA

Conseil	Consultatif	belge	de	Biosécurité	(CCB) Groupe	de	travail	sang	du	CSS Cellule Multidisciplinaire Hormones

Conseil	technique	des	radio-isotopes	(INAMI) Indisponibilité des médicaments (avec l’INAMI) Comité	d’accompagnement	du	SCM	(avec	l’APB	et	
OPHACO)

Fonds Maladies rares et médicaments orphelins Plate-forme	de	concertation	avec	eHealth Comité	d’accompagnement	RECIP-E	(prescription	
électronique dans le secteur ambulatoire)

Formulaire	Thérapeutique	Magistral	-	FTM Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFCN 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)

Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFCN Réseau	interdépartemental	«	Services	de	la	société	
d’information	»	(avec	le	SPF	Economie)

Commission	de	coordination	avec	le	CERVA

Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFSCA	et	le	SPF	Santé	
publique	et	le	Cabinet	Santé	publique	(Médecine	vétérinaire)

Commission Interdépartementale pour la Coordination de la 
lutte	contre	la	Fraude	dans	les	secteurs	économiques	-	CICF

Plate-forme	de	concertation	avec	le	CERVA Commissions	Médicales	Provinciales	(avec	le	SPF	Santé	
publique)

Plate-forme	de	concertation	avec	l’ISP Concertation	en	matière	de	campagne	des	tablettes	d’iodure	
de	potassium	(avec	le	SPF	Intérieur)

Concertation	Influenza	(en	collaboration	avec	des	partenaires	
externes)

Conseil d’administration Mdeon

Inter	DG	drugs	(avec	le	SPF	Santé	publique	et	l’INAMI)

Plate-forme	de	concertation	avec	eHealth

Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFCN

Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFMPS	(USE)	-	AFSCA	
(UNE)

Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFSCA

Plate-forme	de	concertation	avec	l’AFSCA	et	le	SPF	Santé	
publique	et	le	Cabinet	Santé	publique	(Médecine	vétérinaire)

Plate-forme	de	concertation	avec	l’ISP

Plate-forme	de	concertation	de	la	Cellule	Précurseurs	avec	la	
douane,	la	police	fédérale	et	la	justice	(FEDLAND)La plate-forme de concertation Contrôle interne - Audit interne est rattachée aux services de l’Administrateur général.
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Contexte légal de l’AFMPS

•	 Réglementation qui détermine l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’AFMPS : voir http://www.afmps.be.
•	 Nouveaux éléments réglementaires : lois, Arrêtés Royaux (AR), Arrêtés Ministériels (AM) et circulaires publiées en 2010.

Lois publiées en 2010

En 2010 aucune nouvelle loi relatée à l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’AFMPS n’a été publiée.

Arrêtés Royaux publiés en 2010

•	 AR du 13 juin 2010 modifiant l’ARl du 28 juin 2009 modifiant 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.

•	 AR du 02 juin 2010 portant exécution de l’article 37, § 9, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994, relatif aux conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance 
de matériel corporel humain.

Arrêtés Ministériels publiés en 2010

En 2010 aucun AM relaté à l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’AFMPS n’a été publié.

Circulaires en 2010

•	 22.12.2010 : circulaire 576 - Paiements pour les demandes d'essais cliniques.
•	 22.12.2010 : circulaire 575 + annexes - Demandes des essais cliniques et soumission des amendements substantiels.
•	 22.12.2010 : circulaire 573 - Paiements en souffrance pour les Comités d'éthique (année 2008).
•	 28.10.2010 : communication 572 - A qui de droit. Transmission au "Point-contact" de l'AFMPS d'informations concernant l'application de la 

réglementation relative à la lutte contre les excès de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux.
•	 16.09.2010 : communiqué - A l'attention des vétérinaires qui administrent et/ou fournissent des médicaments pour des animaux producteurs 

d'aliments et doivent fixer un temps d'attente. 
Publication des temps d'attente pour les médicaments à usage vétérinaire sur le site de l'AFMPS.
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•	 29.07.2010 : circulaire 571 - A l'attention des titulaires d'AMM, des titulaires d'autorisation de distribution en gros, des grossistes-répartiteurs, 
des pharmaciens d'officine et des pharmaciens hospitaliers. Médicaments régulièrement indisponibles: rappel de la législation 
pharmaceutique. 

•	 28.06.2010 : note d'information - A l'attention des gestionnaires de banques de matériel corporel humain des établissements de matériel 
corporel humain.

•	 18.06.2010 : circulaire 570 - Aux vétérinaires qui souhaitent faire usage du droit de tenue d'un dépôt de médicaments à usage vétérinaire. 
Notification du dépôt de médicaments à usage vétérinaire conformément à la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.
21.05.2010 : circulaire 567 + annexes - A l'attention des promoteurs, des fabricants de médicaments expérimentaux, des pharmaciens 
d'hôpitaux, des médecins chefs d'hôpitaux et des directeurs d'hôpitaux. Activités de production des médicaments expérimentaux. 
 - Annexe 1 : Définition d'une étude early phase 
 - Annexe 2 : GMP requirements for early phase trials 
 - Annexe 3 : Formulaire de notification

•	 12.05.2010 : circulaire 567 - A l'attention des pharmaciens hospitaliers. Délégation des préparations magistrales - Modification de la circulaire 
514 du 01/04/2008.

•	 20.04.2010 : circulaire 568 - Aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement de médicaments. Publication sur le site 
internet de l'AFMPS des notices pour le public et des RCP des médicaments autorisés et commercialisés en Belgique. Suite de la circulaire 561 
du 03/11/2009.

•	 08.01.2010 : circulaire 566 - Aux présidents des Comités d'éthique. Paiements en souffrance pour les Comités d'éthique (année 2007).
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Contact
Quelques coordonnées utiles
Agence Fédérale des Médicaments 
et des Produits de Santé - AFMPS
Place Victor Horta 40/40
1060 Bruxelles
www.afmps.be

Accueil (général)
Tél. 00 32 2 524 80 00 (permanence de 8h à 18h)
Fax 00 32 2 524 80 01
E-mail welcome@fagg-afmps.be

Secrétariat de l’Administrateur général, Xavier De Cuyper
Tél. 00 32 2 524 80 05
Fax 00 32 2 524 80 03
E-mail management@fagg-afmps.be

Contact presse et actions de communication externe
Division Communication
Fax 00 32 2 524 80 03
E-mail comm@fagg-afmps.be
Ann Eeckhout, porte-parole de l’AFMPS et responsable de la 
Division Communication
Tél. 00 32 2 524 80 12
Mobile 00 32 495 23 71 69

Webmaster
E-mail webmaster@fagg-afmps.be

Division Juridique
E-mail ius@fagg-afmps.be

Recherche et développement
E-mail ct.rd@fagg-afmps.be

Avis Scientifique-Technique - STA
E-mail sta@fagg-afmps.be

Call center Enregistrement – AMM
Tél. 00 32 2 524 80 04
E-mail registration@fagg-afmps.be

Division Médicaments à Usage Vétérinaire
E-mail infovet@fagg-afmps.be

Vigilance des médicaments à usage humain
E-mail vig@fagg-afmps.be

Dispositifs médicaux
E-mail meddev@fagg-afmps.be

Matériel corporel humain
E-mail mch-mlm@fagg-afmps.be

Information sur les médicaments et les produits de santé
E-mail info.medicines@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle - Général
E-mail inspection@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Division Industrie
E-mail industry@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Division Délivrance (officines)
E-mail pharmacy@fagg-afmps.be

Précurseurs
E-mail drugprecursor@fagg-afmps.be
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Colophon

Edition et distribution
Agence Fédérale des Médicaments
et des Produits de Santé - AFMPS
Division Communication
Place Victor Horta 40/40
1060 Bruxelles
Tél. 0032 2 524 80 12
Fax 0032 2 524 80 03
E-mail comm@fagg-afmps.be
www.afmps.be

Editeur responsable
Xavier De Cuyper,
Administrateur général de l’AFMPS

Coordination
Division Communication de l’AFMPS
E-mail comm@fagg-afmps.be

Traduction
Division Traduction de l’AFMPS (néerlandais, français)
CIBE asbl, communication sur mesure du secteur public (anglais)

Conception graphique et réalisation
CIBE asbl, communication sur mesure du secteur public
Gordunakaai 85
9000 Gand
www.cibecommunicatie.be

Photographie
•	 Division Communication de l’AFMPS
•	 Benjamin Struelens, struelensbenjamin@me.com, www.

benjamin-s.com

Ce rapport est disponible en français, néerlandais et anglais.
La version électronique de ce rapport annuel 2010 est disponible 
sur le site internet de l’AFMPS (www.afmps.be).
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A/H1N1v Nouveau virus humain d’origine génétique mixte, 
issu en partie des virus de la grippe porcine, en 
partie des virus de la grippe aviaire, et en partie des 
virus de la grippe humaine. Ce virus a été découvert 
fin mars 2009 au Mexique.

ADVAC Advanced Course of Vaccinology

AFCN Agence fédérale de Contrôle nucléaire

AFSCA Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire

AI Avian Influenza – Grippe aviaire

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 modification de celle-ci.

BAPCOC Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee

BE Bioéquivalence

BELVET-
SAC

Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption – Consortium qui a mis sur pied une 
surveillance afin d’enregistrer la consommation 
nationale d’antibiotiques chez les animaux

BRAS Belgian Regulatroy Affairs Society

BT Blue Tongue – Langue bleue, maladie virale qui 
apparaît principalement chez les moutons

CBIP Centre belge d’Information Pharmacothérapeutique, 
asbl

CBPH Centre Belge de Pharmacovigilance pour les 
Médicaments à Usage humain, au sein de l’AFMPS

CDR Centrales de Distribution Régionales

CERVA Centre d’Étude et de Recherches vétérinaires et 
agrochimiques

CMD Certificate for Medical Device – Certificat d’exporta-
tion pour les dispositifs médicaux

COI Conflict of Interest – Conflits d’intérêts

CORAP Co-rapporteur

CP Centralised Procedure – Procédure centralisée 
d’obtention d’une AMM
Par ex. : CP II ANA – Variation analytique de type II
  CP II CLIN – Variation clinique de type II
  CP FUM – Follow-up Measures
  CP NEW – Nouvelle autorisation 

 CP RQ – Révision quinquennale
  CP X – Line extension, extension d’une 

 gamme existante

CSS Conseil Supérieur de la Santé

CT Clinical Trial – Étude clinique

CTA Clinical Trial Application – Dossier d’obtention d’une 
autorisation pour une étude clinique

CU Compassionate Use – Usage compassionnel, destiné 
aux médicaments sans AMM

DCP Decentralised Procedure – Procédure décentralisée 
d’obtention d’une AMM

DHPC Direct Healthcare Professional Communication – 
Courrier envoyé aux professionnels de la santé par 
les firmes pharmaceutiques pour les informer des 
risques éventuels

DPM Direction de la pharmacie et du médicament

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

eHealth Plateforme sécurisée d’échange électronique de 
données au sein du secteur de la santé

Eudralex Recueil des documents comportant la réglementation 
européenne en matière de médicaments

EudraVi-
gilance

Banque de données centrale de l’EMA contenant des 
rapports sur les effets indésirables des médicaments 
à usage humain et vétérinaire autorisés au sein de 
l’UE, provenant des autorités européennes en matière 
de médicaments et des firmes pharmaceutiques

FAMHP Federal Agency for Medicines and Health Products 
– AFMPS

Farmaka Association qui a pour objectif de contribuer à une 
utilisation rationnelle des médicaments et des soins 
de santé, par le biais d’études et de projets, et de 
transmettre ce savoir aux praticiens, aux consomma-
teurs et aux autorités compétentes, asbl

FDA American Food and Drug Administration

Fedict Service Public Fédéral Technologie de l’Information et 
de la Communication

FMD Foot-and-mouth disease – Fièvre aphteuse, maladie 
virale affectant les bovins.

FTM Formulaire thérapeutique magistral

G10 Groupement de pays industriels ayant conclu un 
accord pour s’octroyer des prêts mutuels et, dans 
certaines circonstances, également à d’autres pays, 
si les moyens mis à disposition à cet effet par le 
FMI (Fonds monétaire international) sont estimés 
insuffisants.

HMM Homeopathic Manufacturing Methods – Procédés de 
fabrication homéopathiques

IABG International Association of Biomedical Geronthology

IMP Investigational Medicinal Product – Médicament 
expérimental

INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité

ISP Institut Scientifique de Santé Publique

KCE Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Mdeon Mdeon est la plateforme déontologique commune 
créée par les associations de médecins, de pharma-
ciens, de vétérinaires, d’infirmiers, par l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie des dispositifs 
médicaux, asbl

MeSeA Medicines electronic Submission and electronic 
Approval – Système électronique de soumission et 
d’approbation des dossiers de médicaments

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency – Agence britannique du médicament

MRP Mutual Recognition Procedure – Procédure de 
reconnaissance mutuelle d’obtention d’une AMM

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Test sanguin

NCA Autorité nationale compétente (en matière de 
médicaments)

NP Procédure nationale d'obtention d'une AMM

OMS Organisation mondiale de la santé – WHO, World 
Health Organisation

OPHACO Office des pharmacies coopératives de Belgique

PIC(/s) Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) – Accord de coopération international pour la 
conduite d’inspections pharmaceutiques

PK Pharmacokinetics – Pharmacocinétique

QMP Qualité Medico -Pharmaceutique, asbl – Associa-
tion créée en 1998 par l’APB et dont le but est la 
valorisation de la prescription magistrale

RAP Rapporteur

RASH Regulatory Affairs Society for Homeopathics – Asso-
ciation des entreprises pharmaceutiques

RCP Résumé des Caractéristiques du Produit

RDC République démocratique du Congo

Referral Procédure d’arbitrage pour les dossiers d’AMM

RQ Renouvellement quinquennal

STA Scientific and Technical Advice – Avis scientifique 
technique

TADAM Traitement assisté par diacétylmorphine – Projet 
pilote d’étude de l’utilisation contrôlée d’héroïne 
injectable

TOPRA The Organisation for Professionals in Regulatory 
Affairs

UNE Unité nationale d’Enquête de l’AFSCA

Unmet 
Need – 
Unmet 
Medical 
Need

Accès plus rapide au remboursement de molécules 
en cours d’enregistrement en fonction de leur 
importance thérapeutique, possibilité d’accès au 
remboursement « hors indication »

Variations 
II

Les variations de type II sont des modifications d’une 
AMM qui ne comportent pas d’extension (line exten-
sion) mais qui peuvent avoir un effet significatif sur 
la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament.

Variations 
IA

Les variations de type IA sont des modifications 
d’une AMM qui n’ont qu’un effet minimal ou 
absolument aucun effet sur la qualité, la sécurité ou 
l’efficacité du médicament.

Variations 
IB

Les variations de type IB sont toutes les 
modifications d’une AMM qui ne sont pas définies 
comme une variation de type IA, une variation de 
type II ou une line extension, et qui ne peuvent avoir 
d’effet significatif sur la qualité, la sécurité ou 
l’efficacité du médicament.

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Processus 
de pré-soumission d’un dossier qui garantit aux 
sponsors une évaluation commune et harmonisée 
de leurs dossiers pour essais multinationaux par les 
États membres concernés

LISTE DE QUELQUES DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES
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