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Rappel 

 • Base légale: Article 6 § 1er octies de la loi du 25 mars 1964 sur les 
médicaments, modifiée par la loi du 3 août 2012 (MB 11 septembre 
2012). 
 

• Certaines AMM sont accordées sous condition pour le titulaire de 
l’AMM (MAH) de développer des activités additionnelles de 
minimisation des risques (RMA). 
 

• La nécessité de ces mesures éventuelles ressort du plan de gestion des 
risques (RMP) désormais obligatoire lors des demandes d'AMM. 
 

•  Ces activités additionnelles prévoient souvent que la mise sur le 
marché du médicament soit accompagnée de matériels, programmes 
ou services éducationnels ou informatifs destinés aux professionnels de 
la santé et/ou aux patients. 
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Approbation préalable 

 
•  Matériels, programmes ou services éducationnels et informatifs RMA 

doivent être soumis à l'approbation préalable du Ministre ou de son 
délégué (Administrateur général de l‘afmps) 

 - AMM nationales, DCP, MRP 

 - AMM centralisées 

 - Modification des RMA sans modification des conditions d'AMM (p.ex. 
modification du RCP) 

 - Variation des AMM -> avec nouvelles conditions RMA  

                                            -> avec modification des conditions RMA 

• Mises en œuvre au plus tard au moment de la mise sur le marché du 
médicament ou, en cas de modification des conditions,  dans les délais 
éventuellement précisés dans l'AMM. 
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Procédure d'approbation 

 

  

• Groupe de travail avec l'industrie -> consensus sur une proposition de 
procédure d'approbation qui devrait être implémentée prochainement 
par un arrêté royal modifiant l'AR du 14 décembre 2006 (futur article 
65 quater) 
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Introduction de la demande d'approbation 

 

Contenu du dossier: 
- 2 exemplaires 
- formulaire standard de demande 
- copie de l'AMM et de ses annexes éventuelles (conditions – key 
elements RMA) 
- RCP, notice (dernière version approuvée) 
- copie et/ou description complète du matériel, programme ou service 
- copie de la partie du RMP justifiant la mise en oeuvre des RMA 
- modalités de mise en oeuvre - plan de diffusion 
- éventuellement, en cas de modification, modalités de cessation ou de 
   retrait de l'ancien matériel  
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Validation de la demande 
 

  

 

  
 
 
• Dans les 15 jours, l‘afmps vérifie si le dossier est complet 
 
• Si ok -> accusé de réception 
 
• Si pas ok -> le titulaire est informé par l‘afmps 
                   -> 15 jours pour compléter le dossier 
 
• Si dossier pas complété après 15 jours -> demande irrecevable 
                                                                        -> titulaire informé 



BRAS - RMA Seminar 28.5.2013 

famhp/DG Post/Proper Use of Medicines/MLB 
Date 

8 

 
Evaluation de la demande 
 

•    Dans les 45 jours à compter de la date de validation du dossier,  
      l‘afmps transmet au demandeur les conclusions de son évaluation. 
  
•     L‘afmps peut consulter la Commission des médicaments à usage humain.  
      Le délai est alors porté à 90 jours. 
 
•    En cas de circonstances exceptionnelles (ex: consultation d'un expert externe),  
      le délai peut être prolongé de 15 jours supplémentaires 
 
•     Le titulaire d'AMM en est informé. 
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Evaluation des RMA ne nécessitant pas un avis de la Commission 
des médicaments  

Cfr Formulaire de demande 

• Premier cas : demande d’approbation concernant une modification du RCP avec 
impact sur le matériel RMA déjà approuvé en Belgique (aux conditions de la circulaire 
532 bis à adapter). 

  

• Deuxième cas : demande d’approbation concernant une petite modification d’un 
matériel RMA déjà approuvé en Belgique pour laquelle une évaluation clinique n’est 
pas nécessaire ou demande d’approbation d’un matériel RMA pour un médicament 
générique qui est strictement identique à un autre matériel RMA déjà approuvé en 
Belgique (aux conditions de la circulaire 532 bis à adapter). 

  

• Troisième cas : demande d’approbation concernant une DHPC relative au bon usage 
du médicament ou tout autre matériel dont la version belge est strictement conforme 
au texte approuvé au niveau européen. 

 

       Attention: si cela se justifie il peut être dérogé à ces critères. Le MAH en est informé. 
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Eléments évalués 
 
 
• conformité au RCP, notice, éléments approuvés dans le cadre de l'AMM 
 
• conditions ou restrictions en vue d’une utilisation sûre et efficace bien  
  remplies (decision – annex II D et/ou autre – additional risk minimisation 
measures) 
 
• matériels, programmes ou services nécessaires, suffisants, appropriés 
  pour favoriser l'utilisation sûre et efficace du médicament:  
  évaluation de la forme,  
                      du contenu, 
       des modalités de mise en œuvre (adapté au système de santé 
       en Belgique) 
 
• absence de caractère promotionnel 
   information axée clairement sur les mesures de minimisation de risques 
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Conclusions de l'évaluation  
 

1.  Conclusions positives -> intention d'approbation des RMA 
2.  Avis défavorable provisoire: 
        Motifs: 

- objections sur les matériels, programmes ou services envisagés 
- demande de modification de la forme et/ou du contenu et/ou des  
  modalités de mise en oeuvre 
- demande de compléter le dossier 
Délai suspendu: 
- le titulaire répond dans un délai maximum de 60 jours 
- si > 60 jours : demande refusée 
 

Conclusions: 
- intention d'approbation des RMA (modifiées)  ou 
- décision de refus (la demande doit être réintroduite) 
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Introduction du matériel définitif 
 

Dans les 60 jours de la lettre d'intention d'approbation, le demandeur introduit 
un exemplaire de 

- la présentation définitive de la version approuvée 
- des traductions avec déclaration de conformité de ces traductions 
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Décision d'approbation 
 

Dans les 5 jours de la réception du matériel définitif et des traductions, l‘afmps 
  

- vérifie que les documents sont complets 
- envoie la lettre de décision d'approbation 
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Mise en application 
 

 
• au moment de la mise sur le marché 
• maximum 90 jours après approbation  - si RMA imposées après AMM 
                                                                        - si RMA modifiées 
   
     sauf si le ministre fixe un autre délai 
 
• le titulaire d'AMM est responsable de la mise en œuvre des RMA et de leur    
concordance avec le dossier approuvé 
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 Délais 

    

 

 

                                        CM  EE       R 

      afmps : I---I     I-------I------I---I                          I                                 I--I 

                     15          45     45   15                                                               5        = de maximum  65 à 125 jours 

        

      firme    I     I---I                         I-------------------I------------------------I          

                            15                                       60                        60                         = maximum 135 jours 
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Contenu du dossier RMA 

•   formulaire standard de demande 
 
•   2 exemplaires papier : lay out en grandeur et couleurs réelles 
     2 CD-ROM (version Word et/ou version PDF) 
 
 
 
 
 
 
•   copie de l'AMM et de ses annexes éventuelles (annexe II rubrique D:  
    conditions ou restrictions en vue d’une utilisation sûre et efficace du  
    médicaments (ou son équivalent à l’avenir) ou autre annexe à l’AMM  
    pour les AMM octroyées via les procédures nationales, MRP, DCP) 
 
•   RCP, notice (dernière version approuvée) 
 
 

Dossier RMA WORD PDF 

Lettre du MAH + formulaire de demande  X - 

Matériel RMA (doc) (+lettre d’accompagnement) X X 

Info extra RMA (RMP…) - X 
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Contenu du dossier 

 
•  copie et/ou description du matériel, programme ou service 
 
•  copie de la partie du RMP justifiant la mise en oeuvre des RMA 
 
•  en cas de modification, modalités de cessation ou de 
   retrait de l'ancien matériel  
 
• en cas de modification de RMA déjà approuvées, signaler clairement les 
changements  dans le RMP, dans les conditions et leur mise en application 
dans les RMA (version supplémentaire avec track change) 
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Formulaire de demande accessible sur le site de l’afmps 1/5  
 Page 1                                                                                                           Numéro de dossier : RMA/...../.....            

          FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPROBATION DES MESURES ADDITIONNELLES DE MINIMISATION DES RISQUES (ADDITIONAL RMA)  

 Nom du médicament : 

Forme pharmaceutique et dosage : 

Principe(s) actif(s) : 

Code ATC 

N° d’AMM : 

Titulaire d’AMM :  

   

Concerne : (cochez la ou les case(s) concernées) 

  

□  Introduction d’un nouveau dossier RMA 

  

□  Modification d’un dossier RMA déjà approuvé (numéro de dossier : RMA/...../.....) 

  

□  Demande d’approbation sans avis de la Commission des médicaments 

  

Dans ce cas, cochez le point de la circulaire 532 bis (à adapter) visé par cette demande : 

  

□  Premier cas : demande d’approbation concernant une modification du RCP avec impact sur le matériel RMA déjà approuvé en Belgique (aux 
conditions de la circulaire 532 bis à adapter ). 

  

□  Deuxième cas : demande d’approbation concernant une petite modification d’un matériel RMA déjà approuvé en Belgique pour laquelle une 
évaluation clinique n’est pas nécessaire ou demande d’approbation d’un matériel RMA pour un médicament générique qui est strictement 
identique à un autre matériel RMA déjà approuvé en Belgique (aux conditions de la circulaire 532 bis). 

  

□  Troisième cas : demande d’approbation concernant une DHPC relative au bon usage du médicament ou tout autre matériel dont la version belge 
est strictement conforme au texte approuvé au niveau européen. 
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Formulaire de demande 2/5  
Page 2 

Contenu du dossier : (Veuillez vérifier que les éléments suivants sont bien présents) 

  

□  Copie de l’AMM avec les conditions imposées ou copie de l’annexe IIb dans le cas d’une AMM centralisée ou copie d’autre(s) 
condition(s). 

  

□  RCP et notice 

  

□  Partie RMA du dossier RMP du médicament 

  

□  Autres documents nécessaires pour l’évaluation du dossier 

  

□  2 x version papier du matériel et 2 x version numérique 
(en cas de modification d’un dossier RMA déjà approuvé, veuillez également joindre une version « track change ») 

  

□  Si d’application, une proposition de lettre d’accompagnement pour l’envoi du matériel aux professionnels de la santé (en 2 
exemplaires également) 

  

□  Si d’application, une information concernant une variation en cours pouvant avoir un impact sur le matériel RMA en cours 
d’approbation  

  

Personne de contact 

Téléphone  

E-mail 
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Formulaire de demande 3/5 

 Page 3 

Tableau de contrôle des conditions  

  

 

  

  

 

CheckCckCC Conditions  Matériel RMA (+ page) 

• matériel RMA 1 
 - condition 1 ............................... 
 - condition 2 ..............................  
 - condition 3...............................  

• matériel RMA 1 
 - page … 
 - page … 
 - page … 

• matériel RMA 2 
 - condition 4...............................  
 - condition 5 ..............................  
 - condition 6...............................  
•  ……… 

• matériel RMA 2 
 - page … 
 - page … 
 - page … 
• ……… 



BRAS - RMA Seminar 28.5.2013 

famhp/DG Post/Proper Use of Medicines/MLB 
Date 

21 

 
Formulaire de demande 4/5 

 Page 4 

Dans le cas d’une modification d’un dossier RMA déjà approuvé 

Tableau de contrôle des modifications  

  

 

  

  

 

Matériel RMA + page 
CckCC 

Modification Commentaire + référence 

• … 
(texte de base: 
texte 
approuvé) 

• … 
(texte modifié) 

•… 
(justification de la 
modification + 
référence à une 
procédure/décision) 
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Formulaire de demande 5/5 

Plan de diffusion 

Veuillez préciser le plan complet de diffusion du matériel RMA  

(quel matériel ? vers qui ? quand ? Comment ? Quelles quantités ?  

Moyens mis en œuvre pour contrôler la bonne distribution du matériel ? 
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CD-ROM -  DVD – pages web 

•  CD-ROM 

       Vérifier avant l’envoi du dossier que le CD-ROM : 

- contient de l’information (!), lisible et complète 

- Texte en word (format texte modifiable) 

- Et sous format pdf (lay out pour pouvoir s’assurer de la lisibilité) 

 

•  DVD 

       Joindre au moins le script (en texte) complet (colonne audio + colonne 
vidéo) (+ év. vidéo en lange étrangère) 

 

• Site web (exceptionnel) 

      Joindre l’impression de chaque écran 
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Introduction du dossier RMA 

• Une seule demande par envoi 

• En français ou en néerlandais 

• Dossier envoyé par la poste à : 

 

AFMPS 

Division Bon usage du médicament 

A l’attention de ……. 

Eurostation 

Place Victor Horta 40/40 

1600 Bruxelles 

 

En cours de procédure : courrier par e-mail adressé au gestionnaire  

avec copie dans la boîte rma@fagg-afmps.be 
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Introduction du dossier 

 

 

- Après l’AMM ou l’enregistrement ou à partir du moment où le CHMP a  
rendu un avis positif  (« positive opinion of the CHMP »). 

- Avant la commercialisation sauf évidemment en cas de modification de 
RMA existantes ou d’ajout de conditions RMA 
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Lignes directrices : contenu et présentation des RMA 

1. Considérations générales  

2. Conformité aux conditions de l’AMM et au RCP/notice approuvés 

3. Matériel non promotionnel 

4. Type de matériel 

5. Mentions standard requises 

6. Lisibilité, clarté 

7. Structure et contenu de l’information 

      I. Matériel destiné aux professionnels de la santé (HCP) 

          

     II. Matériel destiné aux patients 
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Considérations générales : Guidelines de l’EMA 

Guideline on good pharmacovigilance practices 
 
Voir site EMA: http://www.ema.europa.eu :   
Home  ->  Regulatory -> Human medicines ->Pharmacovigilance -> Good pharmacovigilance practices 
 

Module V: Risk management systems (2 juillet 2012) – part V 
Module XVI: : Risk minimization measures: selection of tools and 
effectiveness indicators (draft – public consultation second quarter 2013) 
Module XV: Safety communication (DHPC) 
 
Home ->Regulatory->Human medicines->Pharmacovigilance->Risk-management plans 

Guidance on format of the risk management plan in the European Union  
Part V : risk minimisation measures  
Part VI.2.5: Summary of risk minimisation measures by safety concern 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/regulation.jsp&mid=WC0b01ac058001cea8
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_regulatory.jsp&mid=WC0b01ac058001ff89
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000258.jsp&mid=WC0b01ac05800241de
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/regulation.jsp&mid=WC0b01ac058001cea8
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_regulatory.jsp&mid=WC0b01ac058001ff89
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000258.jsp&mid=WC0b01ac05800241de
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Considérations générales: définition des RMA 

Activités de minimisation des risques 

Définition: Intervention de santé publique destinée à prévenir ou à  

réduire la probabilité ou l’apparition d’un effet indésirable lié à  

l’exposition à un médicament ou à en réduire la sévérité s’il survient . 

- Activités routinières (RCP, notice, étiquetage, conditionnement, statut 
de délivrance…) 

- Activités additionnelles (brochure…) : RMA 

Le matériel doit informer les publics cibles de façon concise,  

objective et réaliste et se focaliser sur : 

- le risque à prévenir ou à minimiser 

- les mesures et moyens permettant de le réduire ou de le supprimer  

 

Le message est principalement axé sur les conditions mises à l’AMM 
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Conformité des RMA aux conditions de l’AMM et au RMP 

Les mesures additionnelles de minimisation des risques doivent être conformes 

aux conditions de l’AMM et trouver leur justification dans le RMP. 

(Voir guideline: modules V et XVI) 

Bien vérifier que les RMA satisfont à toutes les conditions et exigences requises 

par la décision européenne ou autre décision 

 

Des mesures additionnelles de minimisation des risques qui ne figurent  

pas dans les conditions de l’AMM et dont la nécessité n’est pas spécifiquement 

 justifiée dans le RMP  ne sont pas approuvées. 

 

Si le MAH déclare ces mesures nécessaires pour minimiser les risques liés à  

l’usage du médicament, il doit demander préalablement une variation du RMP  

pour y mentionner ce risque et/ou les mesures additionnelles proposées pour 

éviter ce risque ou le minimiser. 

Il introduit ensuite une demande d’approbation de ces RMA 
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Conformité des RMA aux conditions de l’AMM et au RMP 

 

Les matériels, programmes ou services   

-     dont la mise en œuvre n’est pas une condition de l’AMM   

- qui ne sont pas justifiés dans le RMP   

- dont la mise en œuvre n’a pas pour objectif de minimiser un risque 
particulier dont la gravité et/ou l’incidence justifieraient une variation du 
RMP,  

 

doivent  être conformes à la législation sur la publicité  pour les  

médicaments y compris à celle sur les primes et avantages. 

 

Rappel: la publicité à destination des patients pour les médicaments sur  

               prescription est interdite 
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Conformité des RMA aux RCP/notices approuvés  

 

• Le matériel RMA doit être conforme aux données approuvées du RCP ou de 
la notice.  
 

• Il ne peut pas être fait état de nouvelles données ou de nouvelles études qui 
ne figurent pas dans le RCP approuvé, sauf exceptionnellement si une 
condition RMA (explicite) nécessite de faire appel à des données qui ne sont 
pas dans le RCP (dans ce cas une copie des données doit être fournie). 
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Matériel non promotionnel 

• Ne peut avoir une connotation promotionnelle 

• Ne peut présenter de messages, slogans, logos, images ou photos à 
caractère promotionnel  

• Ne peut présenter des dessins, photos, illustrations qui ne sont pas 
nécessaires à la clarté et à la compréhension du message 

• Ne peut être associé à du matériel promotionnel 

• Doit se démarquer du matériel promotionnel habituel pour être 
reconnu par les professionnels de la santé: 

       - logos RMA 

       - phrases standard 

       - standardisation de la structure et de la présentation 
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Mentions standard requises: 1. Phrase standard (FR) 
  

• « Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur 
le marché du médicament XXX de certaines conditions. Le plan 
obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette 
information fait partie, est une mesure prise pour garantir une 
utilisation sûre et efficace du médicament XXX. (RMA version 
mm/aaaa) »  

ou  

• « Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le 
marché du médicament XXX de certaines conditions. Le plan 
obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette 
information fait partie, est une mesure prise pour garantir une 
utilisation sûre et efficace du médicament XXX (RMA version 
mm/aaaa) ».  
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Mentions standard requises: 1. Phrase standard (NL) 
  

• “De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel XXX. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen 
om een veilig en doeltreffend gebruik van XXX te waarborgen (RMA 
versie mm/jjjj).”  

of  

• “De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel XXX. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen 
om een veilig en doeltreffend gebruik van XXX te waarborgen (RMA 
versie mm/jjjj”.  
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Mentions standard requises: 1. Phrase standard 

 -   phrase standard en première position en haut de la page des lettres, 
couvertures (de la farde), brochures, posters, etc...) 

- caractères bien lisibles, sur fond clair 

- En rapport raisonnable avec la grandeur de la page et des autres 
mentions 

- Avec date de la version: exemple « RMA version mm/aaaa » 
(mois/année) ou « RMA version modifiée mm/aaaa »  

 (date = date d’approbation) 
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Mentions standard requises: 2. Notification d’effets indésirables 

“    Melden van bijwerkingen.  

      De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van XXX 
te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het 
melden kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren 
gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia 
Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het 
BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor 
Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/254.80.01, 
of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be “.  
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Mentions standard requises: 2. Notification d’effets indésirables 

   « Notification d’effets indésirables . 

      Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets 
indésirables liés à l’utilisation de XXX au Centre Belge de 
pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) de 
l’afmps. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou 
à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et trois fois par an via les Folia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à 
l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 
1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou encore par email à 
: adversedrugreactions@afmps.be ».  
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Mentions standard requises: 2. Notification d’effets indésirables 

     Mention standard : 

- dans la lettre d’accompagnement  

- dans les DHPC 

- Dans le matériel HCP (p. ex à la fin) 
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Mentions standard requises: 3. Renvoi vers le RCP 

     « Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une 
information complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant 
de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) XXX. Le texte complet 
et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique « notices » ». 

 

      “Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: 
Lees aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer XXX voor te schrijven 
(en/of te gebruiken en/of af te leveren) De volledige en 
geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website 
www.fagg.be, rubriek “bijsluiters”.” 

 

     - phrase standard à mentionner au bas de la première page des 
brochures destinées aux HCP. 
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Mentions standard requises: 4. But du matériel 

    « But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :  

      Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des 
patients). Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but 
une utilisation sûre et efficace de XXX et doivent comporter les parties 
importantes suivantes :….” (reprendre les conditions au niveau européen ou 
national ; voir p.ex. annexe IIB)  

  “  Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):  

      Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat 
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en 
patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een 
veilig en doeltreffend gebruik van XXXX te waarborgen en moeten volgende 
belangrijke onderdelen bevatten:…..”(opnemen van de voorwaarden op nationaal 
of Europees vlak ; zie vb. tekst bijlage IIB 

 

- phrase standard à reprendre en tête de la seconde page des brochures 
destinées aux professionnels de la santé/patients 
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Logos  

  

 

 
 

Logo RMA 

• Logo à apposer dans le coin supérieur gauche des enveloppes et des 
lettres d’accompagnement du matériel RMA destiné aux professionnels 
de la santé afin de leur permettre de distinguer cet envoi, notamment 
du matériel promotionnel  

 

• Logo à apposer de manière optionnelle dans le coin supérieur gauche 
de la première page des autres parties du matériel. 
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Logos  

  

 

 

 

Logo « femme enceinte » 

• Logo à apposer sur la première page de la brochure relative à un 
médicament dont l’utilisation est formellement contre-indiquée en cas 
de grossesse (+ cadre explicatif) 

 

 

 

Logo « attention » 

• Logo destiné à mettre certains éléments en évidence 
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Logos  

 Logo « triangle noir » 

• Voir draft Guideline GVP – module X – additional monitoring 

 

     “MAH shall include in the SmPC and PIL of their MP subject to 
additional monitoring the black symbol, the statement “This MP is 
subject to additional monitoring”, and the standardized explanatory 
sentence; should include information on the status of additional 
monitoring in any material to be distributed to HCP and patients and 
should make all efforts to encourage reporting of adverse reactions, as 
agreed with national competent authorities.” 

 

      voir Règlement nr 198/2013 du 7 mars 2013 sur la sélection d’un 
symbole dans le but d’identifier les médicaments à usage humain qui 
font l’objet d’un monitoring additionnel 

 



BRAS - RMA Seminar 28.5.2013 

famhp/DG Post/Proper Use of Medicines/MLB 
Date 

44 

Lisibilité 

• Chaque dossier sera évalué au cas par cas  Lisibilité « objective ». 

• Recommandations 

 - Grandeur des caractères 

 • RCP/notice : équivalent à min. 10 à 11 pt Times New Roman 

 • autres documents: équivalent à min. 11 à 12 pt Times New Roman; mais de 
préférence plus grand pour le titre par ex.  

 -Des facteurs importants  

 • sorte de matériel: brochure > carte de rappel  

 • format: A3 > A4  

 • pour certains médicaments ou conditions spéciales: p.ex. en ophtalmologie 
(caractères plus grand)  

 - Autres recommandations  

 • des lettres sur fond clair (en tout cas pour le RCP)  

 • lettres de préférence en noir (100%)  

 • la couleur ne peut pas diminuer la lisibilité  
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Structure et contenu du matériel destiné aux professionnels 
de la santé (HCP) 

  

 

1. Lettre d’accompagnement 

2. Farde renfermant le matériel, si + d’1 matériel 

2. Brochure 

3. Résumé des caractéristiques du produit (RCP) 

 

Autres matériels: 

  - Poster 

  - Matériel de démonstration 

  - Vidéo/CD/DVD 

  - Site web 
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Structure et contenu du matériel HCP – Lettre accompagnement  

• Phrase standard  RMA en haut de la page (première position)  

• Logo RMA à gauche de la phrase standard 

• Brève explication de l’objet du matériel + contenu 

• Si matériel patient:  Comment commander des exemplaires 
supplémentaires (cadre) 

• Mention standard « notification des effets indésirables » 
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 Phrase standard RMA (BE ou EU) 

     Firme XXXX 

Concerne : Version modifiée du <Titre du matériel> (RMA ou Risk Minimisation Activities) pour <nom du médicament> 

 
Ce matériel RMA modifié remplace l’ancien matériel, lequel ne peut plus être utilisé. 

 

Indication(s) 

Explication des modifications : p.ex. « …ont été apportées au RCP/La mise à jour concerne… » 

Contenu du matériel 

Résumé des conditions liées à l’AMM du médicament 

Si matériel patient : 

« Une carte/brochure/… pour le patient doit être remis systématiquement à chaque patient … » 

Indiquer comment commander des exemplaires supplémentaires du matériel patient 

« Pensez à recommander à temps de nouveaux exemplaires  via 

-téléphone 

- fax 

- e-mail. » 

Explications complémentaires éventuelles 

Formule de politesse 

Signature du responsable de la Pharmacovigilance et/ou de l’information 

  

Mention standard « Notification des effets indésirables » 

 

 
Exemple de la lettre d’accompagnement d’un update 
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Structure et contenu du matériel HCP - Couverture (de la farde)  

• phrase standard  RMA en haut de la page (première position)  

• Nom du médicament + principe actif FR (ou NL) 

• Nom de la firme 

• Nom du matériel RMA 

• Enumération des éléments du contenu  
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 Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament XXX de certaines conditions. 
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour 
garantir une utilisation sûre et efficace du médicament XXX. (RMA version mm/aaaa) 

 Nom de la firme 

   XXX(nom)® (principe actif)  
  

Matériel éducatif pour le médecin 
 
(si d’application: logo ‘femme enceinte’ + cadre explicatif) 

 

Contenu : 1) Information médecin (brochure) 

   2) Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) 

   3) Cartes de surveillance du patient 

 
Exemple de la couverture (de la farde/paquet) 
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Structure et contenu du matériel HCP - Brochure  

Première  page  

 

• Phrase standard RMA en haut de la page (première position)  

• Nom de la firme 

• Nom du médicament + principe actif FR (ou NL) 

• Titre du matériel 

• Mention standard « renvoi au RCP » en bas de page  
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 Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament XXX de 

certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait 
partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament XXX. (RMA version 
mm/aaaa)  

      Nom de la firme 

XXX(nom)® (principe actif) 

  

Information pour le médecin 
 
   (si d’application: logo ‘femme enceinte’ + cadre explicatif) 

  

 Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) XXX. Le 
texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « 
notices » 

 

 
Exemple du cover du matériel RMA HCP (brochure) 
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Structure et contenu du matériel HCP - Brochure  

Deuxième page  

 

• mention standard  « But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation 
Activities)  »  en première position  
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Structure et contenu du matériel HCP - Brochure  

Troisième page et suivantes 

• Informations imposées dans les conditions, éventuellement complétées par 
des mentions extraites de la rubrique 4 du RCP qui ont trait au(x) risque(s) à 
minimiser.  

• Le matériel RMA contient strictement ce qui est imposés pour éviter que les 
messages importants soient « perdus ». Il peut si nécessaire être complété 
par quelques éléments clés du RCP 

• Lorsqu’une rubrique n’est pas reprise de façon complète, une mention telle 
que « voir informations complètes à la rubrique xxx du RCP ci-joint » sera 
ajoutée.  
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Structure et contenu du matériel HCP - Brochure  

Troisième page et suivantes 

• Sauf avis contraire de la Commission des médicaments, l’usage du logo « ne 
pas utiliser chez la femme enceinte » est réservé aux médicaments 
formellement contre-indiqués en cas de grossesse .  

• Un logo « attention » (triangle) destiné à mettre certains points du RMA en 
évidence est également proposé sur le site de l’afmps  

• Si matériel patient: comment commander du matériel supplémentaire 
(cadre) 
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Règles générales s’appliquent aussi mutatis mutandis   

 

•  Poster 

 

•  Matériel de démonstration 

 

•  Vidéo/CD/DVD (étiquetage,….) 

 

• DHPC 

 

•  Site web (si prévu dans les conditions RMA, accès réservé) 

 

 

 

 

Structure et contenu du matériel HCP: autres matériels 
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Résumé des caractéristiques du produit (RCP) 

  

• RCP doit être joint au matériel destiné aux HCP, de préférence sous 
forme d’un document séparé 

• Mention de la nature du document « résumé des caractéristique du 
produit » sur la première page (sur chaque page si le RCP est intégré à 
la brochure) 

• RCP complet, pas abrégé, avec mention du numéro des rubriques 

• Caractères bien lisibles, excellent contraste 

• Présentation claire, une nouvelle ligne par (sous)rubrique/titre 
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 Structure et contenu du matériel destiné aux patients 

1.  (Couverture, si + d’1 matériel) 

2. Brochure 

3. Notice: information de l’utilisateur (pour le public) 

 

Autres matériels: 

 - Carte (de rappel, d’alerte, de surveillance…) 

 - Vidéo/CD/DVD 

 - Site web (si prévu dans les conditions RMA; accès réservés aux 
 patients à qui le médicament a été prescrit) 
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 Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament XXX de 

certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait 
partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament XXX. (RMA version 
mm/aaaa)  

         Nom de la firme  

XXX(nom)® (principe actif) 

  

Paquet d’information pour le patient 

     (si d’application: logo ‘femme enceinte’ + cadre explicatif) 

  1) Brochure d’information pour le patient 

  2) Notice 

  3) CD Audio (en annexe) 

 

   “Lisez attentivement la notice avant d’utiliser XXX” 

 

 
Exemple du cover du paquet RMA destiné au patient 
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 Structure et contenu du matériel destiné aux patients: brochure 

Première  page  

 

• Phrase standard  RMA en haut de la page (première position) 

• Nom de la firme 

• Nom du médicament + principe actif FR (ou NL) 

• Titre du matériel 

• « Lire attentivement la notice avant d’utiliser le médicament xxx »  
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 Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament XXX de 

certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information 
fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament XXX. (RMA 
version mm/aaaa)  

  Nom de la firme 

XXX(nom)® (principe actif) 
  

Brochure d’information pour le patient 
 

  (si d’application: logo ‘femme enceinte’ + cadre explicatif) 

 

 

    “Lisez attentivement la notice avant d’utiliser XXX” 

 

 
Exemple du cover du matériel RMA (brochure patient) 
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Structure du matériel destiné aux patient - Brochure  

Deuxième page  

 

• phrase standard  « But de ce matériel » en première position  

 (suivie des conditions RMA pour le matériel patient) 
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Structure du matériel destiné aux patients - Brochure  

Troisième page et suivantes 

 

• Utiliser des termes compréhensibles pour le grand public (Health literacy) 

• Adopter une présentation claire 

• Informations imposées dans les conditions, éventuellement complétées par 
des mentions extraites de la notice qui ont trait au(x) risque(s) à minimiser.  

• Lorsqu’une rubrique n’est pas reprise de façon complète, une mention telle 
que « voir informations complètes à la rubrique xxx de la notice » sera 
ajoutée.  
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Structure du matériel destiné aux patients - Brochure  

Troisième page et suivantes 

 

• Sauf avis contraire de la Commission des médicaments, l’usage du logo « ne 
pas utiliser chez la femme enceinte » est réservé aux médicaments 
formellement contre-indiqués en cas de grossesse .  

• Un logo « attention » (triangle) destiné à mettre certains points du RMA en 
évidence est également proposé sur le site de l’afmps 

 
 

 

Appelez d’urgence un médecin(ou l’hôpital)  
si vous présentez l’un des signes et symptômes: 
• …. 
• …. 
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Structure du matériel destiné aux patients : Autres matériels   

Règles générales s’appliquent aussi mutatis mutandis   

 

•  Carte patient 

 (si peu de place, la phrase standard RMA peut être abrégée:  

 « (RMA version mm/aaaa) ») 

 

•  Vidéo/CD/DVD (étiquette…) 

 

• Site web (si prévu dans les conditions RMA; accès réservés aux patients à 
qui le médicament a été prescrit) 
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Structure du matériel destiné aux patients - Notice   

 

• Est jointe au matériel destiné aux patients, de préférence sous forme d’un 
document séparé; 

• Mention de la nature du document « Notice : information de l’utilisateur » 
sur la première page (ou sur chaque page si la notice est intégrée à la 
brochure) 

• Notice complète, pas abrégée, avec mention du numéro des rubriques 

• Caractères bien lisibles, excellent contraste 

• Présentation claire, une nouvelle ligne par (sous)rubrique/titre 
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Plan de diffusion aux HCP 

• A distribuer après approbation et au plus tard au moment de la mise 
sur le marché  

• A qui ?   Voir les conditions de l’AMM 

                     Voir avis de la commission des médicaments 

• Comment ?   

       - Première distribution au moins par envoi postal séparé 

       - Pas d’envoi associé à une revue ou à une publicité 

• Modifications 

- Nouveau HCP 

- Modification du matériel – remplacement de l’ancien matériel 

- Renvoyer le matériel modifié selon le plan de diffusion initial (au 
minimum) + éventuellement de nouvelles cibles en fonction de la 
variation 
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Plan de diffusion aux patients 

• Matériel doit être remis au patient préalablement à la prise ou à 
l’administration du médicament  

 

• Comment ?  Par le médecin ou le pharmacien 

                              

• Actualisation ? 

- Modification du matériel – remplacement de l’ancien matériel 
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• Si il y a du matériel RMA pour le patient, le MAH doit le traduire en allemand 

• La diffusion doit se faire dans la communauté germanophone  

• Dans le paragraphe en français concernant les commandes de matériel 
patient on doit explicitement annoncé qu’il y a aussi du matériel en 
allemand (choix du demandeur) 

 
Matériel RMA pour le patient en allemand 
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 La lettre de l’afmps avec l’intention d’approbation contient en annexe: 

  

- Plan de diffusion (final version; document séparé) 

- Projet de lettre d’accompagnement (final version) 

- Matériels RMA: médecin/patient…(final version) 

- RCP et notice (final version) 

    

 Avant de pouvoir faire la lettre d’intention d’approbation, le MAH doit 
envoyer à l’afmps l’ensemble de toutes les annexes mentionnées ci-dessus 
en version finale    

     

 

 

Lettre afmps: l’intention d’approbation RMA  
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  Après réception de l’intention d’approbation introduire  

 

- La présentation définitive de la version approuvée 

- La traduction dans les autres langues et une déclaration de conformité de ces 
traductions 

       - matériel HCP : néerlandais ou français selon la langue de la version 
approuvée 

       - matériel patient : néerlandais ou français selon la langue de la version 
approuvée et allemand 

Introduction du matériel définitif  
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Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) 

 Guideline on good pharmacovigilance practices  

Annex II – templates : Direct Healthcare Professional Communication 

Module XV Safety Communication (DHPC) 

 

 Lettre (anciennement « Dear doctor letter ») envoyée aux 
professionnels de la santé(médecins, pharmaciens…) 

• Par les MAH 

• A propos de risques potentiels apparus lors de l’utilisation et des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques 

• Avant diffusion: approbation par 

    - la division « pharmacovigilance » (le plus souvent) (risques d’effets 

      indésirables) 

    - la division « bon usage » (parfois) (risques de mauvais usage – par  

       exemple nouvelle graduation de la seringue) 
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Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) 

  

 

• Traduction fidèle, si d’application, du texte approuvé par l’EMA 

• Mention de la rubrique « Notifications d’effets indésirables » 

• DHPC publiées sur le site de l’afmps (qui ajoute un header dans un 
cadre pour explication) 

 
www.afmps.be : 

 Home Usage humain  pharmacovigilance  lettres aux professionnels 

 

(reprend les DHPC finalisés par le BUM et par la Pharmacovigilance) 

 

 

 

 

      

http://www.afmps.be/
http://www.afmps.be/
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Coup d’œil sur le passé 

Statistiques sur le nombre de RMA approuvées par année 

2009 : 14 

2010 : 19 

2011 : 12 

2012 : 34 

Q1 2013 : 18 

 

 Publication sur le site de l’afmps de la liste des médicaments qui ont du 
matériel RMA approuvé 

Home -> Usage humain -> Médicaments -> Médicaments ->Bon Usage -> Additionnal RMA 
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Références 
 

 
-    Article 6 §1er octies de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments 
-    Article 65 quater de l’AR du 14 décembre 2006 (pas encore publié) 
-    EMA Guideline on good pharmacovigilance practices – Module V –     
Module XVI – Annex II DHPC 
-    Guidance on the format for Risk Management Plan in EU 
-    Circulaire 532 bis va être adaptée en fonction de la nouvelle procédure 
-    Formulaire standard de demande 
-    Lignes directrices relatives au contenu et à la forme publiées sur le  
      site  de l’afmps 
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Plus d’informations 

•  Voir rubrique RMA du site de l’afmps www.afmps.be :  
 
Home -> Usage humain -> Médicaments -> Médicaments ->Bon Usage -> Additionnal RMA 

 

• Possibilité de copier les trois logos 

 

http://www.afmps.be/
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-    Nécessité de concertation avant ou en cours de procédure entre le   
     gestionnaire du dossier et le demandeur, notamment  en vue d'éviter   
     des passages répétés devant la Commission des médicaments et 
     afin de réduire les délais 
 
-   Garder à l'esprit l'objectif de santé publique 

 

CONCLUSION 
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