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MOT DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

CHER LECTEUR, 

Cette année, nous vous présentons notre rapport an-
nuel sous une autre forme. Les sujets que nous voulions 
particulièrement mettre en exergue ont été regroupés 
dans un journal. Nous espérons que cette présentation 
vous convaincra que notre agence traite de sujets qui 
vous importent vous aussi au quotidien.

Dans la seconde partie du rapport, vous trouverez 
comme chaque année des informations quant au 
fonctionnement et aux résultats des différentes divi-
sions, cellules, unités et coordinations de l’afmps. Les 
graphiques et tableaux reprenant les chiffres reflètent 

clairement l’évolution des tâches de notre agence et 
les résultats qu’elle a obtenus.

Pour nous, 2014 représente une nouvelle phase dans 
cycle de vie de notre agence. J’ai entamé mon second 
mandat d’administrateur général et un nouveau plan 
de management pluriannuel a été élaboré pour cette 
période, à savoir le plan de management 2014-2018, 
vers une professionnalisation de l’afmps.

Pour la période 2014-2018, je voudrais résumer notre 
ambition comme suit : partant de nos objectifs stra-
tégiques, consolider les résultats obtenus et nos ré-
alisations, et apporter à nos partenaires le soutien 
nécessaire pour qu’ils puissent relever de nouveaux 
défis. À ce propos, je voudrais souligner deux aspects 
: satisfaire les besoins en matière de santé publique 
dans les domaines des médicaments et des produits 
de santé et confirmer le rôle central du patient.

De nombreux défis nous attendent, tant au niveau 
interne qu’externe : des patients toujours plus critiques 
et aux attentes sans cesse plus importantes, le vieil-
lissement de la population, les Unmet Medical Needs, 
la place de plus en plus importante que prend l’Eu-
rope dans le monde, l’évolution dans les nombreux 
domaines dans lesquels l’afmps est compétente, les 

thérapies innovantes et la médecine personnalisée, 
ainsi que la politique interne en matière de personnel, 
d’ICT, de budget, de qualité et de management.

Enfin, je voudrais adresser mes sincères remerciements 
à tous les collaborateurs de l’agence pour tous leurs 
efforts. Je suis heureux de pouvoir compter sur leur 
expertise et leur engagement.
Je souhaite également remercier nos partenaires : 
patients, professionnels de la santé, monde acadé-
mique, industrie, autorités compétentes et respon-
sables politiques des États membres et des institutions 
européennes, pour leur contribution constructive à la 
professionnalisation de notre agence.

Bonne lecture,

Xavier De Cuyper
Administrateur général
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MISSION

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

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

vétérinaire, y compris les médicaments homéo-
pathiques et à base de plantes, les préparations 
magistrales et officinales ;

 •  des produits de santé que sont les dispositifs mé-
dicaux et accessoires, et les matières premières 
destinées à la préparation et à la production des 
médicaments.

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

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

RÔLE

Assurer la qualité, la sécurité et l’efficacité des médi-
caments et des produits de santé en développement 
clinique et sur le marché.

VALEURS

Les valeurs présentes au sein de l’afmps sont soigneu-
sement cultivées et constituent le fil conducteur de nos 
activités quotidiennes :  
 • Intégrité
 • Engagement
 • Adaptabilité
 • Cohésion.

*  Basée sur la loi du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 08.09.2006) 

relative à la création et au fonctionnement de l’afmps.
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MISSION, RÔLE ET VALEURS

Vos médicaments et  
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ORGANIGRAMME DE L’AFMPS
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TÂCHES PRINCIPALES

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

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

Depuis décembre 2012, de nouvelles modalités d’intro-
duction des rapports de sécurité annuels dans le cadre 

des essais cliniques sont d’application. Ces rapports 
prennent la forme d’un DSUR (Development Safety 
Update Report). Afin de protéger les participants à 
des essais cliniques, la Division R&D (humain) suit ces 
rapports de près.

Une autre tâche importante est le traitement des ques-
tions concernant les essais cliniques ou la recherche 
et le développement.

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

Enfin, la division participe aux discussions importants 
comme : 
 •  la problématique d’un accès plus rapide à l’inno-

vation pour les besoins médicaux non satisfaits 
avec remboursement de molécules dont la pro-
cédure d’autorisation est en cours en fonction de 
l’intérêt thérapeutique et de la possibilité d’accès 
à un remboursement en dehors d’une indication 
ou d’UMN (Unmet Medical Needs) ;

 •  les adaptations de la loi du 7 mai 2004 relative aux 
expérimentations sur la personne humaine et de 
la révision de la Directive européenne 2001/20.

Division R&D
(humain)

Soutien  
administratif

Cellule  
Collaboration 

avec les Comités 
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Mois en 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
2014

Total 
2013

Total 
2012

Total 
2011

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

Dossiers clôturés 
(demande initiale) 49 52 44 59 40 33 42 35 61 51 40 62 568 554 496 534

Modifications clôturées 116 138 120 152 130 182 185 161 155 162 96 152 1 749 1 776 1 596 1 522

Demandes (initiales 
+ modifications) 
clôturées dans le délai 
légal

87,43  % 91,63  % 87,11  % 97,26  % 93,65  % 91,25  % 94,00  % 91,78  % 88,24  % 86,92  % 88,59  % 91,81  % 90,90  % 98,2  % 88,8  % 96  %

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

Réponses aux 
questions déjà posées 
dans les deux jours

95 % 100 % 89 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 94 % 98 % 94 % 97,9 % 100 %

Réponses à de 
nouvelles questions 
dans les cinq jours

49 % 77 % 72 % 89 % 76 % 85 % 80 % 57 % 63 % 76 % 56 % 52 % 69 % 64 % 79,9 % 76 %

Rapports de sécurité annuels sous la forme d’un DSUR

Rapports reçus 730 712 / /

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014
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ANNÉE 2011 2012 2013 2014

Procédure volontaire d’harmonisation ou VHP

Nombre total de dossiers introduits 82 117 143 173

Belgique en tant que CMS 38 63 78 59

Belgique en tant que RMS 1 9 5 4

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

CU généraux 11 7 4 12

CU amendements 4 4 5 5

CU exceptionnels 3 7 6 3

MNP généraux 20 19 34 22

MNP amendements 9 20 12 27

MNP exceptionnels 0 10 6 17

CU généraux (nouvelle réglementation) non  applicable non  applicable non  applicable 1

CU amendements (nouvelle 
réglementation) non  applicable non  applicable non  applicable 0

MNP généraux (nouvelle réglementation) non  applicable non  applicable non  applicable 1

MNP amendements  
(nouvelle réglementation) non  applicable non  applicable non  applicable 0
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TÂCHES PRINCIPALES

La principale responsabilité de la Division Marketing 
Authorisation (humain) consiste dans le suivi des de-
mandes d’autorisation de mise sur le marché ou AMM 
de médicaments à usage humain. Ce suivi comporte 
trois phases, à savoir la validation, la gestion et l’éva-
luation préalables à la prise de décision finale et à 
l’octroi éventuel d’une AMM. 

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

 • réceptionner et valider les demandes d’AMM ;
 •  réceptionner et assurer le suivi administratif des 

dossiers se rapportant uniquement au principe 
actif ou ASMF (Active Substance Master File) ;

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

 •  assurer l’interface entre l’industrie pharmaceutique, 
les instances nationales et internationales compé-
tentes comme l’agence européenne des médica-
ments ou EMA (European Medicines Agency), les 
experts internes et externes et les instances par-
tenaires telles que l’Institut scientifique de Santé 
publique ou ISP;

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

 •  participer activement à la concertation avec, 
par exemple, d’autres autorités compétentes, le 
Groupe de coordination pour la reconnaissance 
mutuelle et les procédures décentralisées - médi-
caments à usage humain ou CMDh (Co-ordination 
Group for Mutual recognition and Decentralised 
Procedures - human) et Belgian Regulatory Affairs 
Society ou BRAS concernant les dossiers relatifs à 
la réglementation;

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

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

DIVISION MARKETING  
AUTHORISATION (humain)

Division 
Marketing 

Authorisation
(humain)

Cellule CP

Cellule  
MRP/DCP/NP

Coordination  
Gestion  
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Coordination 
Soutien 

administratif

Cellule Clôture
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Procédure nationale pour l’obtention d’une AMM ou NP (National Procedure)
En 2014, vingt-cinq dossiers ont été clôturés pour la NP.

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

Dossiers Total en 
2011

Total en 
2012

Total en 
2013

Total en 
2014

IN 270 262 221 240

OUT (sans 
variations) 467 274 222 225

Total OUT 538 330 256 287

Remarques :
 • Nous enregistrons une légère augmentation en 2014.
 •  Le nombre total de dossiers clôturés (total OUT) est le nombre de dossiers clô-

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

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

Dossiers Total en 
2011

Total en 
2012

Total en 
2013

Total en 
2014

IN 44 23 23 18

OUT 32 23 26 25

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

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

Dossiers Total en 
2011

Total en 
2012

Total en 
2013

Total en 
2014

IN 376 449 418 395

OUT 370 384 377 358

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

Type de procédure IN Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013 Total en 2014

Full application – dossier complet 10 12 5 12

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

Renewal – renouvellement 5 5 3 8

Variation – variation IA 46 44 54 33

Variation – variation IB 31 75 75 94

Notification 21 2 0 3

Grouped variation – variation groupée 8 11 12 19

Grouped variation – variation groupée IA 42 51 50 38

Grouped variation – variation groupée IB 22 25 30 37

Analytical variation – variation analytique (60 jours) 24 22 20 30

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

Clinical variation – variation clinique (60 jours) 22 32 47 49

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

Post Approval Commitment (PAC) – engagement après approbation 137 165 120 70

Referral – procédure d’arbitrage 4 4 0 1

Total 376 449 418 395

Remarque :
En raison de changements dans la représentation au sein du Comité pour les médicaments à usage humain ou CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) et de 
la capacité limitée des équipes d’évaluateurs précliniques et non cliniques, la division n’a pas pu se proposer comme rapporteur/co-rapporteur/peer reviewer durant plusieurs 
mois en 2013. Il en a résulté une diminution des Full Applications en 2013 par rapport à 2012. En 2014, la nouvelle équipe CHMP était à nouveau entièrement opérationnelle 
et la capacité des équipes d’évaluateurs a été renforcée, de sorte que nous avons pu à nouveau poser notre candidature dans le cadre de nouveaux rapporteurships. Avec 
douze nouvelles full applications, en 2014 nous sommes donc revenus au niveau des années précédentes.
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Nombre de dossiers clôturés (OUT) par type

Type de procédure OUT Total en 2011 Total en 2012 Total en 2013 Total en 2014

Full application – dossier complet 3 11 9 9

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

Renewal – renouvellement 11 8 0 9

Variation – variation IA 42 40 51 33

Variation – variation IB 30 78 58 95

Notification 16 2 0 4

Grouped variation – variation groupée 9 10 11 16

Grouped variation – variation groupée IA 43 51 53 40

Grouped variation – variation groupée IB 22 23 30 39

Analytical variation – variation analytique (60 jours) 28 16 26 20

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

Clinical variation – variation clinique (60 jours) 38 23 38 43

Clinical variation – variation clinique (90 jours) 7 0 0 1

Post Approval Commitment (PAC) – engagement après approbation 116 117 99 48

Referral – procédure d’arbitrage 1 5 0 1

Total 370 384 377 358
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division Médicaments à 
Usage Vétérinaire consistent, selon la procédure na-
tionale pour l’obtention d’une autorisation de mise 
sur le marché ou AMM via NP, la procédure de recon-
naissance mutuelle d’obtention d’une AMM ou MRP 
(Mutual Recognition Procedure) ou la procédure décen-
tralisée d’obtention d’une AMM ou DCP (Decentralised 
Procedure), à valider, gérer et clôturer les dossiers 
suivants :

 • les nouvelles demandes ;
 • les variations analytiques et cliniques ;
 • les renouvellements quinquennaux.

La division assure également le soutien administratif 
aux représentants belges au sein du Comité scienti-
fique, qui évalue via la CP les demandes concernant 
les nouveaux médicaments à usage vétérinaire en 
Europe ou CVMP (Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use).

La division est de plus responsable des autorisations 
d’essais cliniques de médicaments à usage vétéri-
naire, de dispositifs médicaux à usage vétérinaire, de 
l’importation parallèle, de la gestion de la boite mail 
infovet et de la participation à des groupes de travail, 
tant au niveau européen que national. En outre, elle 
doit garantir la transversalité des sujets vétérinaires 

au sein de l’agence. Elle collabore également avec la 
Commission pour les médicaments à usage vétérinaire 
en lui assurant un soutien administratif et logistique 
pour la réalisation de ses missions.

En 2014, la division a collaboré activement à l’organisa-
tion du symposium vétérinaire Topra (The Organisation 
for Professionals in Regulatory Affairs) qui s’est tenu 
à Bruxelles. 

La division participe aussi activement au consultation 
menée à l’échelon européen concernant la révision de 
la réglementation européenne en matière de médica-
ments à usage vétérinaire. Des analyses ont débuté en 
vue de développer un système de collecte des données 
de vente des antimicrobiens dans le secteur vétérinaire. 

DIVISION MÉDICAMENTS  
À USAGE VÉTÉRINAIRE

Collaborateur  
de staff

Cellule Vaccins 
& Médicaments 
antiparasitaires

Cellule  
Pharmaceuticals

Division  
Médicaments  

à Usage  
Vétérinaire
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Nombre de dossiers soumis et clôturés relatifs à des médicaments à usage vétérinaire en 2014

Procédure
IN 2013 

(calcul suivant l’ancien  
système)

OUT 2013 IN 2013  
(MeSeA)

IN 2014  
(MeSeA)

OUT 2014  
(MeSeA)

OUT 2014  
(DataPerfect)

NP

Variations IA & IB 763 165 229 187 179 25

Variations II 64 3 43 35 31 23

Renouvellements 11 1 10 20 5 27

Demandes d’AMM 33 13 31 15 11 3

Essais cliniques 12 11 10 15 16 0

MRP

Variations IA & IB 905 216 391 372 279 13

Variations II 135 15 69 54 31 14

Renouvellements 75 4 55 59 5 4

Demandes d’AMM 51 10 46 13 14 9

DCP

Demandes d’AMM 102 3 67 50 38 5

Total  2 151 441 951 820 609 123
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Évolution du nombre de dossiers en cours pour les médicaments à usage 
vétérinaire dans l’ancienne banque de données

0

500

1000

1500

2000

02
.2

01
5

01
.2

01
5

12
.2

01
4

11
.2

01
4

10
.2

01
4

09
.2

01
4

08
.2

01
4

07
.2

01
4

06
.2

01
4

05
.2

01
4

04
.2

01
4

03
.2

01
4

02
.2

01
4

01
.2

01
4

12
.2

01
3

11
.2

01
3

10
.2

01
3

09
.2

01
3

08
.2

01
3

07
.2

01
3

06
.2

01
3

05
.2

01
3

04
.2

01
3

03
.2

01
3

02
.2

01
3

01
.2

01
3

Remarques :
•  Le nombre total de dossiers entrants a légèrement diminué en 2014. Cette di-

minution correspond à la diminution enregistrée pour les dossiers concernant les 
médicaments à usage humain.

•  Suite à la mise en place de l’application permettant d’archiver et de suivre électro-
niquement des métadonnées telles que des informations relatives à la composi-
tion, aux fabricants et aux notices d’un médicament ou MesExtraUI et à la charge 
de travail qu’a représenté l’adaptation des modèles de données et le contrôle de 
qualité à la clôture des dossiers, nous avons enregistré une légère diminution du 
nombre de dossiers clôturés en 2014.

•  En 2014, la Belgique a été désignée comme rapporteur pour trois nouvelles de-
mandes d’obtention d’une AMM via la CP et comme rapporteur ou co-rapporteur 
pour 25 variations et 3 renouvellements.

•  En 2014, la Belgique a œuvré en tant que RMS pour une nouvelle demande 
d’obtention d’une AMM via la MRP, pour 12 variations et 1 repeat use procedure 
(= la procédure où, après une MRP initiale dans plusieurs Etats membres, a lieu un 
deuxième tour durant lequel la procédure est répétée dans plusieurs États membres 
qui n’étaient initialement pas concernés).

NP

MRP/DCP
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Évaluateurs évalue les données scientifiques 
étayant notamment les demandes d’avis scientifique, 
d’essais cliniques et d’autorisations de mise sur le mar-
ché ou AMM introduites par des clients externes.

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

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

ORGANISATION

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

groupe des évaluateurs chargés des aspects (pré-)
cliniques des médicaments à usage vétérinaire, 
dans lequel chaque évaluateur suit quelques do-
maines thérapeutiques spécifiques ;

 •  la Cellule Non-clinique dans laquelle les différents 
évaluateurs ont leur propre domaine d’expertise 
tels que les vaccins, les médicaments pour les 
thérapies innovantes ou ATMP (Advanced Therapy 
Medicinal Products), les biosimilaires, les nano-
médicaments, les essais cliniques early phase 
development et la pédiatrie ;

 •  la Cellule Qualité ou le groupe des évaluateurs char-
gés de la qualité des médicaments (à usage humain 
et à usage vétérinaire), en collaboration avec les 
spécialistes des produits chimiques et biologiques, 
des médicaments à base de plantes et ATMP ;

 •  la Cellule Clinique Humaine ou le groupe des éva-
luateurs dans lequel certains collaborateurs se 
concentrent sur la bioéquivalence et la pharmaco-
cinétique, la biostatistique ou la méthodologie des 
essais cliniques, tandis que d’autres assurent le suivi 
d’un ou plusieurs domaines pharmacothérapeutiques.

En 2014, la division a également débuté la mise en 
place d’une cellule d’évaluateurs pour les dispositifs 
médicaux, MedDev.

DIVISION ÉVALUATEURS

Division  
Évaluateurs

Cellule  
Préclinique & 

Clinique  
Vétérinaire

Cellule  
Non-clinique

Cellule Clinique 
Humain

Cellule Qualité
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Les tableaux ci-dessous donnent une vue d’ensemble du nombre de rapports d’éva-
luation clôturés en 2014, par type de procédures, pour les médicaments à usage 
humain et pour ceux à usage vétérinaire.

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

Qualité Non clinique Clinique Bioéquivalance/ 
pharmacocinétique Total Total Total Total

Premier 
tour

À partir du  
deuxième 

tour

Premier 
tour

À partir du  
deuxième 

tour

Premier 
tour

À partir du  
deuxième 

tour

Premier 
tour

À partir du  
deuxième 

tour
2011 2012 2013 2014

AMM

Nouvelle NP 53 57 40 16 40 40 2 6 197 221 224 254

Variation et renouvel-
lement NP 147 144 242 202 274 196 8 8 919 822 1 057 1 221

MRP & DCP 74 69 34 18 286 232 54 14 808 1 013 1 002 781

CP 53 26 74 52 102 60 14 20 351 371 408 400

Avis scientifique

51 50 110 42 221 210 240 253

Essai clinique

218 30 164 68 38 64 0 0 770 643 742 582

Total 594 326 604 356 850 592 120 48 3 407 3 139 3 673 3 490
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Qualité (Pré-)Clinique Total Total Total Total

Premier
tour

À partir du  
deuxième 

tour

Premier
tour

À partir du  
deuxième 

tour
2011 2012 2013 2014

AMM

Nouvelle NP 5 5 4 4 24 22 10 17

Variation et renouvel-
lement NP 59 38 6 24 265 189 139 126

MRP & DCP 3 14 60 46 95 45 72 123

CP 5 9 8 18 29 23 39 40

Avis scientifique

0 6 1 3 0 6

Essai clinique

0 0 0 0 20 4 1 0

Total 71 65 84 92 434 286 261 311
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TÂCHES PRINCIPALES

La principale responsabilité de l’Unité STA-GC (Avis 
Scientifique-Technique & Gestion des connaissances) 
consiste à assurer un service centralisé, performant et 
transparent garantissant le traitement des demandes 
de STA nationaux dans les délais prévus par la loi. 
Pour chaque demande de STA, les experts internes 
et/ou externes les plus appropriés doivent être im-
pliqués, en collaboration avec la Division Évaluateurs, 
afin de pouvoir donner un avis ciblé et de qualité. Une 
confidentialité absolue doit être assurée et il convient 
d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts ou COI (conflict of 
interest) pour les experts concernés. Dans ce contexte, 
l’afmps s’efforce d’adopter une méthodologie simi-
laire à celle sur le niveau de l’Agence Européenne des 
Médicaments ou EMA (European Medicines Agency) 
pour la gestion des COI.

En ce qui concerne les demandes de STA qui exigent 
une expertise multidisciplinaire, l’Unité STA-GC travaille 
également en étroite collaboration avec les autres 
directions générales de l’afmps, avec d’autres orga-
nismes publics nationaux comme l’Institut Scientifique 
de Santé Publique ou ISP, l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire ou AFCN et l’ Institut National d’Assurance 
Maladie-Invalidité ou INAMI ainsi qu’avec d’autres au-
torités nationales et internationales compétentes pour 
les demandes de STA conjointes comme le College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen - Medicines 

Evaluation Board ou CBG-MEB, l’EMA et l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé ou WHO (World Health 
Organization). 

Dans le cadre de besoins médicaux non satisfaits ou 
UMN (Unmet Medical Needs), l’Unité STA-GC collabore 
étroitement avec les experts de l’INAMI à la poursuite 
du développement de la procédure de traitement des 
demandes d’avis STA-HTA conjoint au niveau national.

Les tâches principales de l’Unité STA-GC sont :

 •  valider, gérer, coordonner le contenu et clôturer 
les demandes de STA nationaux ;

 •  traiter les questions générales (FAQ) et spécifiques 
surtout liées aux dossiers, relatives à la prestation 
de service STA nationaux qui nous parviennent 
par téléphone, courrier ou courrier électronique à 
l’adresse générale de l’unité : sta-wta@afmps.be ;

 •  effectuer un suivi cohérent des avis nationaux et 
européens fournis auparavant, par exemple par 
le biais de la représentation belge au sein des 
groupes de travail pour l’avis scientifique, SAWP 
et SAWP-V (Scientific Advice Working Parties), le 
comité scientifique qui est responsable de l’éva-
luation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité 
des médicaments de thérapie innovante en Europe 
ou CAT (Committee for Advanced Therapies), le 

UNITÉ AVIS SCIENTIFIQUE-TECHNIQUE & 
GESTION DES CONNAISSANCES

Unité Avis Scien-
tifique-Technique  

& Gestion des  
connaissances
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comité scientifique qui évalue les demandes de 
nouveaux médicaments à usage humain en Europe 
via la procédure centrale, ou CHMP (Committee 
for Medicinal Products for Human Use), le comité 
scientifique qui évalue au niveau européen les 
paediatric investigation plans ou la recherche pour 
l’utilisation chez les enfants ou PDCO (Paediatric 
Committee) de l’EMA ;

 •  gérer administrativement les demandes d’avis 
européennes coordonnées par les membres belges 
des SAWP ;

 •  gérer la banque de données STA-SAWP de l’afmps ;
 •  coordonner les demandes de réunions portfolio, 

les réunions informatives de haut niveau entre de-
mandeurs d’avis et les experts et chefs de division 
de l’afmps ;

 •  gérer le réseau interne et externe d’expertise au 
niveau national et européen, entre autres via la 
gestion de la banque de données experts et du 
projet Gestion des connaissances ou GC ;

 •  mettre en place de nouveaux partenariats straté-
giques et améliorer les partenariats et mécanismes 
d’interaction existants avec des experts externes, 
en fonction de l’élargissement, de la consolidation 
et de la diffusion de l’expertise externe présente ;

 •  coordoner et participer à différents projets au sein 
de l’afmps, importants pour acquérir de l’expertise 
et développer la prestation de service des STA 

nationaux à l’avenir, comme les projets UMN, le 
Plan Dispositifs Médicaux (PDM) national et GMC 
revisited ;  

 •  participer activement au groupe de travail en func-
tion du développement du domaine d’excellence 
EARLY PHASE DEVELOPMENT.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2014

 •  Mise en œuvre d’une procédure pour les réunions 
portefolio (consultez Le Monde de l’afmps) ;

 •  communication concernant le service STA offert 
aux PME, via la lettre d’information aux petites 
et moyennes enterprises ou PME de Pharma.be, 
l’association de l’industrie pharmaceutique en 
belgique ;

 •  révision de la directive afmps-ISP concernant des 
études cliniques ou CTA (Clinical Trial Application) 
et des STA nationaux préalables liés aux orga-
nismes génétiquement modifié ou OGM ;   

 •  optimalisation des procédures STA, du fonctionne-
ment opérationnel de l’unité et de la procédure de 
traitement des avis SAWP en fonction d’un audit 
interne de l’Unité STA-GC ;

 •  formation interne concernant les procédures de 
STA nationaux et de SAWP ;

 •  mise à jour de la banque de données STA-SAWP en 

fonction d’un usage optimalisé au sein de l’afmps ;
 •  actualisation de la banque de données experts, 

entre autres en fonction de l’expertise en matière 
de dispositifs médicaux au sein de l’afmps ;

 •  participation à l’élaboration d’une analyse des be-
soins et d’un projet de réglementation concernant 
les Unmet Medical Needs ; 

 •  mise en place d’un système de gestion documen-
taire ou DMS (document management system) 
au niveau de l’afmps : développement de notre 
mission et de notre vision sur le système DMS, 
structure de base du système DMS Sharepoint, 
règles de base concernant les documents gover-
nance rules et réception des quickwins identifiés.  
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Tableau 1 2013
IN

2013
OUT

2014
IN

2014
OUT

Nombre total de demandes de STA nationaux 34 38 33 35

Selon la procédure STA Type III
29 30

20 20

STA Type II 11 12

 STA Type I 5 8 2 3

Selon le domaine (d’excellence) Vaccins 12 12 9 10

 Early Phase Development 10 13 14 13

 Oncologie 2 2 7 8

Selon l’usage Humain 34 36 33 35

 Vétérinaire 0 1* 0 0

(*) Une seule demande de STA n’était pas liée à un médicament à usage humain/vétérinaire.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Les tableaux 1 et 2 reflètent respectivement le nombre 
d’avis nationaux et européens traités en 2014 par rap-
port à 2013. 
Le tableau 3 indique le nombre de questions (FAQ, 
frequently asked questions) traitées par l’Unité STA-GC 
concernant des STA nationaux ainsi que les délais de 
réponse. 

Le tableau 4 donne un aperçu du nombre de réunions 
portefolio organisées par l’Unité STA-GC à la demande 
des firmes pharmaceutiques (en 2014 par rapport à 
2013), soit concernant plusieurs domaines thérapeu-
tiques, soit concernant des domaines spécifiques qui 
font partie de domaines d’excellence de l’afmps.
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Tableau 2 2013
IN

2013
OUT

2014
IN

2014
OUT

Nombre total de demandes d’avis SAWP/SAWP-V européens 90 90 86 86

Selon la procédure Scientific Advice 87 87 81 81

Qualification procedures et HTA 2 2 4 4

Selon le domaine (d’excellence) VACCINS 6 4 4 6

 EARLY PHASE DEVELOPMENT 4 3 1 2

 ONCOLOGIE 11 12 24 25

Selon l’usage Humain (SAWP) 89 89 85 85

 Vétérinaire (SAWP-V) 1 1 1 1

Tableau 3 : nombre de FAQ traitées 

Mois en 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total en 
2014

Questions reçues 15 10 16 12 12 4 9 8 10 14 10 5 125

Délai de réponse < 5 jours 89 % 70 % 94 % 92 % 92 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 80 % 92 %

Délai de réponse > 5 jours 13 % 30 % 6 % 8 % 8 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 20 % 8 %

Tableau 4 : nombre de réunions portefolio organisées

2013 2014

Réunions portefolio générales 1 2

Réunions portefolio vaccins 1 2

Réunions portefolio oncologie 1 2



En 2014, l’Unité Homéopathie & Phytothérapie a mis 
l’accent sur la cartographie et le suivi des activités 
réalisées par l’unité. Ces données doivent permettre 
d’avoir une meilleure vue sur les différentes activités, 
le temps qu’elles prennent et les coûts qu’elles en-
trainent. L’analyse de ces données débouchera sur une 
optimalisation des processus encore plus poussée, afin 
d’augmenter le rapport coût-efficacité.

HOMÉOPATHIE

L’objectif ultime est de traiter à temps les demandes 
d’enregistrement et d’autorisations de mise sur le mar-
ché ou AMM pour les médicaments homéopathiques. 
Pour atteindre cet objectif, les deux projets d’amélio-
ration suivants ont été clôturés en 2014 :
 •  En concertation avec l’industrie concernée, la 

banque de données des médicaments homéopa-
thiques notifiés a été revue. Cette liste, qui compre-
nait 18  000 médicaments homéopathiques notifiés 
en 2003, n’en compte désormais plus que 5 654.

 •  En ce qui concerne la gestion des dossiers, dif-
férentes concertations entre le secteur et l’admi-
nistration ont été organisées en cours d’année. 
L’objectif de ces réunions bilatérales est de renfor-
cer l’interaction entre le secteur et l’administration 
et de déterminer des priorités dans la gestion 
des dossiers. Des concertations systématiques ont 
également été organisées avec les stakeholders 

afin de définir les points de travail pour l’année 
2015 et une réflexion a été lancée concernant la 
disponibilité de produits souches homéopathiques 
et concernant les dossiers publicitaires pour les 
médicaments homéopathiques notifiés.

Nous avons également réfléchi avec le secteur à la 
façon d’adapter les notices des médicaments homéopa-
thiques afin de contribuer à leur meilleur usage. Enfin, 
une version du système électronique de soumission et 
d’approbation de dossiers de médicaments ou MeSeA 
(Medicines e-Submission and e-Approval) a été dé-
ployée fin 2014. Celle-ci est spécialement adaptée 
aux besoins de la gestion de dossiers de médicaments 
homéopathiques et doit permettre à l’avenir de traiter 
ces dossiers de manière plus efficace.

MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES

En 2014, l’unité a continué de s’efforcer de traiter plus 
efficacement les dossiers concernant les médicaments 
à base de plantes, en tenant compte du fait que la 
majorité des demandes sont introduites via la procé-
dure nationale pour reçevoir une AMM (NP). L’unité 
a également joué un rôle actif dans les procédures 
d’enregistrement des médicaments à base de plantes 
au niveau européen pour lesquelles la Belgique était 
État membre rapporteur.

UNITÉ HOMÉOPATHIE  
& PHYTOTHÉRAPIE
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Unité  
Homéopathie & 
Phytothérapie
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L’unité a tenu un rôle prépondérant dans la mise en 
place et le fonctionnement du groupe de travail pour 
l’utilisation du cannabis médicinal ou Working Group 
on the use of medicinal cannabis. Ce groupe de travail 
a reçu un mandat tant de la Commission pour les mé-
dicaments à usage humain que de la Commission pour 
les médicaments à base de plantes à usage humain 
pour actualiser l’avis existant de la Commission pour les 
médicaments à usage humain pour les médicaments 
du 17 mars 2006 concernant le cannabis médicinal 
en fonction de l’état actuel des connaissances scienti-
fiques. La proposition d’avis s’appuie sur des rapports 
d’évaluation scientifiques basés sur les données dis-
ponibles concernant la qualité des matières premières, 
l’usage du cannabis médicinal et la sécurité du cannabis 
(préparations). Cette proposition d’avis à la ministre a 
été approuvée par les deux commissions. Sur base de 
cet avis, la ministre peut décider si la réglementation 
existante doit être adaptée ou non et si de nouvelles 
mesures doivent éventuellement être prises.

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’éva-
luation et de la gestion, au sens large du terme, de 
dossiers de demande d’enregistrement et d’AMM de 
médicaments homéopathiques et de médicaments à 
base de plantes, et du traitement des demandes de 
modification des enregistrements et AMM existants.
L’unité collabore avec des experts internes et externes 
pour garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité de 
cette catégorie de médicaments, en tenant compte 
de la réglementation spécifique.

L’unité joue également un rôle dans la délivrance d’Avis 
Scientifique-Technique ou STA.

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

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

plantes à usage humain (CKG).

Les collaborateurs de l’unité représentent l’afmps au ni-
veau européen au sein de comités et groupes de travail 
comme le Comité scientifique pour les médicaments 

à base de plantes ou HMPC (Committee on Herbal 
Medicinal Products), le groupe de travail pour les mé-
dicaments homéopathiques ou HMPWG (Homeopathic 
Medicinal Products Working Group) et la direction eu-
ropéenne (Conseil de l’Europe) de la qualité du mé-
dicament et des soins de santé ou EDQM (European 
Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare).
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BILAN 2014 – 
MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES

La gestion des dossiers concernant les médicaments 
homéopathiques a été optimalisée et les processus 
ont été adaptés. Cela a débouché sur un traitement 
plus efficace des dossiers qui a permis de clôturer 
avec succès 52 dossiers relatifs à des médicaments 
homéopathiques.

Nous constatons l’évolution suivante :

NP = procédure nationale
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  Évolution nouveau dossier module 3

  Évolution réponses aux questions module 3

  Évolution nouveau dossier module 4

  Évolution réponses aux questions module 4

  Évolution nouveau dossier module 5

  Évolution réponses aux questions module 5

L’évolution des évaluations des dossiers reflète le rattrapage du retard dans les dossiers existants et le démarrage 
de l’évaluation de nouveaux dossiers introduits. La définition de priorités dans les évaluations de dossiers ouverts 
depuis longtemps correspond aux résultats de l’analyse effectuée dans le cadre du projet d’amélioration visant à 
définir des phases de priorité.
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BILAN 2014 - 
MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES

En 2012, un nombre exceptionnel de 144 dossiers pour 
des médicaments à base de plantes ont été clôturés, 
grâce à la mise en place d’un nouveau système de suivi 

et à un renforcement au niveau du personnel. Ces deux 
éléments nous ont permis de clôturer bon nombre de 
dossiers qui attendaient de l’être depuis un certain temps.
La nouvelle approche en matière de gestion de dossiers 
a également prouvé son utilité en 2014 : 94 dossiers 
concernant des médicaments à base de plantes ont 
pu être finalisés.

CMS = état membre concerné (Concerned Member State)
DCP = Procédure centralisée pour l’obtention d’une AMM (Decentralised Procedure)
MRP = Procédure de reconnaissance mutuelle pour l’obtention d’une AMM (Mutual Recognition Procedure)
NP = procédure nationale
RMS = état membre de référence (Reference Member State)

0

30

60

90

120

150

201420132012201120102009

59
65

57

144

104
94

Nombre de dossiers pour des médicaments à base 
de plantes clôturés par an

0

10

20

30

40

50

60

70

NP
dossierde
réference 

pub NP
gentlemen's
agreement

PSURVariation
administrative

Variation
Type II -
MRP CMS
clinique

Variation - 
Type II - 

MRP
CMS

analytique

Variation - 
Type IB 
MRP CMS

Variation - 
Type IA 
MRP CMS

Renouvellement
MRP CMS

Variation - 
Type IB  
MRP RMS

Variation - 
Type II - 

NP clinique

Variation - 
Type II - 

NP
analytique

Variation -
Type IB NP

Variation -
Type IA NP

Renouvellement
NP

Nouvel
enregistrement
(nouveau -
extension

d'une
gamme

existante)
DCP CMS

Nouvel
enregistrement
(nouveau -
extension

d'une
gamme

existante)
DCP RMS

Nouvel
enregistrement
(nouveau -
extension

d'une
gamme

existante)
MRP CMS

Nouvel
enregistrement
(nouveau -
extension

d'une
gamme

existante)
NP

Nouvelle
autorisation
(complet -
raccourci -
extension

d'une
gamme

existante)
DCP CMS

Nouvelle
autorisation
(complet -
raccourci -
extension

d'une
gamme

existante)
MRP CMS

Nouvelle
autorisation
(complet -
raccourci -
extension

d'une
gamme

existante)
NP

Répartis par type de dossiers, cela donne :

Médicaments à base de plantes

  2009       2010       2011       2012       2013       2014
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Pour les variations nationales, en détail :
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Pour les dossiers concernant des nouvelles demandes d’AMM ou d’enregistrement, en détail :



TÂCHES PRINCIPALES

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

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

Commission européenne de Pharmacopée.

UNITÉ PHARMACOPEIA/API

| Jaarverslag 201432 

Unité  
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Résultats obtenus

Situation au 31 décembre 2011 2012 2013 2014

Nombre total de demandes d’autorisation à traiter 1 285 100,00 % 760 100,00 % 568 100,00 % 1 203 100 %

Nombre total d’autorisations attribuées 663 51,60 % 417 54,87 % 92 16,20 % 313 26,02 %

Nombre total de demandes retirées 622 48,40 % 813 52,38 % 14 2,46 % 4 0,33 %

Nombre restant de demandes d’autorisation à l’étude au 31 décembre 622 48,40 % 343 45,13 % 462 81,34 % 892 74,15 %

dont : à l’étude dans les firmes 303 48,71 % 269 78,43 % 363 78,57 % 881 73,23 %

à l’étude au secrétariat 115 18,49 % 68 19,83 % 97 21,00 % 11 0,91 %

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

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

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014 
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de santé
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Marketing Authorisation (Variations & 
Renouvellements) a pour tâche principale de traiter 
les demandes de modification et de renouvellement 
des autorisation de mise sur le marché ou AMM. Dans 
ce cadre, les dossiers parcourent différents étapes, de 
leur introduction dans la banque de données à leur 
clôture administrative, en passant par l’évaluation des 
modifications demandées.

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

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

   Cette cellule traite toutes les variations IA/IB qui 
n’ont pas ou peu d’impact sur l’AMM, le Résumé 
des Caractéristiques du Produit ou RCP et la no-
tice. Les dossiers sont introduits dans la banque 
de données, évalués par nos collaborateurs, puis 
clôturés.

   Vu l’importance de ces modifications du RCP et 
de la notice pour une utilisation sure des médica-
ments concernés et suite aux décisions CE et aux 
recommandations UE, ces dossiers sont traités par 
une cellule séparée afin de garantir l’intégration 
rapide de ces informations dans le RCP et la notice.

 •   Cellule Change MAH/Batch Releaser (Marketing 

Authorisation Holder – Titulaire d’AMM).
   Cette cellule traite les transferts de titulaires 

d’AMM ainsi que les modifications des respon-
sables de la libération des lots de médicaments 
ou batch releasers.

 •   Cellule Cluster
   Cette cellule traite toutes les autres variations 

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

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

La  Cellule Call Center AMM relève également de cette 
division.

Division 
Marketing 

Authorisation
(Variations & Renou-

vellements)
Soutien  

administratif
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Cellule Change 
MAH/Batch  
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Cellule Parallel 
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Soutien  
Management

Cellule Variations 
without/with Minor 
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Cellule EC Decisions,  
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Situation 2011 2012 2013 2014

Cellule IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Cellule Variations without/with Minor Impact on MA 4 055 4 110 4 599 4 302 4 698 5 347 4 039 4 061

Cellule EC Decisions, EU Recommends 174 123 259 169 334 169 599 416

Cellule Change MAH/Batch Releaser 400 633 385 621 297 384 268 305

Cellule Cluster 3 970 4 571 3 314 3 385 2 409 2 932 2 267 2 600

Remarques :
 • 293 dossiers ont également été clôturés à la suite de radiations d’AMM, 72 dossiers ont été retirés par les titulaires d’AMM et 17 dossiers ont été refusés.
 • Chiffres comptabilisés dans l’IN mais qui n’apparaitront pas dans l’OUT de la division :
  - 50 dossiers chargés en double ;
  - 76 dossiers traités par l’Unité Homéopathie & Phytothérapie ;
  - 37 dossiers clôturés en même temps que la demande de nouvelle AMM par la Division Marketing Authorisation (humain).

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014
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TÂCHES PRINCIPALES

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

Les tâches principales de la division sont les suivantes :

 • collecter et évaluer :
  -  les notifications individuelles d’effets indésirables 

provenant de titulaires d’autorisations de mise 
sur le marché ou AMM et de professionnels de 
la santé concernant des médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire ;

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

  -  les plans de gestion des risques ou RMP pour 
des médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire ;

  -  les incidents liés à l’utilisation de dispositifs 
médicaux ;

  -  les informations relatives aux effets et incidents 

indésirables graves avec du sang et des compo-
sants sanguins ;

  -  les informations relatives aux effets et incidents 
indésirables graves avec du matériel corporel 
humain ou MCH ;

 •  participer à l’évaluation de demandes de renou-
vellements quinquennaux ou RQ pour des médi-
caments à usage humain et à usage vétérinaire ;

 •  participer aux activités de vigilance dans le 
contexte européen pour des médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire ;

 •  diffuser des informations de vigilance à l’attention 
des professionnels de la santé et du public ;

 •  mettre en œuvre les mesures proposées suite 
à l’évaluation des données de pharmacovigi-
lance pour des médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, en collaboration avec la 
Division Marketing Authorisation (Variations & 
Renouvellements) de la DG POST autorisation et 
avec la DG PRE autorisation ; 

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

DIVISION VIGILANCE 
(pharmaco, matério, hémo, bio)

Division Vigilance
(pharmaco, matério, 

hémo, bio)

Soutien  
administratif

Coordination ADR

Cellule Humane 
PhV/Évaluation

Cellule Vétérinaire 
PhV

Soutien 
Management

Cellule Humane  
PhV/Gestion de  
dossiers/ADR

Gestion  
de dossiers

Coordination 
Europa

Cellule  
Matériovigilance

Cellule Bio- en 
Hémovigilance
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Activité (nombre de dossiers introduits) 2011 2012 2013 2014 Évolution 2013-2014

Pharmacovigilance des médicaments à usage humain

PSUR 1 700 1 705 1 154 796 - 31 %

Notifications individuelles d’effets indésirables 4 601 5 279 5 259 5 387 + 2 %

Pharmacovigilance des médicaments à usage vétérinaire

PSUR 744 670 840 901 + 7 %

Notifications individuelles d’effets indésirables 314 442 272 389 + 43 %

Matériovigilance

Nombre de notifications 1 641 1 714 2 001 2 335 + 17 %

Hémovigilance

Nombre d’incidents/d’effets indésirables graves 943 917 989 853 - 14 %

Biovigilance

Nombre d’incidents/d’effets indésirables graves 33 9 47 130 + 177 %

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

Fiches électroniques 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Fiches jaunes papier 34 % 34 % 34 % 34 % 34 %

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014
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Cellule Dispositifs Médicaux 

TÂCHES PRINCIPALES

En 2014, la Cellule Dispositifs Médicaux a poursuivi 
la mise en œuvre du Plan Dispositifs Médicaux ou 
PMD belge.

La cellule a suivi les travaux européens concernant : 
 •  le développement de la réglementation euro-

péenne relative aux organismes notifiés ou notified 
bodies ;

 •  la recommandation européenne concernant les 
audits effectués par les organismes notifiés ;

 •  les discussions concernant la future réglementation 
européenne en matière de dispositifs médicaux.

La cellule a également poursuivi sa contribution au 
développement systematique du Manual on Borderline 
and Classification in the Community Regulatory 
Framework for Medical Devices.

La Cellule Dispositifs Médicaux traite les demandes de 
notifications de distribution, les demandes de certificats 
d’exportation, les notifications d’essais cliniques concer-
nant des dispositifs médicaux non munis du marquage 
CE, les notifications pour l’activité de fabricant de dis-
positifs médicaux sur mesure, les notifications relatives 
à la mise sur le marché de dispositifs médicaux de 
classe I, les demandes d’agrément dans le cadre du 

trajet de soins pour diabétiques ainsi que les demandes 
d’usage exceptionnel. La cellule répond chaque jour 
à de nombreuses questions et suit le traitement des 
redevances.

DIVISION PRODUITS DE SANTÉ

Division Produits 
de Santé

Cellule Dispositifs 
Médicaux
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Activité 2011 2012 2013 2014

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Déclarations de redevance 829 829 897 897 2 160 2 160 1 027 1 027

Notifications de distribution 245 240 315 325 331 290 522 509

Certificats d’exportation 690 791 1 336 1 359 1 431 1 397 1 508 1 459

Essais cliniques 36 22 26 21 46 39 30 (jusqu’au 
31 octobre)

35 (jusqu’au 
31 octobre)

Notifications concernant l’activité de fabricant 
de dispositifs médicaux sur mesure 45 45 35 35 13 13 28 28

Notifications concernant la mise sur le marché 
de dispositifs médicaux de classe I 200 582 189 364 203 156 332 358

Agrément dans le cadre du trajet de soins 
pour diabétiques 1 1 0 0 1 1 2 2
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division Bon Usage sont 
les suivantes : 

 •  veiller à l’application de radiation des autorisation 
de mise sur le marché ou AMM concernées et 
donc de la Sunset Clause. Lorsqu’un médicament 
autorisé ou enregistré n’est pas ou n’est plus ef-
fectivement commercialisé pendant trois années 
consécutives, son AMM ou son enregistrement 
devient caduque et ce sur base de la loi du 25 
mars 1964 sur les médicaments (article 6, § 1ter) ;

 

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

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

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

2011 2012 2013 2014

Radiations d’AMM conformément à la Sunset Clause

919
(avril 2010-2011)

217 188 174

Notifications et visas pour des publicités destinées au grand public

Nombre de notifications de publicités évaluées 548 580 562 420

Nombre de demandes de visa pour des publicités 
radio/TV 68 65 94 89

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

Dossiers RMA introduits

38 42 51 64

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

DIVISION BON USAGE

Division 
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Cellule RMP – Risk 
Management Plan
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TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches de la Division Industrie comprennent tant les 
contrôles sur place que les contrôles administratifs de 
nombreux partenaires. Il s’agit de toutes les activitées :   
industrie des matières premières industrielles ou à usage 
officinal, industrie pharmaceutique, titulaires d’autorisa-
tions de mise sur le marché ou AMM, établissements 
de transfusion sanguine, banques de matériel corporel 
humain ou MCH, industrie des équipements médicaux, 
dans leurs multiples activités. 

Jusqu’en septembre 2014, la division était également 
chargée du contrôle des distributeurs de médicaments, 
des principes actifs des médicaments ou API (Active 
Pharmaceutical Ingredients), des matières premières 
officinales et des équipements médicaux.

À partir de septembre 2014, les tâches de la Division 
Industrie ont été scindées et réparties entre la Division 
Industrie et une nouvelle division Distribution, qui se 
concentre sur le contrôle des circuits de distribution des 
API, des médicaments et des dispositifs médicaux, et 
sur le contrôle de la publicité et des autres activités de 
promotion des médicaments et produits de santé.

Les activités de la Division Industrie visent l’application 
correcte des textes réglementaires et des directives tech-
niques dans les domaines suivants : 
 •  les bonnes pratiques ou GCP (Good Clinical Practices), 

c.-à-d. les normes de qualité qui s’appliquent à 

l’organisation de essais cliniques, à la collecte des 
données provenant de ces essais et à la protection 
du patient participant, quel que soit le statut des 
produits utilisés (médicaments, équipements mé-
dicaux, sang, cellules et tissus) ;

 •  les bonnes pratiques de fabrication ou GMP (Good 
Manufacturing Practices) dans le domaine de la 
fabrication des médicaments mais également des 
API et des matières premières pour les préparations 
en pharmacie ;

 •  la pharmacovigilance, à savoir la collecte et le traite-
ment des données fournies par les titulaires d’AMM 
telles que les notifications d’effets indésirables pré-
sumés et d’autres problèmes liés à un usage sûr des 
médicaments ;

 •  la fabrication des équipements médicaux, y compris 
la surveillance des organismes notifiés ; 

 •  les banques de sang et de MCH.

Outre la création de la Division Distribution, un autre 
grand changement a été l’élargissement de notre équipe.
Les nouveaux collaborateurs  comme les inspecteurs, les 
gestionnaires de dossiers et les collaborateurs adminis-
tratifs achèvent leurs formations et entrent en activité. 
Ce renfort se remarque au niveau du nombre de réunions 
de concertation organisées avec le secteur ainsi que des 
jours passés sur le terrain.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Voir plus loin le tableau récapitulatif de la DG INSPECTION.
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DIVISION INDUSTRIE



TÂCHES PRINCIPALES

Cette nouvelle division a vu le jour en septembre 2014. 
La Division Distribution a repris une partie des tâches 
de la Division Industrie et se concentre sur le contrôle 
des circuits de distribution des substances actives ou 
API (Active Pharmaceutical Ingredients) des médica-
ments et dispositifs médicaux, et sur le contrôle de 
la publicité et des autres activités de promotion des 
médicaments et des produits de santé.

DIVISION DISTRIBUTION

| Jaarverslag 201444 
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TÂCHES PRINCIPALES

Inspection des officines ouvertes au public, des phar-
macies hospitalières et des dépôts vétérinaires.

En 2014, une équipe d’inspecteurs-pharmaciens et 
d’inspecteurs-vétérinaires a effectué des inspections 
dans les officines ouvertes au public, les pharmacies 
hospitalières et les dépôts vétérinaires. 

En septembre 2014, une nouvelle cellule Officines 
hospitalières/Dépôts chez les Professionnels de la 
santé a été créée au sein de la Division Délivrance. 
Cette cellule compte actuellement 6 inspecteurs et 
4 stagiaires. Quatre de ces inspecteurs se consacrent 
plus spécifiquement au contrôle des dispositifs médi-
caux dans les hôpitaux. Par la suite, ils étendront leurs 
contrôles à d’autres activités telles que les stérilisations 
centrales dans les hôpitaux, les activités des dentistes 
et des ophtalmologues et celles des cliniques privées. 
Ces inspecteurs sont directement impliqués dans la 
rédaction de checklists et de procédures relatives à la 
mise en place de ces nouveaux domaines d’inspection.

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

Un autre volet important du fonctionnement de 
l’équipe d’inspection est la collaboration régulière avec 
différents parquets judiciaires sur divers dossiers liés 
aux médicaments et aux produits de santé.

En plus des inspections sur le terrain, les inspecteurs de 
la Division Délivrance ont participé à de nombreuses 
réunions de concertation avec le secteur concerné et 
ont collaboré à des projets transversaux en vue de 
la révision, de l’amélioration ou de la rédaction de 
la réglementation. Les inspecteurs des pharmacies 
hospitalières ont collaboré activement au groupe de 
concertation chargé de réécrire complètement la ré-
glementation relative aux instructions pour les phar-
maciens hospitaliers.  
Les inspecteurs des officines ouvertes au public ont 
fourni la base nécessaire au groupe de concertation 
en ce qui concerne la réglementation relative à la 
formation continue des pharmaciens des officines ou-
vertes au public.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Voir plus loin le tableau récapitulatif de la DG INSPECTION.

DIVISION DÉLIVRANCE

Cellule Officines

Cellule Officines 
Hospitalières / 

Dépôts Profession- 
nels de la santé

Cellule Dépôts 
Vétérinaires

Cellule Gestion 
de dossiers

Division 
Délivrance



TÂCHES PRINCIPALES

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

Les tâches principales de la Division Autorisations sont 
réceptionner et valider des demandes d’autorisation, 
et, finalement, la délivrance des autorisations.  

Il s’agit entre autres : 
 •  des autorisations de fabrication - des bonnes pra-

tiques de fabrication ou GMP (Good Manufacturing 
Practices);

 •  des autorisations de fabrication, d’importation 
et de distribution des substances actives ou API 
(Active Pharmaceutical Ingredients) ;

 •  de la notification des courtiers en médicaments 
ou brokers ;

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

(Certificates of Pharmaceutical Products) ; 
 •  des agréments dans le cadre du sang, des cellules 

et des tissus ;
 

 •  des autorisations dans le cadre de la loi d’implan-
tation des officines ;

 •  des enregistrements des officines ;
 •  des autorisations dans le cadre des substances 

visées par l’arrêté royal du 12 avril 1974 ;
 •  des précurseurs tels que visés par la Convention 

de l’Organisation des Nations Unies de 1988, pour 
lesquels on enregistre une forte augmentation du 
nombre de licences d’exportation suite à l’obliga-
tion d’obtenir une autorisation pour les médica-
ments à base d’éphédrine ;

 •  des stupéfiants et psychotropes tels que visés 
par les Conventions des Nations Unies de 1961 
et 1971.

Les autorisations de mise sur le marché ou AMM ne 
sont pas traitées par cette division mais bien par la DG 
PRE autorisation et la DG POST autorisation.

Les principales réalisations pour 2014 concernent les 
autorisations pour les stupéfiants et celles relatives aux 
GMP et aux bonnes pratiques en matière de distribution 
ou GDP (Good Distribution Practices).

En ce qui concerne les stupéfiants, l’interface web 
permettant de demander des autorisations est désor-
mais complètement opérationnelle. Les opérateurs 
industriels peuvent donc introduire leurs demandes 
par voie électronique. La suppression du traitement 
manuel à l’afmps réduit non seulement le risque d’er-
reur mais permet également un traitement plus rapide 
des demandes. 

DIVISION AUTORISATIONS
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La division a également mis en œuvre une simplifi-
cation administrative importante au niveau des GMP 
et des GDP. Alors qu’auparavant, pour des raisons his-
toriques, un modèle belge et un modèle européen 
étaient délivrés, nous avons à présent résolument opté 
pour la délivrance du modèle européen uniquement. 
Ce modèle européen, pour lequel une variante GDP 
était encore disponible en 2014, est reconnu dans toute 
l’Union européenne et disponible dans la banque de 
données Eudra GMDP de l’Agence Européenne des 
Médicaments ou EMA (European Medicines Agency). 
De plus, le modèle européen est plus simple à utiliser 
parce qu’il n’est pas nécessaire d’y joindre une liste des 
médicaments. Toutes ces améliorations permettent 
également un traitement plus rapide et plus précis.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Voir plus loin le tableau récapitulatif de la DG 
INSPECTION.

Notre collègue Roy Vancauwenberghe a perdu 
le combat qu’il menait contre la maladie durant 
la nuit du 28 novembre 2014.
Roy travaillait depuis septembre 1991 à l’Ins-
pection générale de la pharmacie et il était à 
l’afmps le grand instigateur de l’Unité Spéciale 
d’Enquête de la DG INSPECTION.

TÂCHES PRINCIPALES

La tâche principale de l’Unité Spéciale d’Enquête ou USE 
est lutter contre les pratiques illégales en matière de 
médicaments et de produits de santé. Il s’agit surtout 
des examens d’office, de l’assistance aux parquets et du 
contrôle des colis postaux en provenance des pays tiers.
En 2014, une assistance a été fournie dans le cadre 
129 dossiers au niveau des enquêtes judiciaires, un 
status quo par rapport à l’année précédente.

En 2014, beaucoup plus de colis postaux ont été 
contrôlés. Au total, 3781 colis postaux ont été inter-
ceptés et 176 envois en transit de plus grande taille 
ont été contrôlés. Non moins de 576 examens d’of-
fice ont été effectués. Ces colis postaux représentent 
donc un flux important de dossiers entrants. Parmi 
ces 576 dossiers, 282 concernaient des substances 
réglementées par l’arrêté royal du 12 avril 1974 relatif 
à certaines opérations concernant les substances à 
action hormonale, antihormonale, anabolisante, be-
ta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et 
anti-inflammatoire (principalement le doping) et 294 
d’autres médicaments.

Le fonctionnement de l’USE implique une collaboration 
très poussée en interne avec les autres divisions de la 
DG INSPECTION, vu le rôle transversal de la division. 
Au niveau national, tout un réseau de collaboration 
a été développé avec la Justice, la Police, la Douane, 
l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaine 
alimentaire) et le SPF Économie via différentes formes 

de concertation multidisciplinaire, dont la plus impor-
tante est la concertation opérationelle au sein de la 
Cellule multidisciplinaire Hormones, c.-à-d. le réseau 
des points de contact entre les différentes autorités 
et agences. 

Un fait remarquable dans la lutte contre les pratiques 
illégales sur internet en 2014 est l’établissement d’une 
collaboration étroite avec la Cybersquad de la Douane, 
principalement parce que de nombreux colis intercep-
tés ont été commandés via internet.  

Outre la participation à diverses plateformes de lutte 
contre la fraude au niveau national, en 2014 l’USE s’est 
engagée dans de nombreuses initiatives internatio-
nales, dont les principales sont : 
 •  l’opération Pangea VII, l’operation international 

pôur lutter contre la vente en ligne des médi-
caments contrefaits et illégaux  coordonnée par 
Interpol en 2014 ;

 •  les réunions du groupe de travail chargé de la 
concertation relative à la lutte contre la crimina-
lité pharmaceutique ou WGEO (Working Group 
Enforcement Officers) du Heads of Medicines 
Agencies ;

 •  les réunions du groupe d’experts CMED (Commitee 
of Medical Experts) du Conseil de l’Europe.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Voir le tableau récapitulatif de la DG INSPECTION.

Unité Spéciale d’Enquête
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Activité 2011 2012 2013 2014

Nombre d’inspections

officines ouvertes au public 667 414 319 602

pharmacies hospitalières 83 60 51 68

dépôts vétérinaires 538 524 476 448

firmes pharmaceutiques – GMP 87 264* 205 221*

firmes pharmaceutiques – GDP 130 - - non applicable*

Nombre de procès-verbaux (p.-v.)

inspecteurs des officines ouvertes au public 189 144 131 171

inspecteurs des pharmacies hospitalières 2 10 1 13

inspecteurs de l’industrie pharmaceutique 10 43 34 52

Stupéfiants et psychotropes, nombre

inspections du stock et de la comptabilité chez les fabricants, grossistes-répartiteurs,  
importateurs et exportateurs (FR) 197 242 277 256

contrôle des licences – importation (FR) 309 340 399 412

contrôle des licences – exportation (FR) 33 64 150 178

inspections du stock et de la comptabilité chez les fabricants, grossistes-répartiteurs,  
importateurs et exportateurs (NL) 237 219 231 297

contrôle des licences – importation (NL) 620 997 1 073 1 193

contrôle des licences – exportation (NL) 86 82 76 93

Stupéfiants et psychotropes, autorisations d’importation/exportation

nombre 7 088 7 157 7 499 8 155

délai moyen d’obtention de cette autorisation 8 jours 4 jours 4 jours 2 jours

CHIFFRES DE LA DG INSPECTION

Remarque :
* Nombre total d’inspections GMDP ; on ne fait plus de distinction entre les inspections GMP et GDP.
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Activité 2011 2012 2013 2014

Stupéfiants et psychotropes, nombre de bons de stupéfiants (par 100 bons)

nombre 6 052 5 607 5 672 6 019

délai moyen d’envoi des bons de stupéfiants 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours

Précurseurs, nombre

autorisations d’activités délivrées aux opérateurs 94 65 92 102

autorisations d’importation/exportation – exportation 408 435 454 672

autorisations d’importation/exportation – importation 29 25 29 7

autorisations d’importation/exportation – PEN’s (Pre Export Notification) 376 330 380 664

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

autorisations d’importation/exportation – commandes et transactions suspectes 64 64 59 61

Hormones et antibiotiques, nombre

nouvelles autorisations (NL) 56 62 45 40

renouvellements (NL) 139 139 66 71

prolongation des certificats (NL) 215 167 151 138

nouvelles autorisations (FR) 61 36 33 29

renouvellements (FR) 72 86 69 33

prolongation des certificats (FR) 91 71 96 87

Exportations, nombre

certificats EUDRA 68 89 94 116

commandes supplémentaires EUDRA - 608 694 1 006

certificats GMP 888 624 767 469

certificats spécifiques par produit ou Certificates of Pharmaceutical Products (CPP) 3 382 3 228 3 044 3 154

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

autres certificats (tels que copie conforme, rapports d’analyse) 539 435 856 823

déclarations d’exportation 159 172 227 217

déclarations pour une activité de fabrication pour compte 135 131 145 100
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Activité 2011 2012 2013 2014

Qualité RAS, dont

provenant de Belgique 111 129 142 134

provenant d’Europe 141 137 182 168

de classe 1 55 62 84 81

de classe 2 117 136 150 144

de classe 3 50 44 42 31

sans classe 0 1 1 2

fraude/contrefaçon 30 23 47 44

pour des médicaments à usage humain 219 241 291 272

pour des médicaments à usage vétérinaire 20 17 23 25

pour des matières premières 5 2 2 3

pour des médicaments expérimentaux ou IMP (Investigational Medicinal Products) 8 3 7 2

Total 252 266 324 302

Autorisations « 14.12.2006 » et « 30.06.2004 », nombre

nouvelles demandes 23 24 29 53

demandes de modification d’autorisation 171 174 172 203

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

demandes urgentes 29 19 33 21

demandes traitées selon la procédure normale 89 73 94 111

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

demandes 48 85 93 129

décisions 36 87 78 97

Cadastre des officines, chambre d’expression française, nombre

demandes de modification 441 396 591 436

dossiers en cours (moyenne par mois) 120 152 200 203

certificats/autorisations délivré(e)s 403 448 452 570
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Activité 2011 2012 2013 2014

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

nouvelles demandes 77 90 104 436

décisions ministérielles 78 88 111 203

Cadastre des officines, chambre d’expression néerlandaise, nombre

demandes de modification 649 611 864 907

dossiers en cours (moyenne par mois) 176 59 171 79

certificats/autorisations délivré(e)s 567 517 740 720

USE

nombre de dossiers : infractions à l’arrêté royal du 12 avril 1974 54 67 132 282

nombre de dossiers : autres infractions à la réglementation en matière de médicaments (sauf arrêté 
royal du 12 avril 1974) 142 60 153 294

avertissements 35 41 21 29

assistance aux parquets et nombre de dossiers ouverts 53 47 128 129

nombre de colis postaux controlés 1 078 1 072 1 989 3 781

nombre de dossiers en transit (Bierset) 222 118 252 176

Agrément des pharmaciens biologistes cliniques

Chambre d’expression française, nombre - - - -

nouveaux projets de stage 8 7 8 7

agréments délivrés 5 8 8 9

Chambre d’expression néerlandaise, nombre - - - -

nouveaux projets de stage 10 10 6 12

agréments délivrés 14 10 7 23



| Rapport annuel 201452 

Coordinateur  
des Services  
de soutien

Soutien 
administratif

Division B&Cg

Soutien 
administratif

B&Cg

Logistique

Unité 
TraductionDivision ICT

Soutien 
administratif

MeSeA  
& Filenet

Projets et  
Développement

Soutien 
administratif

Portails, Intranet, 
TQM, Cockpit, 
Architecture,  

Capacity planning, 
Projets

Helpdesk Infrastructure

SERVICES  
DE SOUTIEN



53 

Se
rv

ic
es

 d
e 

so
ut

ie
n

TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division B&Cg (budget et 
contrôle de la 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 ;
 • la logistique ou le service aux collaborateurs.

En 2014, une intégration des services comptables “dé-
centralisés” a eu lieu et un support ciblé leur a été 
fourni. Dans un souci d’efficacité, certaines activités 
financières sont directement gérées par les divisions 
opérationnelles. En 2014, la Division B&Cg a développé 
une collaboration avec ces divisions afin de renforcer 
l’intégration de ces activités. Tant au niveau du traite-
ment des paiements des pharmacies concernant les 
stupéfiants qu’à celui des virements des redevances 
pour la vente de dispositifs médicaux, chaque respon-
sable a suivi une formation spécifique afin de faciliter 
l’intégration dans le logiciel comptable de l’afmps. 

La même méthode a été appliquée au niveau des 
dépenses. Grâce à la désignation d’un responsable du 
contrôle de la gestion, l’afmps peut désormais investir 
les dépenses de manière globale pour arriver à un 
suivi journalier plus précis du budget. La Division B&Cg 
suit systématiquement l’évolution des dépenses afin 

d’éviter tout dépassement et de veiller à une allocation 
correcte des budgets prévus.

Le suivi des recettes et des dépenses ainsi que la 
compétence des personnes concernées ont été souli-
gnés dans le dernier rapport des réviseurs relatifs aux 
comptes annuels 2013, qui a été considéré comme 
exact et transparent. Le nombre de recommandations 
a fortement diminué. Ces recommandations concernent 
désormais plutôt des conseils en matière de gestion 
que des opérations de régularisation.

La division a également consacré de l’attention aux 
partenaires externes de l’afmps. La Division B&Cg a 
établi un plan par étapes comprenant une checklist et 
des conseils pratiques pour l’approbation des rapports 
financiers des organismes subsidiés par l’afmps. Ce 
plan par étapes a permis d’augmenter le degré de 
transparence de ces organismes.

En 2014, la Division B&Cg a résolument choisi de mo-
derniser ces activités. Citons par exemple le dévelop-
ment d’une document standard pour la facturation 
plus adapté aux nouvelles normes, la définition et le 
suivi des indicateurs mensuels de la charge de travail 
et l’organisation de réunions systématiques entre les 
collaborateurs du Budget et de la Logistique, soit via 
des réunions bilatérales avec chaque DG, soit via des 

Division B&Cg

Soutien 
administratif

B&Cg

Logistique

DIVISION B&CG
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réunions du réseau des SPOC (single points of contact). 

Un projet important pour l’afmps reste le projet ProCost, 
dont l’objectif est de mesurer le prix réel des activités 
au sein de l’afmps. La Division B&Cg a endossé le 
rôle de pionnier pour développer un instrument de 
mesure des coûts réels des activités et services au 
sein de l’afmps. Grâce à la collaboration de chaque DG, 
l’afmps pourra à l’avenir mieux démontrer la qualité et 
l’efficacité de ses processus. 

Ce même principe s’applique au service fourni par la 
Logistique, où un projet de modernisation a également 
été lancé. Désormais, chaque demande à la Logistique 
est enregistrée et validée par voie électronique. Cette 
informatisation permet de suivre correctement les 
activités, d’améliorer la satisfaction client et de mieux 
répartir la charge de travail.

L’afmps participe de plus en plus fréquente à diffé-
rentes bourses professionels. Les services concernés 
ont apprécié le support logistique fourni et l’ont trouvé 
de très bonne qualité.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Voir la rubrique Quelques éléments budgétaires.

TÂCHES PRINCIPALES

Les tâches principales de la Division ICT consistent à 
répondre aux besoins en informatique des collabora-
teurs de l’afmps et de ses partenaires.
Les équipes ICT offrent un support à tous les colla-
borateurs de l’afmps dans leurs tâches quotidiennes 
au niveau du matériel et des services informatiques, 
conformément aux objectifs stratégiques de l’afmps.

La Division ICT comprend : 
 • le Helpdesk
   Ce service installe le matériel informatique :  or-

dinateurs (PC), logiciels, claviers/souris et télé-
phones. En plus, le service enregistre également 
toutes les demandes de dépannage au niveau des 
logiciels ou du matériel et résout ces problèmes 
dans les plus brefs délais. La maintenance et la 
gestion du matériel informatique et des équipe-
ments techniques, la maintenance du réseau et du 
mainframe ainsi que les opérations dans la salle 
de patching, sont effectuées en vue d’optimaliser 
le fonctionnement des équipements informatiques 
et de faire en sorte que les utilisateurs puissent 
toujours disposer du matériel nécessaire.

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

et sur les banques de données, les banques de 
données (comme Oracle), les environnements de 
travail (comme Windows), assure la gestion et la 

DIVISION ICT
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maintenance des serveurs, ainsi que la surveil-
lance du local serveurs ou dataroom.

 • les Projets et Développements
   Ce service est responsable des applications spé-

cifiques aux différentes services de l’afmps et du 
développement de nouvelles applications dans le 
cadre des projets ICT au sein de l’agence et avec 
les partenaires de l’afmps.

Nombre de demandes d’assistance adressées au Helpdesk

2011 2012 2013 2014

3 276 3 140 3 569 3 631

Top cinq des demandes d’assistance adressées au Helpdesk en 2014 2014

1 Problèmes de logiciel ou d’application 421

2 Installation de logiciel 402

3 Problèmes de mails ou d’archives Outlook 284

4 Demandes d’accès au réseau 273

5 Problèmes ou demandes lié(e)s aux logiciels 271

  -  Le module des médicaments à usage vétérinaire 
comporte maintenant une fonctionnalité per-
mettant d’effectuer facilement des recherches 
avancées. 

  -  La nouvelle application/le nouveau module de 
gestion des médicaments homéopathiques a 
été mis à disposition. 

  -  Des améliorations ont été apportées à MeSeA 
VET et l’approche common codebase a permis 
d’également les mettre en œuvre en parallèle 
dans l’application MeSeA pour la gestion des 
dossiers pour les médicaments homeopathiques.

  -  Les applications MeSeA disposent d’un plan pour 
la continuité des activités ou DRP (disaster re-
covery plan). En cas de problèmes graves dans 
l’environnement de production (par exemple un 
incendie dans le local serveur), nous disposons 
donc d’un environnement de réserve.

  -  Un environnement de monitoring a été installé 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

En 2014, la Division ICT, en particulier les équipes 
Projets & Développements et Infrastructure, ont mené à 
bien une série de projets, en étroite collaboration avec 
le réseau des SPOC’s ou Single Points of Contact  et les 
collaborateurs concernés des autres services de l’afmps :

 •  MeSeA (Système électronique de soumission et 
d’approbation de dossiers médicaments, Medicines 
e-Submission and e-Approval)

  -  MesExtra UI a été mis en production. Il s’agit d’un 
nouveau module qui gère de manière claire les 
données des médicaments autorisés, via une 
nouvelle interface.

  -  Les notices des médicaments autorisés via la 
procédure centralisée pour un autorisation de 
mise sur le marché ou AMM, ne sont plus consul-
tables dans un seul grand document sur notre 
site internet, mais sont présentées sous forme 
de fichiers séparés, par rôle linguistique. 
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sur les applications MeSeA (matériel, stockage 
de données, réseau et applicatif). Il doit nous 
permettre de surveiller de manière proactive les 
ressources système critiques (stockage des don-
nées, capacité réseau, capacité serveur, ...) ainsi 
que d’assurer un suivi dynamique du SLA (service 
level agreement) et de fournir aux utilisateurs une 
information plus ciblée en cas de problèmes.

  -  Un projet DEMO a été développé pour illustrer 
les possibilités de « content analytics » dans les 
applications MeSeA. 

  -  Le proof of concept a été fourni avec pour objec-
tif de réaliser la migration filenet 5.2 en 2015. 
Une vision indiquant quels peuvent être les pro-
chaines étapes du programme après la migration 
filenet 5.2 (sur le plan technique et pour l’utilisa-
teur) a également été développée.

  -  MeSeA Helpdesk support a débuté pour un support 
IT rapide et efficace, en contact direct avec les 
utilisateurs.

 •  Hosting du site internet interactif pour les 
Comités d’Ethique en Belgique et hosting de 
l’hémovigilance ont fait l’objet d’une procédure 
d’adjudication.

 •  Extra plus revised
   Nouveau release permettant de cartographier la 

disponibilité des médicaments en Belgique.

 •  Plateforme européenne commune d’introduc-
tion ou CESP-connector (Common European 
Submission Platform) Connector

   Il s’agit d’un connecteur automatique au CESP, le 

portail européen permettant d’introduire des dossiers 
d’AMM ou d’enregistrement pour des médicaments 
à usage humain ou vétérinaire. Une adaptation a 
été faite au niveau de l’agence irlandaise HPRA et 
de l’afmps afin de pouvoir répartir automatiquement 
les réponses aux questions. Un mécanisme a éga-
lement été mis en place pour détecter les doubles 
introductions.

  • Sharepoint-platform
   L’utilisation d’un système de gestion documentaire 

ou DMS (document management system) light a 
été étendue à un plus grand nombre d’utilisateurs :

  -  définition des règles de gouvernance ;
  -  procédure permettant de créer rapidement des 

sites internet à l’aide de templates ;
  -  occupation des salles de réunions ;
  -  gestion des dossiers juridiques.

 •  Système de traçabilité des dispositifs médicaux 
implantables

   En avril 2014, ce système a été mis en produc-
tion dans le cadre d’un projet pilote mené avec 
quelques hôpitaux. Technologie :  les différentes 
applications seront développées en Java sur des 
banques de données Oracle et intégrées dans 
l’environnement informatique d’eHealth afin de 
garantir une meilleure accessibilité.

 •  Dispositifs médicaux
   Mise à jour des distributeurs depuis la banque de 

données du système de gestion de la traçabilité 
des distributeurs notifiés.

 •  Extra Plus revised – Clearing de la banque de 
données

   Il n’importe pas seulement que les modifications de 
la disponibilité soient notifiées. Nous devons égale-
ment pouvoir garantir que l’information concernant 
la disponibilité des médicaments reprise dans la 
banque de données de tous les médicaments au-
torisés en Belgique est correcte.

   C’est pourquoi un projet a été lancé à l’afmps afin 
de valider les données actuelles dans la banque de 
données afmps, en collaboration avec les firmes 
responsables de la commercialisation des médica-
ments concernés. Vu l’étendue de ce clearing, il ne 
pouvait être réalisé qu’à condition que l’envoi des 
données à vérifier en question et que l’actualisation 
des données dans la banque de données soient les 
plus automatisés possibles. Cette opération a été 
rendue possible grâce à l’aide de la Division ICT.

   En mai 2014, un premier mailing a été envoyé. En 
novembre 2014, un rappel a été envoyé aux firmes 
qui n’avaient pas encore réagi au premier envoi.

   Fin 2014, nous constatons que 94 % des données 
présentes dans la banque de données ont été va-
lidées. Nous espérons encore pouvoir améliorer ce 
pourcentage dans les prochains mois.
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TÂCHES PRINCIPALES

L’Unité Traduction est en charge de la traduction et 
de la révision de textes, ainsi que de la délivrance de 
conseils linguistiques.

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

L’Unité Traduction travaille pour tous les services de 
l’afmps et traduit principalement des messages internes 
et externes pour les lettres d’information électroniques 

Vit@, Vit@ Express, Flash ICT et Flash P&O, des commu-
niqués de presse, des notes de service, des circulaires 
et d’autres types de correspondance, des textes pour 
l’intranet et le site web, des projets de réglementa-
tion, des réponses à des questions parlementaires, des 
contrats et des conventions, des procès-verbaux et des 
rapports, des présentations et des exposés.

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

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

DIVISION TRADUCTION

Division/cellule/unité Nombre de mots Nombre de traductions

Services de l’Administrateur général 108 000 192

Services de soutien 37 000 90

DG PRE autorisation 70 000 64

DG POST autorisation 68 000 118

DG INSPECTION 32 000 28

En 2014, nous avons également fait appel à des services externes. 8 750 euros ont été consacrés au paiement 
d’interprètes et de traductions sous-traitées.

Division 
Traduction
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TÂCHES PRINCIPALES

Afin de suivre les décisions managériales plus effica-
cement et d’améliorer la gestion des projets, la parti-
cipation active de la Coordination Project Management 
Office ou PMO au management de l’afmps a été 
augmentée.
 
Le Management Support a dès lors été scindé en deux 
unités, à savoir : 
 • Management Support
 •  Coordination Project & Portfolio Management 

Office ou PPMO.

Le Management Support organise et assure le suivi du 
Comité de direction et du Comité de direction élargi, la 
mise en œuvre du cycle de management et la rédac-
tion des plans opérationnels et stratégiques.

La Coordination Project & Portfolio Management Office 
réalise un suivi de tous les portefeuilles de projets de 
l’agence, est garant de la cohérence entre les méthodo-
logies de suivi et veille à ce que le staffing des projets 
et les moyens disponibles correspondent.

En 2014, dans le cadre de la gestion de projet, une 
nouvelle méthodologie de gestion de projet et de 
détermination des priorités, ainsi que l’évaluation des 
outils informatiques de planification et de rapportage 
ont été examinées.

Management 
Support

MANAGEMENT SUPPORT ET  
COÖRDINATION PPMO
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TÂCHES PRINCIPALES

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

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

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

rateurs de l’afmps.

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

La division répond aussi aux multiples questions des 
journalistes et envoie des communiqués de presse et/
ou organise des conférences dans le cadre de projets 
spécifiques.

La division contribue également à la rédaction de dis-
cours et de présentations pour l’Administrateur général 

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

externes ;
 •  l’organisation d’évènements.

En 2014, la division a collaboré, outre aux tâches de 
routine, à la préparation de la participation de l’afmps 
à Salonfarma, à la Foire de Libramont et au symposium 
TOPRA avec la réalisation de brochures adaptées.

En octobre 2014, il y a eu un premier audit interne lors 
duquel les activités de communication interne ont fait 
l’objet d’un audit.

L’intérêt des journalistes pour l’afmps est resté stable. 
Cela signifie une fois d’autant plus que notre santé 
joue un rôle central dans la vie de nous tous et que 
les citoyens ont un besoin évident de l’afmps comme 
autorité compétente pour les médicaments et les pro-
duits de santé. Voici un aperçu de quelques sujets de 
presse récurrents : 
 •  les cigarettes électroniques contenant de la ni-

cotine, qui sont actuellement sur le marché sans 
autorisation de mise sur le marché (AMM), et donc 
illégales ;

 •  la qualité, la sécurité et l’efficacité de médicaments 

DIVISION COMMUNICATION

Division 
Communication



61 

Se
rv

ic
es

 d
e 

l’A
dm

in
is

tr
at

eu
r 

gé
né

ra
l

en général et des questions spécifiques relatives 
aux réactions indésirables présumées de médica-
ments spécifiques, avec en particulier : 

  -  Avastin (bévacizumab, Roche) comme éventuelle 
alternative à Lucentis (ranibizumab, Novartis) 
dans le traitement de la dégénérescence ma-
culaire humide liée à l’âge, une indication pour 
laquelle il n’a jusqu’à présent pas été autorisé ;

  -  l’éventuel risque de mort subite cardiaque à la 
suite de l’utilisation de médicaments contenant 
de la dompéridone ;

  -  le risque éventuel de problèmes hépatiques 
en cas d’utilisation de doses trop élevées de 
médicaments contenant du paracétamol ;

 •  une contamination potentielle de l’eau à la suite 
d’une fuite de poliovirus vers une station d’épuration ;

 •  des manquements constatés par les autorités 
françaises en matière de médicaments, l’ANSM 
(Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé) au niveau des bonnes 
pratiques cliniques (GCP, Good Clinical Practices) 
chez GVK Biosciences en Inde ;

 •  les médicaments indisponibles ;
 •  les médicaments contrefaits et d’autres médica-

ments illégaux qui sont mis en vente/vendus par 
le biais de sites web illégaux ;

 •  la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments 
génériques par rapport aux médicaments originaux ;

 •  la taxe sur les antibiotiques à usage vétérinaire ;
 •  le rôle de l’afmps dans la gestion du dossier Ebola ;
 •  l’utilisation de cannabis médical, dont Sativex ;

La Division Communication a également représenté 
l’afmps en 2014 au sein du réseau des communica-
teurs des services publics fédéraux, le COMMnet, mis 
en place par le SPF P&O ainsi qu’au sein du groupe de 
travail international des responsables de la communica-
tion ou Working Group of Communication Professionals 
(WGCP) de l’HMA.
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Maand in 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 
2014

Total 
2013

Moyenne 
par mois 
(2013)

Total 
2012

Moyenne 
par mois 
(2012)

Total 
2011

Moyenne 
par mois 
(2011)

Questions presse reçues 29 55 20 33 13 10 26 18 33 11 33 16 297 492 41 345 29 218 18

Questions hors presse 31 42 19 30 15 8 22 7 13 9 10 15 221

Interviews 
audiovisuelles 0 1 1 1 0 0 1 9 3 0 3 1 20

Nombre de lettres d’information internes 147 161 13 138 12 145 12

CEO newsletter 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 6

Vit@ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Vit@ express 6 5 10 5 4 2 2 2 3 3 1 2 45

Flash ICT 5 5 6 0 2 2 0 1 8 2 4 4 39

Flash P&O 1 1 0 0 0 3 1 1 5 3 5 5 25

Messages urgents 1 1 0 0 2 1 1 4 5 2 2 1 20

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Remarque :
Ces chiffres sont basés sur le système de comptage provisoire via les tableaux de bord et sont donc légèrement sous-estimés.

Nombre de brochures de la campagne « Médicaments et enfants » envoyées en 2014 après la première distribution chez les médecins, pharmaciens et dans les consultations 
de l’ONE et de Kind en gezin (pendant néerlandophone)

FR NL allemand (DE) Total

Brochure « Votre enfant a de la fièvre ? » 1 980 970 0 2 950

Brochure « Votre enfant tousse ou a un rhume ? » 880 1 340 0 2 220

Brochure « Votre enfant régurgite ? » 910 930 120 1 960

Affiches 145
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TÂCHES PRINCIPALES

La Division Qualité est avant tout responsable de la 
promotion et de la coordination des actions entreprises 
dans le cadre du Total Quality Management ou TQM, 
ainsi que du contrôle interne.

Le TQM est un type de gestion qui place le client au 
centre de la réflexion et qui vise une amélioration 
continue du fonctionnement de l’organisation. Le TQM 
comporte deux aspects : le premier est axé sur les 
caractéristiques du produit ou du service fourni par 
l’organisation et le second a pour objectif de répondre 
aux besoins des clients internes et externes. 

Le contrôle interne est un processus intégré appliqué 
par les responsables et le personnel d’une organisation. 
Ce contrôle a pour objectif de limiter les risques et de 
d’offrir une sécurité suffisante quant à la réalisation 
des objectifs généraux de l’organisation dans le cadre 
de la mission.

Ces objectifs généraux sont : 
 •  la réalisation d’opérations ordonnées, éthiques, 

économiques et efficaces ;
 •  le fait de se conformer aux obligations de 

rapportage ;
 • la conformité aux lois et règlements en vigueur ;
 •  la protection des ressources contre la perte, l’abus 

et les dommages.

La Division Qualité assiste les différentes services de 
l’afmps dan l’établissement d’un système de gestion 
et d’assurance de la qualité, à savoir le système de 
contrôle interne, afin que l’afmps puisse remplir sa mis-
sion de manière efficace et assurer son rôle essentiel 
dans la protection de la santé publique.

La division informe l’Administrateur-général, le ma-
nagement, le Comité d’audit et les instances exté-
rieures concernées du bon fonctionnement de l’afmps 
et de la mesure dans laquelle l’agence maitrise ses 
activités. Elle leur fournit également des informations 
pertinentes résultant de l’évaluation des systèmes de 
gestion de l’afmps. 

La division soumet des recommandations et des propo-
sitions d’amélioration à l’Administrateur-général et au 
management, sur base de l’information qu’elle reçoit 
concernant le fonctionnement de l’afmps, les processus 
et systèmes mis en place pour mieux maitriser ses 
activités et pour réaliser les objectifs généraux et ceux 
liés à sa mission.
 
Les autres tâches importantes de la Division Qualité 
sont : 
 •  la gestion des plaintes externes ;
 •  la participation à la coordination des dossiers de 

crise ;

DIVISION QUALITÉ

Division 
Qualité
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 •  la gestion des propositions d’amélioration émanant 
des collaborateurs ;

 •  l’organisation des enquêtes de satisfaction 
externes ;

 •  l’évaluation des déclarations de conflits d’intérêts 
des collaborateurs et d’autres personnes qui par-
ticipent aux activités de l’afmps dans le contexte 
de l’intégrité ;

 •  l’organisation des audits internes ;
 •  la coordination des audits externes ;
 •  la gestion des documents du système qualité, des 

normes et des données de rapportage.

Quelques réalisations de la Division Qualité en 2014 : 
 •  le catalogue des processus ;
 •  la liste adaptée des plateformes de concertation ;
 •  la méthode d’établissement d’un plan d’audit in-

terne pluriannuel qui permet de planifier ces audits 
internes ;

 •  la structure adaptée de la système electronique 
pour la gestion des documents de qualité ou DMS 
(document management system) Quality ;

 •  la mise en place du Comité d’audit ;
 •  l’identification des domaines d’amélioration suite à 

l’enquête de satisfaction externe et l’établissement 
de plans d’action.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Suivi des actions d’amélioration
Dans le cadre d’une stratégie d’amélioration continue 
de ses activités, l’afmps a effectué de nombreux exer-
cices d’évaluation de son fonctionnement : enquêtes 
de satisfaction internes et externes, et évaluations de 
son environnement de contrôle interne par le biais du 
benchmarking des agences pour médicaments euro-
péennes ou BEMA (Benchmarking European Medicines 
Agencies), du cadre de qualité européen commun qui 
peut être appliqué dans l’ensemble du secteur public 
comme un instrument visant à effectuer une auto-éva-
luation sur le plan de l’organisation ou CAF (Common 
Assessment Framework) et de l’auto-évalution Quick 
Scan. Chacun de ces exercices a débouché sur une série 
d’actions d’amélioration réfléchies, qui ont été mises en 
œuvre par les services directement concernés.

L’ensemble de ces actions ainsi que celles issues des 
plans CAPA (corrective and preventive action) établis 
suite aux audits, sont rassemblées dans un seul tableau 
de bord, géré par la Division Qualité, qui en assure le 
suivi et la bonne mise en œuvre. 

Fin 2014, le tableau de bord de la Qualité comprenait 
378 actions assorties d’un délai pour l’année 2014 ou 
pour les années suivantes. 
119 actions ont été clôturées, ce qui correspond à 48 % 
des actions planifiées pour 2014.

Documents relatifs à la qualité
Le système electronique pour la gestion des documents 
de qualité ou DMS Quality est le système centralisé 
disponible pour tous les collaborateurs et contient les 
normes (ISO) qu’ils utilisent lors de leurs activités, les 
fiches de processus, les procédures standard écrites, les 
manuels qualité, les modes d’emploi ou les manuels 
techniques, les instructions de travail ou WIT. 
Suite aux remarques et recommandations issues des au-
dits ou par le biais d’une adaptation spontanée dans le 
cadre de l’amélioration continue, les documents qualité 
en vigueur sont régulièrement actualisés et adaptés. 

Le DMS Quality compte actuellement : 
 •  219 SOP’s dont 105 ont été approuvées et mises 

en œuvre ;
 •  42 WIT’s dont 33 ont été approuvées et mises en 

œuvre.

Suivi des actions d’amélioration en 2014 2013 2014
Nombre d’actions à la fin de l’année 253 378
Nombre d’actions prévues pour l’année 163 266
Nombre d’actions clôturées durant l’année 66 119
En pourcentage 40 % 48 %



65 

Se
rv

ic
es

 d
e 

l’A
dm

in
is

tr
at

eu
r 

gé
né

ra
l

Le catalogue des processus de l’afmps comporte 107 
processus : 45 processus métiers, 41 processus de sup-
port et 21 processus de maîtrise. 
La cartographie de ces processus constitue un nouveau 
projet ; fin 2014, le DMS Qualité compte huit fiches de 
processus, disponibles en français et en néerlandais.

2012 2013 2014

Planifiés 120 118 113

Prêts pour approbation 8 5 4

Approuvés et mis en œuvre 118 138 159

Total 246 261 276

Nombre de processus en 2014 2014

Planifiés 99

Prêts pour approbation 0

Approuvés et d’application 8

Total 107

Évolution des documents relatifs à la qualité en 2014

 Nombre de SOP & de WIT en 2014, par trimestre

 03.2014 06.2014 09.2014 12.2014
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Audit interne
En 2014, de nouveaux collaborateurs ont accepté la 
fonction d’auditeur interne et sont venus renforcer 
l’équipe initiale après une formation interne. L’équipe 
compte désormais sept collaborateurs, qui partagent 
leur temps entre leur fonction d’auditeur interne et 
leur fonction initiale.
Le plan d’audit interne pour l’année 2014 a été entiè-
rement suivi : douze processus ont été audités.
Les objectifs fixés pour 2013 et 2014, à savoir constituer 
une équipe d’auditeurs en nombre et chevronnée et 
familiariser les différentes services de l’afmps au dé-
roulement et au suivi des audits, sont atteints.

Pour chaque audit, les auditeurs ont rédigé un rapport 
d’audit. 
Ces rapports d’audit ont révélé 63 non-conformités 
mineures (de type B) et 34 non-conformités majeures 
(de type A) au total.
Les non-conformités majeures sont surtout dues au 
fait qu’il n’existe pas de document qualité approuvé 
(fiche de processus, procédure ou annexe à une pro-
cédure) dans le DMS Quality et au non-respect partiel 
ou complet de la procédure.
En fonction des remarques et recommandations for-
mulées, les services contrôlés ont introduit un plan 
CAPA dont les actions ont été reprises dans le tableau 
de bord Qualité.

Gestion des plaintes externes

En tant qu’organisme d’intérêt public fédéral, l’afmps 
souhaite mener une stratégie et développer une culture 
orientées vers ses clients.
Sa mission consiste à proposer à nos clients des pro-
duits et services qui répondent à leurs attentes et sont 
conformes à la réglementation.
Toutefois, il arrive que le produit ne réponde pas aux 
attentes et que le client souhaite déposer un plainte.

Pour chaque plainte que nous recevons, les faits décrits 
sont analysés et nous réfléchissons à des améliora-
tions de nos processus afin d’éviter de telles plaintes 
à l’avenir. Cette procédure a pour objectif de proposer 
des services de qualité et orientés client.
Toute plainte peut être déposée par courrier ordinaire 
ou par voie électronique via notre site internet.

En 2014, l’afmps a reçu 76 plaintes, dont une déposée 
par le médiateur fédéral. Six de ces plaintes ont été 
transmises à d’autres services publics fédéraux parce 
qu’elles tombaient en dehors de la compétence de 
l’afmps. 23 plaintes concernaient l’afmps et 47 ses 
partenaires.

! ?
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Plaintes concernant les partenaires de l’afmps 2014

Nombre de plaintes reçues par type de canal 23

• Oralement (accueil) 0

• Lettre et formulaire de plainte papier 5

• Téléphone 0

• Fax 0

• E-mail (externe + interne émanant de collègues) 7

• Formulaire de plainte en ligne 11

Aantal klachten

Nombre de plaintes fondées et légitimes 23

Délai moyen de traitement des plaintes 13 jours ouvrables ou 18 jours  
de calendrier

Pourcentage de plaintes traitées dans le délai prévu 100 % des plaintes ont été traitées

Nombre de plaintes encore à traiter (reçues en 2014 mais encore en cours de traitement) 8

Aantal klachten

Nombre de plaintes fondées et légitimes, réparties sur les sujets de plainte suivants 23

• Nombre de plaintes concernant l’attitude du fonctionnaire qui assure la gestion 0

• Nombre de plaintes concernant la qualité du produit ou service fourni 12

• Nombre de plaintes concernant le traitement (procédure) du produit ou du service fourni 11

• Nombre de plaintes concernant la gestion des plaintes 0

Aantal klachten

• Nombre de plaintes passant de la première à la deuxième ligne (Médiateur fédéral / Service de médiation des Pensions / Comité P) 1

• Nombre de plaintes qui font aussi l’objet d’une procédure auprès du Conseil d’État 0

• Nombre de plaintes qui font aussi l’objet d’une procédure auprès d’une autre juridiction 0

En voici une analyse détaillée :
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Plaintes concernant les partenaires de l’afmps 2014

Nombre de plaintes reçues par type de canal 47

• Oralement (accueil) 0

• Lettre et formulaire de plainte papier 10

• Téléphone 0

• Fax 0

• E-mail (externe + interne émanant de collègues) 6

• Formulaire de plainte en ligne 31

Aantal klachten

Nombre de plaintes fondées et légitimes 43

Délai moyen de traitement des plaintes 28 jours ouvrables ou 39 jours  
de calendrier

Pourcentage de plaintes traitées dans le délai prévu 88 % des plaintes ont été traitées  
dans les 30 jours

Nombre de plaintes encore à traiter (reçues en 2014 mais encore en cours de traitement) 16

En 2014

53 dossiers de plaintes clôturés sur 77 (dont une demande d’information introduite via la procédure de plainte) 69 %

42 plaintes fondées et clôturées 
23 jours ouvrables ou 32 jours de 

calendrier (92 % des plaintes ont été 
traitées dans les 30 jours)
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TÂCHES PRINCIPALES

En 2014, la Division P&O a surtout été confrontée à 
un changement structurel. Afin de mieux s’aligner sur 
les objectifs du plan de management de l’afmps, la 
division a été transférée des Services de soutien vers 
ceux de l’Administrateur général.

2014 a également été marquée par la mise en œuvre 
du plan stratégique de la Division P&O pour les cinq 
ans à venir (2014-2018). Ce plan stratégique a été 
établi conformément au plan de management de notre 
administrateur général. Les lignes directrices fixées ont 
permis de définir les points d’attention futurs suivants 
pour la division : 

 •  professionnaliser davantage la division en travail-
lant sur les processus clés de la Division P&O ;

 •  développer un partenariat avec d’autres équipes 
P&O au niveau national et international ;

 •  communiquer de manière optimale, entre autres 
par un usage plus intensif de notre intranet ;

 •  améliorer la transversalité par le biais d’ateliers 
et de projets innovants ;

 •  favoriser une culture d’entreprise apprenante via 
l’établissement d’un plan de développement et 
de formation ;

 •  continuer à profiler l’afmps comme un employeur 
attrayant, en renforçant son employer branding.

Concrètement, cette année, nous avons mis l’accent 
sur les points suivants : 

 •  L’engagement de nouveaux collaborateurs
   Afin de pouvoir répondre aux besoins et de ga-

rantir un service optimal, les services de l’afmps 
continuent de faire appel à des profils variés et 
spécifiques. En 2014, la Division P&O a lancé pas 
moins de 17 sélections statutaires, qui ont débou-
ché sur le recrutement de 53 nouveaux collabo-
rateurs entre janvier et septembre 2014, après 
quoi un gel des recrutements dans l’administration 
fédérale a été décidé.

 •  L’évolution de la carrière de nos collaborateurs
  -  Promotion comme chef de division
    Suite à la création de la Division Distribution 

au sein de la DG INSPECTION, le Middle 
Management a été renforcé avec le chef de 
cette nouvelle division.

  -  Nominations
    En 2013, les collaborateurs qui faisaient partie 

d’une réserve de recrutement fédérale, ont pu 
entamer leur stage à l’afmps grâce aux mesures 
de recrutement de la Division P&O. Cette action 
s’est poursuivie en 2014.

  -  Promotions internes
    Différents appels à candidatures ont été lancés 

pour des promotions internes. Une dizaine de 
collaborateurs ont ainsi pu accéder à une fonc-
tion supérieure.

DIVISION P&O

Division 
P&O
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  -  Testes de selection pour promotion
    Suite aux testes de sélection en vue d’une pro-

motion, dix-sept collaborateurs de niveau C ont 
entamé leur période d’adaptation dans le niveau 
B en 2014.

  -  Marché interne
    Cette année encore, divers postes ont d’abord 

été proposés via le marché interne. Ce système 
a permis à six collaborateurs de s’investir dans 
de nouvelles fonctions au sein des différentes 
services de l’afmps.

 •  Les besoins des collaborateurs
  -  Formations destinées aux chefs fonctionnels
    À l’initiative de la Division P&O, une analyse 

des besoins en formation des chefs fonctionnels 
a été réalisée. Il en est ressorti que certaines 
compétences génériques devaient être davan-
tage développées. C’est pourquoi un trajet de 
formation sur mesure pour les chefs fonctionnels 
a été mis en place afin que chaque participant 
puisse se concentrer sur ses besoins spécifiques.

  -  Coaching du Middle Management
    Gérer une division demande un investissement 

particulier. Afin d’aider le Middle Management 
à être plus efficaces dans leur gestion et à faire 
face à des situations spécifiques, la Division P&O 
a continué à leur proposer des sessions de coa-
ching avec un nouveau partenaire externe. Ce 
coaching sera maintenu en 2015.

 •  La communication avec les collaborateurs

   La communication et l’information constituent deux 
thèmes importants pour la Division P&O. En 2014, 
58 messages ont été envoyés via les canaux de 
communication interne Vit@ express et Flash P&O 
afin d’informer les collaborateurs de tout message 
ou rappel important et de toute modification éven-
tuelle de la réglementation et des procédures.

   La Division P&O a également poursuivi l’actuali-
sation de l’information des pages intranet afin de 
pouvoir fournir aux collaborateurs des réponses 
claires et transparantes à leurs questions.

 •  L’évaluation des collaborateurs et Crescendo
   Conformément à la réglementation, les nouveaux 

cycles d’évaluation ont été mis en place en janvier 
2014. Les nombreuses questions et préoccupations 
des collaborateurs concernant le déroulement des 
cycles, les conséquences des mentions et l’utili-
sation de la plateforme de gestion administrative 
Crescendo, ont été transmises à la division. La 
Division P&O a pris à cœur de répondre le plus 
rapidement possible aux questions de chaque 
collaborateur.

 •  La simplification administrative reste un point 
d’attention. En 2014, la Division P&O s’est attelée 
à poursuivre la mise en œuvre de Protime, son 
système de gestion des absences. Fin de l’année, 
la phase de test de Protime II a été lancée. Ce sys-
tème permet à présent de demander différentes 
absences (vacances, missions, télétravail) plus 
facilement et sans recours au papier.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Voir rubriques Données en matière de personnel.
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TÂCHES PRINCIPALES

En 2014, la Division Juridique de l’afmps était entre 
autres chargée : 
 •  des avis et de l’information juridiques, destinés 

tant aux internes qu’aux externes ;
 • de la rédaction de textes réglementaires ;
 • des recours en grâce ;
 •  des dossiers de litiges : suivi et coordination des 

éléments de défense ;
 •  du traitement des demandes de règlement à 

l’amiable ;
 •  du traitement des demandes dans le cadre de la 

publicité de l’administration.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

 •  Réglementation publiée en 2014 : 
  -  trois lois à la rédaction desquelles l’afmps a 

collaboré ;
  -  vingt-et-un arrêtés royaux et ministériels ;
  -  divers arrêtés de nomination au sein des 

Commissions et Comités mis en place à l’afmps.
 •  Circulaires : cinq circulaires ont été diffusées en 

2014.
 • Propositions de règlement à l’amiable traitées : 
  -  pour 128 dossiers, une proposition de règlement 

à l’amiable a été faite ;
  -  29 dossiers ont été directement transmis au 

parquet.

 • Recours en grâce traités : vingt-quatre.
 •  Demandes traitées dans le cadre de la publicité 

de l’administration : 34.

DIVISION JURIDIQUE

Division 
Juridique
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TÂCHES PRINCIPALES

L’Unité Relations Internationales (RI) est chargée de 
coordonner le flux d’information interne et externe 
dans le contexte national et international, dans le 
but d’harmoniser les points de vue belges au niveau 
international.

Cette année, divers nouveaux textes réglementaires 
qui revêtent une importance stratégique pour l’afmps, 
ont été discutés au Conseil et au Parlement européen : 

 •  la révision de la réglementation concernant les 
dispositifs médicaux ;

 •  la révision de la réglementation concernant les 
médicaments à usage vétérinaire ;

 •  les directives d’exécution concernant l’importation 
et le codage des cellules et tissus humains ;

 •  les redevances dues à l’Agence européenne 
des Médicaments ou EMA (European Medicines 
Agency) pour la réalisation d’activités de 
pharmacovigilance ;

 •  la révision de la réglementation concernant les 
nouvelles substances psychoactives.

Le plan européen en matière de dispositifs médicaux 
met l’accent sur le contrôle du fonctionnement des 
organismes notifiés ou notified bodies et sur la colla-
boration entre les États membres pour les inspections 
et les aspects liés à la vigilance. La proposition de 

règlement concernant les dispositifs médicaux et les 
dispositifs médicaux destinés au diagnostic in vitro vise 
plutôt à réévaluer (recast) la réglementation actuelle 
et prévoit entre autres : 
 •  le renforcement des activités d’évaluation de la 

conformité et de la qualité des dispositifs médi-
caux avant et pendant leur commercialisation, y 
compris la fixation de critères concernant entre 
autres l’efficacité et la balance bénéfices-risques ;

 •  des mesures d’amélioration du travail des orga-
nismes notifiés, y compris un système européen 
pour leurs inspections ;

 •  la vigilance et la traçabilité, grâce à une identifi-
cation unique de chaque dispositif médical ;

 •  l’obligation de soumettre certains dispositifs es-
thétiques au système de contrôle des dispositifs 
médicaux ;

 •  un fonctionnement transparent des organismes 
notifiés ;

 •  le renforcement des contrôles auprès des fabri-
cants, des représentants et des importateurs ;

 •  l’optimalisation des données de la banque de 
données des dispositifs médicaux europénne 
EUDAMED avec, entre autres, un accès au public 
et la détermination des dispositifs médicaux à 
usage unique qui pourraient éventuellement être 
réutilisés.

UNITÉ RELATIONS INTERNATIONALES

Unité Relations 
Internationales
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La proposition de règlement en matière de médica-
ments à usage vétérinaire a pour objectif de revoir en 
profondeur la réglementation actuelle en vue : 
 •  d’améliorer la disponibilité des médicaments à 

usage vétérinaire ;
 •  de diminuer la charge administrative ;
 •  de promouvoir la concurrence et l’innovation ;
 •  d’améliorer le fonctionnement du marché 

intérieur ;
 •  d’agir sur le risque pour la santé publique que la 

résistance antimicrobienne ou AMR représente.

Les directives d’exécution concernant l’importation et 
le codage des cellules et tissus humains visent : 
 •  en ce qui concerne leur importation :  
   garantir que les tissus et cellules satisfont à des 

normes de qualité et de sécurité équivalentes 
à celles prévues dans la réglementation euro-
péenne. L’importation est donc limitée aux éta-
blissements de tissus agréés par les instances 
nationales compétentes et qui appliquent les 
mesures de contrôle nécessaires ;

 •  en ce qui concerne leur codage :  
   faciliter la traçabilité de tous les tissus et de toutes 

les cellules susceptibles d’être implantées dans 
une personne humaine. Ces tissus et cellules 
doivent donc être munis d’un code européen 
uniforme qui fournit des informations quant à 

leur caractéristiques et propriétés principales, et 
ce depuis le prélèvement jusqu’au l’implantation 
dans une personne humaine ou l’écartement du 
tissu ou de la cellule et inversement.

Le règlement prévoyant le paiement d’une redevance 
à l’EMA pour la réalisation d’activités de pharmacovigi-
lance fixe de manière transparente les rétributions dues 
pour les tâches de l’EMA en fonction du travail effectué.

La révision de la réglementation concernant les nou-
velles substances psychoactives a pour but : 
 •  de mettre en place un système de contrôle per-

mettant de limiter autant que possible les dan-
gers que réprésentent les nouvelles substances 
psychoactives et leur développement fulgurant. 
Ce contrôle se ferait par le biais d’un système de 
limitation des risques qui ne peut toutefois pas 
avoir pour effet d’en entraver leur usage légal et 
industriel ;

 •  d’instaurer dans ce domaine un système de 
contrôle européen harmonisé, au sein duquel on 
puisse agir rapidement, vu les dangers potentiels 
présentés par ces substances.

L’Unité Relations Internationales collabore activement 
aux discussions au sein du groupe de travail du Conseil 
et des comités de la Commission européenne. Afin de 

traiter ces dossiers le plus efficacement possible au 
niveau belge, l’unité se concerte avec d’autres autorités 
compétentes telles que l’ Institut National d’Assurance 
Maladie-Invalidité ou INAMI, l’ Institut Scientifique de 
Santé Publique ou ISP, le Centre fédéral d’Expertise des 
Soins de Santé ou KCE, le SPF Santé publique et le SPF 
Justice. Ces autres autorités compétentes peuvent na-
turellement varier en fonction du dossier traité. Durant 
cette concertation, les positions belges sont arrêtées, 
d’éventuelles propositions de textes modificatifs sont 
rédigées et un feedback des réunions est donné. 

Par ailleurs, l’unité participe également à d’autres 
groupes de travail européens : 
 •  le groupe de travail spécifique concernant les 

médicaments falsifiés ou Taskforce on Falsified 
Medicines des HMA (Heads of Medicines 
Agencies), chargé de mener à bien la mise en 
œuvre de la directive concernant la lutte contre 
les médicaments falsifiés ;

 •  le groupe de travail de l’EMA qui examine la 
problématique de l’indisponibilité des médica-
ments ou Working Group on Medicinal Products 
Shortages.
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MATÉRIEL CORPOREL HUMAIN  
OU MCH ET SANG

Afin d’optimaliser la transversalité entre les services 
concernés, les activités liées au MCH et au sang, tous 
les deux d’origine humaine, sont coordonnées au sein 
des services de l’Administrateur général.

TÂCHES PRINCIPALES 

Les activités liées au MCH et au sang sont confiées à 
différentes divisions au sein de l’afmps : 
 •  la Division Vigilance (pharmaco, matério, hémo, 

bio) de la DG POST autorisation ;
 •  les Divisions Industrie et Autorisations de la DG 

INSPECTION ;
 •  la Division Juridique des Services de l’Administra-

teur général (SAG) ;
 •  l’Unité Relations Internationales.

La Division Industrie de la DG INSPECTION inspecte tous 
les établissements de MCH : les banques de MCH dont 
les centres de fertilité, les organismes de production et 
les structures intermédiaires en matière de MCH, les 
établissements de transfusion sanguine (ETS) ainsi que 
les centres de collecte de sang fixes et mobiles. Les 
inspecteurs sont compétents pour effectuer tous les 
contrôles nécessaires, formuler des remarques et dres-
ser des procès-verbaux si nécessaire. Le cas échéant, 

le parquet est informé. Leur avis est important pour 
délivrer ou non un agrément, le prolonger, le suspendre 
ou le retirer.

La Division Autorisations de la DG INSPECTION est char-
gée de préparer les décisions d’agrément des établis-
sements de MCH et des ETS prises par le ministre com-
pétent. Plusieurs aspects doivent être pris en compte 
en ce qui concerne la délivrance d’un agrément : 
 •  l’examen de principe du dossier de demande 

d’agrément ou de prolongation de l’agrément ainsi 
que de la gestion documentaire et, si nécessaire, 
une demande d’information complémentaire ;

 •  le suivi d’une inspection (la conclusion tirée par 
l’inspecteur) ;

 •  la publication de la décision d’agrément au 
Moniteur belge ;

 •  la communication d’informations via le site inter-
net ainsi que plus spécifiquement aux institutions 
européennes.

En plus de la délivrance des agréments, cette division 
est chargée d’autres tâches telles que : 
 •  la gestion de la boite mail MCH qui réceptionne 

les questions du public et du secteur ;
 •  les statistiques concernant les activités des éta-

blissements de MCH et des ETS : 
  -  la mise à jour des tableaux récapitulatifs des 

COORDINATION  
MATÉRIEL CORPOREL HUMAIN

Coordination 
Matériel Corporel 

Humain
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activités liées au MCH et au sang, qui sont pu-
bliés sur notre site internet ;

  -  l’analyse des rapports d’activité annuels et des 
rapports financiers des établissements de MCH 
et des ETS ;

 •  le traitement des demandes externes, entre autres 
celles de la Commission européenne, ou de celles 
émanant d’autres divisions de l’afmps ;

 •  la participation au groupe de travail Cellules et 
Tissus du Conseil Supérieur de la Santé ou CSS ;

 •  la participation au projet Eurocet 128 visant à co-
difier les cellules et les tissus au niveau européen ;

 •  la conception d’une procédure d’approbation d’un 
dossier de demande de nouvel agrément ou de 
prolongation d’un agrément ;

 •  l’informatisation de la gestion des documents de 
chaque établissement de MCH ou ETS ;

 •  la révision du rapport d’activité des centres de 
fertilité ou des banques de MCH qui effectuent 
des opérations impliquant du MCH reproductif, afin 
de tendre vers une simplification et une meilleure 
lisibilité/compréhension.

La Division Vigilance (pharmaco, matério, hémo, bio) 
de la DG POST autorisation veille à la qualité et à la 
sécurité du sang, des composants sanguins d’origine 
humaine et du MCH. Les effets indésirables graves chez 
les donneurs et les receveurs ainsi que les incidents 

graves susceptibles d’influencer la sécurité ou la qualité 
des composants sanguins et du MCH ou la sécurité 
des donneurs, sont répertoriés et évalués. Des re-
commandations sont ensuite formulées sur la base 
de ces données. En 2014, des séances d’information 
ont été organisées afin de commenter les données 
rassemblées et les recommandations. Un bref aperçu 
des données relatives à l’hémovigilance a été transmis 
comme chaque année à la Commission européenne 
et au Conseil de l’Europe, afin qu’elles puissent être 
comparées à celles des autres États membres.
Chaque année, la division publie un rapport quant à la 
sécurité de ces produits.

Des notes d’information concernant les mesures de 
prévention lors de la sélection des donneurs, entre 
autres lorsque des maladies infectieuses transmissibles 
telles que le virus du Nil Occidental se déclarent, sont 
rédigées et transmises aux ETS et aux établissements 
de MCH.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

Au cours de l’année 2014, 19 demandes de prolonga-
tion d’agrément ont été introduites par des établisse-
ments existants, tandis que 3 nouveaux établissements 
ont introduit une demande d’agrément.
Au 31 décembre 2014, notre pays comptait 133 éta-
blissements de MCH.

Dans le courant de l’année, à la suite d’inspections : 
 •  30 agréments ont été délivrés ;
 •  1 agrément a été refusé.
Un établissement a cessé ses activités.

Les autres établissements bénéficient d’un agrément 
définitif en cours ou d’un agrément provisoire jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’un arrêté relatif à leur demande 
d’agrément.

En 2014, 60 inspections ont été réalisées : 
 •  46 pour les établissements de MCH ;
 •  14 pour les établissements de transfusion 

sanguine.

En 2014, l’afmps a reçu 853 notifications d’effets in-
désirables et d’incidents graves dans le cadre de l’hé-
movigilance et 130 dans le cadre de la biovigilance.

Chaque semaine, les ETS de notre pays transmettent 
à l’afmps des données concernant les stocks d’unités 
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de sang (concentrés érythrocytaires) disponibles à la 
livraison aux hôpitaux. Sur la base de ces données, un 
aperçu du stock total de sang disponible est publié sur 
le site internet de l’afmps. L’évolution de ce stock et 
son niveau (optimal, critique) peuvent ainsi être suivis.
Dans la même optique, un aperçu du nombre de 
concentrés érythrocytaires distribués par les ETS et de 
leur répartition suivant les groupes A, B, O et le rhésus 
est publié chaque mois et permet de suivre l’évolution 
de la distribution.

Depuis 2011, dans le cadre de l’hémovigilance, un 
système informatique permet de notifier en ligne les 
effets indésirables et les incidents relatifs aux sang et 
aux composants sanguins. Grâce aux améliorations 
apportées à cette application, ce système est désor-
mais utilisé par plus de 95  % des notifiants et par 
100  % des ETS.
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BUDGET 2014

Le budget 2014 de l’afmps, approuvé par le Parlement, 
était de 84 908 727 euros de recettes et 85 398 227 
euros de dépenses.
Les recettes reprenaient la dotation de l’État budgétisée 
(19 562 641 euros), versée par l’intermédiaire du SPF 
Santé publique.

RECETTES RÉALISÉES EN 2014 ET  
LEUR RÉPARTITION

En 2014, les recettes réalisées se sont élevées à un 
total de 70 536 551 euros, soit un niveau de recettes 
inférieur de 17 % par rapport au budget déposé.
Ces recettes se répartissent entre les recettes propres de 
51 777 551 euros et la dotation réalisée de 18 759 000 
euros. Les recettes propres représentaient 73 % des 
recettes totales et la dotation 27 %.

Lors de l’analyse des recettes propres, on remarque 
qu’elles se composent de 45 % de contributions et de 
55 % de rétributions ou fees for service. Ces contribu-
tions sont prélevées, selon les différentes législations et 
réglementations, principalement sur la base du nombre 
d’emballages de médicaments et de matières premières 
vendus, du chiffre d’affaires réalisé sur les dispositifs 
médicaux ou du nombre d’AMM (autorisations de mise 
sur le marché de médicaments).

Au niveau des recettes propres, une rétribution parti-
culière est à signaler. Elle provient de l’EMA (European 
Medicines Agence – Agence européenne des médica-
ments) en paiement des activités de l’afmps au niveau 
européen, pour un montant de 3 863 582 euros.

Une autre rétribution se distingue, cette fois par sa 
destination, puisque la rétribution essais cliniques, qui 
s’élève à 2 608 734 euros, sert en partie à couvrir les 
frais encourus par l’agence dans le cadre de ces essais 
mais contribue principalement au financement des 
Comités d’éthique.

De même, au niveau des contributions, la contribution 
sur les conditionnements, dite « 30 centimes et 15 cen-
times », représente 4 782 597 euros, ce qui équivaut 
à 20 % des contributions. Une autre contribution tout 
aussi importante perçue sur les conditionnements, dite 
« 50 centimes », représente 4 677 519 euros, soit 
20 % des contributions. Cette dernière contribution 
ne participe pas au financement de l’agence mais est 
entièrement destinée à l’activité de (re-)contrôle des 
médicaments.

DÉPENSES RÉALISÉES EN 2014 ET  
LEUR RÉPARTITION

Les dépenses pour l’année 2014 s’élèvent à 69 221 926 
euros, dont 29 951 822 euros concernent les frais de 

personnel (statutaires et contractuels), ce qui équivaut 
à 43 % des dépenses.

Une autre dépense importante concerne le paiement 
du subside destiné au financement des tests sanguins 
NAT (Nucleic Acid Amplification Test ou technique 
d’amplification de l’acide nucléique) pour un montant 
de 8 354 149 euros, soit 12 % des dépenses. 

Deux autres postes de dépenses importants sont les 
frais encourus pour les opérations de contrôle et d’ana-
lyse de médicaments ainsi que les dépenses informa-
tiques. Ces frais sont respectivement de 4 709 631 
euros, soit 7 % des dépenses et de 4 483 856 euros, 
soit 6 % des dépenses.

Enfin, l’afmps perçoit deux taxes liées aux disposi-
tifs médicaux dont la totalité est destinée à l’INAMI. 
Il s’agit donc d’une opération blanche pour l’afmps. 
Pour 2014, ces taxes ont atteint un montant total de 
6  386  393 euros, soit 9 % des dépenses.

ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS ET LEUR 
TRAITEMENT COMPTABLE

Depuis la création de l’agence, la Division B&Cg tient 
une comptabilité en partie double. Nous répondons ainsi 
au prescrit légal mais cela nous permet aussi d’obtenir 
une transparence dans les différents flux financiers 

QUELQUES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES
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entrants et sortants. La compréhension du fonction-
nement financier de l’afmps par les divers acteurs s’en 
trouve améliorée. Toutes les dépenses et recettes sont 
regroupées au sein d’un même système informatique 
permettant de dégager rapidement et aisément des 
états des lieux comptables.
De plus, les comptes annuels sont certifiés par un ré-
viseur d’entreprises et par la Cour des comptes, ce qui 
permet d’améliorer la conformité et la régularité des 
opérations comptables.

En 2014, les dépenses de l’agence se sont matérialisées 
par le biais de 5 294 factures au total. Ces factures ont 
été vérifiées et, après approbation, introduites dans 
le système comptable. Celui-ci procède de manière 
automatique (après double signature électronique) au 
paiement dans le mois, via le système de paiement 
Isabel.

Les recettes propres réalisées en 2014 se sont ma-
térialisées par le biais de 15 574 versements sur dix 
comptes bancaires recevant chacun leurs recettes spé-
cifiques. Il s’agit entre autres des comptes de recettes 
EMA, R&D (recherche et développement), aliments 
médicamenteux pour animaux, contributions sur le 
nombre de conditionnements et d’un compte pour des 
rétributions diverses.

Une fois les liquidités perçues, elles sont affectées en 
recettes au chiffre d’affaires adéquat. Ce chiffre d’affaires 

est ensuite débité du fee correspondant à chaque de-
mande de service introduite. En 2014, cette opération 
a eu lieu via l’encodage dans les livres comptables 
informatisés de 22 430 factures de vente. Cet encodage 
est manuel et tire principalement les informations d’af-
fectation, à savoir la correspondance du fee et de la de-
mande de service correspondante, du système MeSeA 
(Medicines e-Submission and e-Approval – système 

électronique d’introduction et d’approbation des dos-
siers concernant des médicaments), plus précisément 
par vérification du public inbox payment tracking. Les 
informations d’affectation non reprises dans MeSeA 
sont communiquées par la voie traditionnelle, via des 
formulaires administratifs et des fardes financières pro-
venant des différentes divisions de l’agence.

Vue d’ensemble des recettes 2012, 2013 et 2014 (hors dotation)
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Répartition des recettes 2014 (hors dotation)

Répartition des dépenses en 2014
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Le budget 2014 en euros

Activité Budget 
2012

Réalisation 
2012

Budget 
2013

Réalisation 
2013

Budget 
2014

Réalisation  
provisoire 2014

Recettes

Dotation 19 448 000 19 448 000 19 489305 18 786 000 19 562 641 18 759 000

Réserves utilisées       

Recettes propres 41 384 788 38 529 783 58 175 422 49 114 476 65 346 086 51 777551

Total 60 832 788 57 977 783 77 664 727 67 900 476 84 908 727 70 536 551

.

Activité Budget 
2012

Réalisation 
2012

Budget 
2013

Réalisation 
2013

Budget 
2014

Réalisation  
provisoire 2014

Dépenses

Dépenses de personnel (salaires et charges sociales) 29 512 246 25 878 955 31 572 741 27 802 275 34 274 223 29 951 822

Autres frais de personnel 1 067 000 1 140 793 1 366 734 1 091 026 1 244 387 1 142 556

Dépenses hors ICT 17 954 082 13 831 659 21 263 541 18 039 092 22 497 140 18 494 284

Dépenses ICT 3 695 523 2 608 484 4 615 523 4 590 283 4 706 141 4 483 856

Frais patrimoniaux hors ICT 76 499 40 741 85 704 29 615 85 704 67 507

Frais patrimoniaux ICT 408 000 50 836 228 000 205 371 508 000 341 359

Subsides tests sanguins NAT 9 994 891 9 994 891 9 891 794 7 964 557 10 020 387 8 354 149

Taxe INAMI / / 9 859 154 5 530 644 12 062 245 6 386 393

Total 62 708 241 53 546 359 78 883 191 65 254 863 85 398 227 69 221 926
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Suite à l’enquête de satisfaction menée auprès du 
personnel de l’afmps en 2012 et au plan d’action qui 
en a découlé, différents projets se sont poursuivis 
en 2014. Nous mentionnons en particulier le projet 
Marché interne, qui permet d’ouvrir tout emploi vacant 

à l’afmps en priorité aux collaborateurs de l’agence qui 
entrent en considération pour ce poste. Les collabora-
teurs contractuels et statutaires ont ainsi l’opportunité 
de donner un nouveau souffle à leur carrière.

Dix-sept sélections ont été initiées et plusieurs sélec-
tions d’envergure ont également été clôturées en 2014, 
notamment celles d’évaluateurs et de gestionnaires de 
dossiers niveau A dans le cadre du PDM.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2014

DONNÉES EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Répartition par statut Nombres de collaborateurs 
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Répartition par rôle linguistique
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Évolution des fulltime equivalents (ETP – équivalents temps plein) en 2014
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Frais de personnel
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Adaptations, 
recalcul par  

le SCDF*

Total des frais de personnel et des projets en 2014: 29 462 642,07 e
Total des frais de personnel et des projets en 2013: 27 898 798,06 e
Total des frais de personnel et des projets en 2012: 24 405 738,43 e

8

Statutaires Contractuels Total des projets en 2014Total des frais de personnel en 2014 (statutaires + contractuels) Total 2014

* Service du SPF Finances chargé du paiement des rémunérations des fonctionnaires.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique souhaite jouer un rôle transversal 
au sein de l’agence et renforcer la collaboration au sein 
des domaines thérapeutiques et autour de thématiques 
scientifiques prioritaires pour l’agence.

En 2014, les grandes lignes ont été définies afin d’ap-
profondir des thématiques scientifiques importantes 
et d’impliquer les commissions de l’afmps dans l’éla-
boration de dossiers réglementaires.

Les thèmes transversaux suivants ont été identifiés :  
 •  dispositifs médicaux ;
 •  résistance aux antibiotiques ;
 •  transparence ;
 •  communication externe ;
 •  essais cliniques dans le cadre de la nouvelle ré-

glementation européenne ;
 •  stupéfiants et psychotropes ;
 •  méthodologie bénéfice – risques.

La structure de la Commission d’évaluation des dispo-
sitifs médicaux et la définition actuelle des dispositifs 
médicaux, qui pose des problèmes quant à leur éva-
luation, ont également été abordées.

Le Comité scientifique s’est également penché sur la 
question de l’indépendance des secrétariats des dif-
férentes commissions des médicaments de l’agence.

Le rôle de l’afmps dans la détermination des mesures 
prises en réponse à l’épidémie d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest a également été commenté.

COMITÉ CONSULTATIF

En 2014, le Comité consultatif s’est réuni trois fois. 
Durant ces réunions, un état des lieux des thèmes 
actuels a été dressé.

Les thèmes suivants ont été abordés : 
 •  le suivi des dossiers relatifs à la transposition en 

droit belge de la directive européenne sur les 
médicaments contrefaits ou Falsified Medicines 
Directive 2011/62/EU, au nouveau règlement 
européen concernant les essais cliniques et au 
PDM (Plan Dispositifs Médicaux) qui a pour ob-
jectif de mieux contrôler la fabrication, les essais 
cliniques, la distribution, la délivrance, la vigilance 
et la publicité en matière de dispositifs médicaux 
et de lutter contre les pratiques illégales ;

 •  les différents mécanismes permettant de mettre 
des médicaments dont il existe un besoin immé-
diat (Unmet Medical need) à la disposition des 
patients le plus rapidement possible ;

 •  l’information de Test-Achats concernant son ana-
lyse de la qualité des médicaments ;

 •  les dossiers européens tels que les transferts 
de compétences au sein de la Commission 

européenne, la politique de transparence de l’EMA 
(European Medicines Agency, Agence européenne 
des médicaments) et le développement d’un por-
tail européen permettant d’introduire et de traiter 
toutes les demandes d’essais cliniques concernant 
des médicaments ;

 •  l’organisation par l’afmps en 2015 d’un débat au-
tour de l’information des patients ;

 •  la position de l’afmps quant à l’utilisation hors 
indication approuvée d’Avastin (bevacizumab – 
Roche) dans le traitement de la dégénérescence 
maculaire humide liée à l’âge ;

 •  une meilleure promotion de la possibilité pour le 
grand public de notifier des effets ou des réactions 
indésirables ainsi que des incidents.

COMITÉ DE TRANSPARENCE

En 2014, le Comité de transparence s’est réuni neuf fois.

Les principaux points d’attention des réunions plénières 
ont été : 
 •  la clôture du budget 2013, le suivi du budget 2014 et 

la préparation du budget 2015 ;
 •  le Concept Paper de nos stakeholders, c.-à-d. leur vi-

sion du financement et du fonctionnement de l’afmps ;
 •  l’étude des coûts moyens des services fournis par 

l’afmps ;
 •  la préparation de l’exercice en Zero Based Budgeting, 

LES TROIS COMITÉS DE L’AFMPS
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dans lequel, outre le budget global, toutes les dé-
penses attendues, classées par activité, importance et 
coût par activité, sont identifiées par le responsable ;

 •  le suivi du plan de personnel et du plan de recrute-
ment 2014 ;

 •  la rédaction d’un memorandum du Comité de trans-
parence adressé aux formateurs du gouvernement, 
dans lequel il est demandé de revoir le statut actuel 
de l’afmps afin de pouvoir se conformer aux exigences 
de flexibilité et d’évaluer le financement actuel de 
l’afmps et de continuer à évoluer vers le principe du 
fee for service, qui prévoit un système de financement 
par type de service fourni ;

 •  l’examen du plan stratégique 2014-2018 et l’appro-
bation du plan opérationnel 2015 ;

 •  la mise en place d’un comité d’audit.

Quatre avis ont été transmis à la ministre de la Santé 
publique : 
 •  l’approbation du Plan stratégique 2014-2018 de 

l’afmps, avec une attention particulière prêtée à la 
transversalité au sein de l’afmps, à une meilleure 
communication externe et à une meilleure synergie 
avec les autres organismes publics ;

 •  l’approbation unanime du budget 2015, par laquelle 
les membres du Comité de transparence confirment 
leur engagement de soutenir le financement de nou-
velles initiatives par le biais du principe de fee for ser-
vice. Le Comité de transparence demande également 
plus de flexibilité pour pouvoir utiliser rapidement les 

réserves financières de l’afmps, afin que le fonction-
nement de l’afmps puisse être garanti.

 •  l’approbation du budget 2015 adapté, par laquelle les 
membres demandent l’appui de la ministre et du gou-
vernement pour débuter un exercice de Zero Based 
Budgeting. Cette approche permettra de mieux faire 
coïncider le financement avec le principe du fee for 
service, en créant un lien plus clair entre les services 
fournis par l’afmps et son financement ;

 •  la prise de connaissance des modifications à la loi-pro-
gramme. Le comité et l’afmps sont engagés dans une 
démarche constructive pour trouver d’autres modes de 
financement des activités de vigilance. Une analyse de 
la politique de vigilance aura lieu prochainement. Elle 
aura pour objectif de renforcer l’efficacité. Les résultats 
de cette analyse serviront de base à une proposition 
constructive de nouvelle adaptation des montants 
forfaitaires inscrits dans la loi-programme.

Le Comité de transparence est devenu et continue d’être 
un organe au sein duquel la collaboration et la transparence 
avec les stakeholders sont des concepts clés. La notion de 
fee for service revêt une importance capitale.
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DOMAINE D’EXCELLENCE  
EARLY PHASE DEVELOPMENT

Du 1er janvier à la mi-décembre 2014, 127 demandes 
d’essais de phase I ont été introduites à l’afmps, dont 34 
pour une première administration à des sujets humains 
ou first in human. Le temps nécessaire pour évaluer 
ces demandes d’essais cliniques a été de 10,8 jours 
de calendrier en moyenne.

Le groupe de travail constitué pour examiner de ma-
nière transversale les aspects importants du dévelop-
pement de première phase des médicaments s’est 
réuni chaque trimestre pour favoriser la transmission 
d’information et la concertation au sein de l’afmps et 
arriver ainsi à une position la plus harmonisée possible.

Fin 2013, une enquête a été organisée auprès des 
centres de phase I, firmes, CRO (Clinical Research 
Organisations ou organisations de recherche sous 
contrat indépendant) et centres académiques qui intro-
duisent des demandes d’essais de première phase. Les 
réponses ont été analysées en 2014 et les principaux 
points d’attention suivants en sont ressortis :

 •  le maintien de délais courts en ce qui concerne 
l’approbation des essais de première phase ;

 •  la conception d’un système permettant d’agréer 
les centres de phase I ;

 •  la garantie de délais courts pour obtenir un STA 

(avis scientifique et technique) dans le cadre du 
développement de première phase.

Le maintien de délais courts pour l’approbation des 
essais cliniques de première phase une fois que le 
nouveau règlement européen relatif aux essais cli-
niques sera entré en vigueur, a été repris dans la 
concertation avec les Comités d’éthique. L’afmps et 
les Comités d’éthique fixeront les accords nécessaires 
pour les essais de première phase monocentriques et 
multicentriques en Belgique afin de maintenir les délais 
courts actuels. Un projet pilote destiné à promouvoir 
la collaboration entre l’afmps et les Comités d’éthique 
sera mené. Il prévoit l’évaluation de quelques essais 
de première phase. 

En ce qui concerne le système permettant d’agréer 
les centres de phase I, une concertation avec l’asbl 
BAPU (Belgian Association of Phase 1 units, association 
belge des centres de phase I) a eu lieu autour d’un 
projet qualité émanant de cette association. Bien que 
cela n’ait rien à voir avec un éventuel agrément, il 
faut veiller à ce que les efforts de la BAPU et ceux de 
l’afmps ne se contrecarrent pas. 

Au 15 décembre 2014, quatorze avis STA avaient été 
donnés. Une évaluation interne des expériences ac-
quises en 2014 permettra de savoir début 2015 si ce 
processus peut être amélioré.

Afin de préparer la mise en œuvre du règlement relatif 
aux essais cliniques, l’afmps a débuté l’évaluation en 
tant qu’État membre de référence d’un essai multi-
national de première administration à des sujets hu-
mains via la VHP (Voluntary Harmonisation Procedure, 
procédure volontaire d’harmonisation). Ce type d’essai 
est encore assez rare mais se représentera dans un 
futur proche.

Un plan de formation pluriannuel a été établi afin 
d’informer les collaborateurs de l’afmps à propos du 
développement de première phase mais également 
afin de promouvoir l’échange d’informations entre 
l’agence et les autres parties concernées.

Une première réflexion a également eu lieu pour dres-
ser un plan de communication qui puisse refléter l’état 
d’avancement de ce domaine d’excellence, tant en 
interne qu’en externe. Ces communications doivent 
avoir lieu au bon moment, p. ex. lorsqu’une étape est 
franchie, lorsque des évènements importants ont lieu 
ou lorsque des décisions importantes sont prises. La 
communication doit se faire dans les deux sens : des 
personnes concernées vers l’afmps et inversement. 
En 2014, il y a eu suffisamment d’occasions de contact 
au sein des groupes de travail liés à la mise en oeuvre 
du règlement européen concernant les essais cliniques. 
Si nécessaire, ces contacts seront formalisés via des 
canaux spécifiques. 

LES DOMAINES D’EXCELLENCE DE L’AFMPS
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Le symposium TOPRA (The Organisation for Professionals 
in Regulatory Affairs), organisé à Bruxelles en 2014, a 
permis d’examiner en profondeur les principaux points 
d’attention liés au développement de première phase.

DOMAINE D’EXCELLENCE VACCINS

Le domaine d’excellence VACCINS se situe dans le 
domaine de l’évaluation de données sur les vaccins, 
depuis les données de qualité jusqu’aux données 
non cliniques et cliniques, par exemple pour des CTA 
(Clinical Trial Applications ou demandes d’octroi d’une 
autorisation de procéder à des essais cliniques), pour la 
formulation de STA (avis scientifiques et techniques) à 
des firmes dans le cadre du developpement de vaccins 
pour l’octroi d’une AMM (autorisation de mise sur le 
marché) de nouveaux vaccins. 
Les problèmes occasionnels d’approvisionnement au 
niveau national et européen sont également abordés 
au sein de ce domaine d’excellence.
Le domaine d’excellence VACCINS utilise sa posi-
tion transversale au sein et en dehors de l’agence, 
avec entre autres l’ISP (Institut Scientifique de Santé 
Publique) comme partenaire permanent pour le 
contrôle qualité et le batch release des vaccins. 

Voici quelques chiffres/faits spécifiques pour 2014 :
 •  La Belgique a été rapporteur pour :
  -  l’évaluation d’un nouveau vaccin hexavalent 

pédiatrique, un type de vaccin qui constitue la 

pierre angulaire du schéma de vaccination au 
niveau mondial, pour le CHMP (Committee for 
Medicinal Products for Human Use, comité scien-
tifique qui évalue les demandes concernant des 
nouveaux médicaments à usage humain, via la 
procédure centralisée) ;

  -  le premier vaccin contre la malaria pour le-
quel une AMM a été demandée, pour le PRAC 
(Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
ou comité pour l’évaluation des risques en ma-
tière de pharmacovigilance) ;

 •  parmi les 13 STA européens traités par le SAWP 
(Scientific Advice Working Party ou groupe de 
travail Avis scientifique) concernant des vaccins, 
la Belgique a fourni le coordinateur pour 6 d’entre 
eux ;

 •  au niveau national, 7 STA concernant des vaccins 
ont été rendus ;

 •  dans le cadre de la réglementation sur les vac-
cins, le domaine d’excellence VACCINS est asso-
cié de près à la révision des directives de l’EMA 
(European Medicines Agency ou Agence euro-
péenne des médicaments) concernant l’évaluation 
clinique des nouveaux vaccins ;

 •  au niveau des contacts avec l’industrie concernée, 
2 portfolio meetings ont été organisées. Il s’agit de 
réunions informelles qui offrent aux développeurs 
de médicaments une opportunité unique d’enta-
mer un dialogue précoce avec l’afmps, de créer 
un environnement sûr pour le premier examen 

des problèmes critiques potentiels de nature 
scientifique, stratégique ou de régulation, et de 
mettre en place une compréhension mutuelle 
et une collaboration à long terme avec l’afmps. 
Cette démarche est d’une importance capitale 
pour faciliter les innovations et pour accélérer la 
mise à disposition sur le marché de nouveaux 
médicaments prometteurs.

Le domaine d’excellence VACCINS a été représenté 
dans différents forums nationaux et internationaux, 
entre autres :
 •  au sein de l’EMA (European Medicines Agency, 

Agence européenne des médicaments) : dans le 
CHMP, le PDCO (Paediatric Committee ou comité 
scientifique qui évalue les paediatric investigation 
plans ou la recherche quant à l’utilisation chez l’en-
fant) et le PRAC, ainsi que dans différents groupes 
de travail tels que le VWP (Vaccines Working Party 
ou groupe de travail en matière de vaccins), le 
BWP (Biologics Working Party ou groupe de travail 
en matière de médicaments biologiques, le SWP 
(Safety Working Party ou groupe de travail en 
matière de sécurité) et le SAWP ;

 •  dans le groupe de vaccination du Conseil supérieur 
de la Santé ;

 •  dans le Comité national de certification pour l’éra-
dication de la poliomyélite en Belgique ;

 •  durant le Symposium on Human Challenge Trials 
de l’asbl IABS (International Alliance for Biological 



89 

Le
s 

do
m

ai
ne

s 
d’

ex
ce

lle
nc

e 
de

 l’
af

m
ps

Standardization) qui s’est tenu à Strasbourg les 29 
et 30 septembre 2014 ;

 •  durant le symposium TOPRA (The Organisation for 
Professionals in Regulatory Affairs) qui a eu lieu à 
Bruxelles du 12 au 14 octobre 2014.

L’efficacité et la sécurité des vaccins sont deux thèmes 
qui font l’objet d’un suivi permanent. En 2014, la me-
sure dans laquelle les vaccins actuels protègent des 
maladies infectieuses telles que la grippe et la co-
queluche, a fait l’objet d’une attention particulière. 
L’examen d’éventuels méchanismes d’effets indési-
rables très rares tels que la narcolepsie (trouble du 
sommeil/de l’éveil) a également fait l’objet d’un suivi.

2014 fut également l’année durant laquelle le monde 
a été confronté à une épidémie causée par le virus 
mortel de l’Ebola. L’épidémie qui a débuté en Afrique 
de l’Ouest en mars 2014 est la plus importante et la 
plus complexe jamais connue. 
À l’heure actuelle, il n’existe encore aucun médicament 
autorisé permettant de lutter contre l’Ebola ou de traiter 
cette maladie. Les médicaments contre cette maladie 
sont encore en première phase de développement et 
ne font pas encore vraiment l’objet d’essais cliniques 
sur l’homme.

En 2014, le domaine d’excellence VACCINS a joué un 
rôle au niveau du développement de nouveaux vac-
cins dans la lutte contre le virus Ebola, entre autres 

en accélérant la procédure d’avis scientifique et en 
validant, en évaluant et en délivrant des autorisations 
pour la réalisation d’essais cliniques.

DOMAINE D’EXCELLENCE ONCOLOGIE

En 2014, les activités du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE ont encore été élargies.

Quelques chiffres/faits spécifiques :
 •  60 demandes de CTA (Clinical Trial Application ou 

dossier d’octroi d’une autorisation de procéder à 
des essais cliniques) ont été introduites auprès 
de l’afmps pour des médicaments oncologiques, 
principalement pour des essais cliniques de phase 
II-III ;

 •  10 demandes de CU (Compassionate Use, c.-à-d 
l’usage de médicaments sans autorisation de mise 
sur le marché dans le cadre d’un usage compas-
sionnel) et 20 demandes de MNP (Medical Need 
Program, programme médical d’urgence) ont été 
approuvées ;

 •  La Belgique a fourni le coordinateur pour 29 STA 
(avis scientifiques et techniques) oncologiques eu-
ropéens, dont certains concerne des médicaments 
génériques et des médicaments biosimilaires ;

 •  au niveau national, 7 STA ont été traités pour des 
médicaments oncologiques , dont quatre sont liés 
à des ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product, 
médicaments utilisés dans le cadre de thérapies 

innovantes) en oncologie ;
 •  activités dans le cadre de la réglementation 

concernant les médicaments pédiatriques :
  -  rapporteur pour des plans d’investigation pédia-

trique ou Paediatric Investigation Plans : 17 ;
  -  peer review de plans d’investigation pédiatrique 

ou Paediatric Investigation Plans : 13 ;
  -  nonclinical topic leader qui évalue les données 

non cliniques d’une demande et soumet le 
résultat au groupe de travail non clinique ou 
Nonclinical Working Group du PDCO (Paediatric 
Committee, comité scientifique qui évalue la 
recherche en matière d’usage pédiatrique au 
niveau européen) : 10 ;

 •  en collaboration avec l’EMA (European Medicines 
Agency, Agence européenne des médicaments), 
l’équipe non clinique a collaboré à un projet vi-
sant à évaluer l’impact d’animaux de laboratoire 
juvéniles sur le développement de médicaments 
oncologiques pédiatriques. Les résultats de ce 
projet ont été présentés au niveau européen ;

 •  au niveau des contacts avec l’industrie concernée, 
quatre portfolio meetings ont été organisées en 
2014. Il s’agit de réunions informelles qui offrent 
aux développeurs de médicaments une opportu-
nité unique d’entamer un dialogue précoce avec 
l’afmps, de créer un environnement sûr pour le 
premier examen des problèmes critiques poten-
tiels de nature scientifique, stratégique ou de régu-
lation, et de mettre en place une compréhension 
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mutuelle et une collaboration à long terme avec 
l’afmps. Cette démarche est d’une importance 
capitale pour faciliter les innovations et pour ac-
célérer la mise à disposition sur le marché de 
nouveaux médicaments prometteurs ;

 •  en ce qui concerne notre implication dans l’éva-
luation des demandes d’AMM (autorisation de 
mise sur le marché) de médicaments antican-
céreux via la procédure centralisée, citons celles 
concernant Lynparza (olaparib, cancer des ovaires) 
(pour laquelle la Belgique était co-rapporteur), 
Cotellic (cobimetinib, mélanone) (pour laquelle 
la Belgique était co rapporteur) et Lenvima (len-
vatinib, cancer de la thyroïde) (pour laquelle la 
Belgique était rapporteur).

Le domaine d’excellence ONCOLOGIE a été représenté 
dans différents forums nationaux et internationaux:
 •  INAMI (Institut national d’assurance maladie-inva-

lidité) : groupe de travail radionucléides, immuno-
thérapie dans le traitement de mélanomes et de 
glioblastomes, projet concernant les médicaments 
biosimilaires ;

 •  Centre du cancer : groupe de travail Médecine 
personnalisée et projet lié Next Generation 
Sequencing for Targeted Therapy in Oncology-
Haematology - en collaboration avec le KCE et 
l’INAMI ;

 •  Paediatric Oncology Taskforce du PDCO ;
 •  Oncology Working Party de l’EMA ;

 •  Cancer survivorship summit de l’OERTC 
(Organisation européenne pour la recherche et 
le traitement du cancer), qui s’est tenu les 30 et 
31 janvier 2014 ; 

 •  International Childhood Cancer Day 2014 SIOPE, 
qui a eu lieu à Bruxelles le 18 février 2014 ;

 •  16th BSMO (Belgian society for medical oncology) 
meeting ;

 •  ‘Meet the Oncology Expert’ seminars (Institut 
Bordet) ;

 •  forum Specta de l’OERTC ;
 •  Belgian Multidisciplinary Meeting on Urological 

Cancers ;
 •  Post-ASCO (American Society of Clinical Oncology) 

annual meeting 2014 ;
 •  Oncoforum de la KUL ;
 •  Présentation du module PHARMED (un programme 

de troisième cycle en médecine pharmaceutique/
sciences du développement de médicaments) 
concernant l’oncologie, organisé par l’OERTC ;

 •  Conférence 2014 de la SIOPE (European Society 
for Paediatric Oncology) et de l’ENCCA (European 
Network for Cancer Research in Children and 
Adolescents) ‘Joining Efforts for a Brighter Future 
for Children and Adolescents with Cancer - The 
European Roadmap to Horizon 2020’ ;

 •  Réunion de l’EMA avec Rare Cancers Europe ;
 •  Symposium ESMO (European Society for Medical 

Oncology) Immuno-Oncology (Genève).

Un TAC (Therapeutic Area Co-ordinator ou coordinateur 
de domaine thérapeutique) a été désigné au sein du 
domaine d’excellence Oncologie. Le TAC est chargé de 
suivre les évolutions scientifiques et d’assurer la cohé-
rence de l’analyse bénéfice-risques dans ce domaine. Il 
met en place un réseau rassemblant des experts issus 
du monde académique ainsi que d’autres organismes 
nationaux tels que l’INAMI et le KCE et internationaux 
tels que l’EMA.

Pour l’instant, l’accent est mis sur les tumeurs solides 
mais une analyse est également réalisée afin de dé-
velopper davantage des sous-domaines spécifiques 
tels que l’hémato-oncologie et l’oncologie pédiatrique 
dans les prochaines années.
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DIRECTION GÉNÉRALE (DG)  
PRE AUTORISATION

La DG PRE autorisation joue un rôle important dans la 
stimulation de l’innovation, la délivrance de STA (avis 
scientifiques), l’évaluation des essais cliniques et le 
traitement des demandes et des modifications d’AMM 
(autorisation de mise sur le marché), tant pour des 
médicaments à usage humain qu’à usage vétérinaire.
En ce qui concerne les médicaments à usage humain 
et vétérinaire qui suivent la CP (Centralised Procedure, 
procédure centralisée d’obtention d’une AMM), la DG 
PRE autorisation assure également le suivi des modi-
fications d’AMM ou des variations. L’évaluation scien-
tifique des données soutenant les différents types de 
demandes est en général réalisée au sein de la DG 
PRE autorisation, même si la demande a été introduite 
auprès d’une autre entité de l’afmps. Cette évaluation 
se base sur les directives et lignes directrices euro-
péennes, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une 
procédure nationale ou européenne.

Il est extrêmement important que la DG PRE autorisa-
tion suive attentivement les évolutions scientifiques 
et les évolutions de la réglementation, et assure une 
contribution pertinente et active aux discussions me-
nées à ce sujet au niveau européen. La DG PRE auto-
risation est donc représentée en permanence dans la 
plupart des comités scientifiques européens et groupes 
de travail correspondants. Les missions européennes 

d’évaluation, par exemple comme rapporteur de la 
procédure centralisée ou comme coordinateur dans 
la procédure européenne de STA, ne peuvent être 
acquises et effectuées de manière efficace que si la 
DG PRE autorisation est présente dans les comités et 
groupes de travail pertinents.

DIRECTION GÉNÉRALE (DG)  
POST AUTORISATION

La DG POST autorisation est à son tour représentée dans 
différents comités ou groupes de travail européens 
actifs dans le domaine de la vigilance et du bon usage 
des médicaments et des produits de santé. Cette parti-
cipation permet à l’agence de rester toujours au courant 
des développements au niveau des médicaments, des 
dispositifs médicaux et du matériel corporel humain : 
sang, cellules et tissus. Le savoir-faire belge est partagé 
avec les collègues européens et la concertation permet 
une meilleure harmonisation.

DIRECTION GÉNÉRALE (DG)  
INSPECTION

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

Ci-après figure un aperçu d’un certain nombre de 
collaborateurs internes qui représentent l’agence au 
niveau des principaux comités, groupes de travail 
et autres plateformes à l’échelon international.

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE EN 2014
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EMA Management Board (EMA MB)

Xavier De Cuyper, Administrateur général
Greet Musch (DG PRE autorisation)

EMA Committees

Committee for Advanced Therapies – CAT Claire Beuneu (DG PRE autorisation)
Belaïd Sekkali (DG PRE autorisation)

Committee for Medicinal Products for Human 
Use – CHMP

Daniel Brasseur
Christophe Focke (DG PRE autorisation)
Valérie Lescrainier (DG PRE autorisation)
Karima Ourdache (DG PRE autorisation) 
Bart Van Der Schueren

Committee for Medicinal Products for  
Veterinary Use – CVMP

Frédéric Klein (DG PRE autorisation)
Bruno Urbain (DG PRE autorisation)

Committee for Orphan Medicinal Products – 
COMP

André Lhoir (SAG)

Committee on Herbal Medicinal Products –  
HMPC

Gert Laekeman
Heidi Neef (DG PRE autorisation)
Wim Vervaet (DG PRE autorisation)

Paediatric Committee – PDCO Jacqueline Carleer (DG PRE autorisation)
Koen Norga

Pharmacovigilance Risk Assessment  
Committee - PRAC

Jean-Michel Dogné
Veerle Verlinden (DG POST autorisation)

CHMP/CVMP Working Parties

Joint CHMP/CVMP Quality Working Party –  
QWP (Standing Working Party)

Katrien Van Landuyt (DG PRE autorisation)
René Hanselaer (DG PRE autorisation)

Joint CVMP/CHMP ad-hoc Working Group  
on the Application of the 3Rs (Replacement, 
Reduction and Refinement) in the Development  
of Medicinal Products (Temporary Working Party)

Sonja Beken (DG PRE autorisation)

CHMP Working Parties

Biologics Working Party – BWP  
(Standing Working Party)

Alan Fauconnier (DG PRE autorisation)

Safety Working Party – SWP  
(Standing Working Party)

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

Scientific Advice Working Party – SAWP  
(Standing Working Party)

Minne Casteels
Dieter Deforce
Walter Janssens (DG PRE autorisation)
Marleen Laloup (DG PRE autorisation)

Similar Biological (Biosimilar) Medicinal 
Products Working Party – BMWP  
(Temporary Working Party)

Karen De Smet (DG PRE autorisation)

Vaccine Working Party – VWP  
(Temporary Working Party)

Daniel Brasseur
Karen De Smet (DG PRE autorisation)

CVMP Working parties

Efficacy Working Party – EWP-V (Standing 
Working Party)

Sandy Vermout (DG PRE autorisation)

Pharmacovigilance Working Party – PhVWP-V 
(Standing Working Party)

Els Dewaele (DG POST autorisation)

Safety Working Party – SWP-V (Standing 
Working Party)

Philippe Delahaut

Scientific Advice Working Party – SAWP-V 
(Standing Working Party)

Frédéric Klein (DG PRE autorisation)

Working Group on Quality Review of 
documents – (human + veterinary) 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Dries Minne (DG PRE autorisation)

EMA and its Working groups

EudraCT Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)
Erik Everaert (DG PRE autorisation)
Pieter Vankeerberghen (Ss)

EudraGMP Pieter Vankeerberghen (Ss)

EudraLink Nicolas Leroy (Ss)

Eudranet Nicolas Leroy (Ss)

EudraPharm Godefroid Wokala Libambu (Ss)

EudraVigilance Human Nicolas Leroy (Ss)
Olivier Bouffioux (DG POST autorisation)
Dieter Cenens (DG POST autorisation)

EudraVigilance Veterinary Els Dewaele (DG POST autorisation)
Nicolas Leroy (Ss)

Eurs Pieter Vankeerberghen (Ss)

GCP Inspectors Working Group Dominique Delforge (DG INSPECTION)
Sarah T’Kindt (DG INSPECTION)

GMP/GDP Inspectors Working Group Karin Froidbise (DG INSPECTION)
Catherine Planchon (DG INSPECTION)
Wim Van Linden (DG INSPECTION)
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Homeopathic Medicinal Products Working 
Group – HMPWG

Marie-Anne Mouyart (DG PRE autorisation)
Patricia Bodart (DG PRE autorisation)

Telematics Support Group Magali Durieux (Ss)
Pieter Vankeerberghen (Ss)

Working Group of Communication 
Professionals – WGCP

Ann Eeckhout (SAG)

Working Group of Enforcement Officers – 
WGEO

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Working Group of Quality Managers (WGQM) Christelle Beeckmans (SAG)
Véronique De Troyer (SAG)

Council of Europe

Committee of Experts on the Classification  
of Medicines as Regards their Supply –  
CD-P-PH/PHO

Eline Vanderbiest (DG POST autorisation)

European Committee on Blood Transfusion – 
CD-P-TS

Ludo Muylle (DG POST autorisation)

European Committee on Organ 
Transplantation – CD-P-TO

Leen Coene
Ludo Muylle (DG POST autorisation)

European Committee on Pharmaceuticals  
and Pharmaceutical Care – CD-P-PH

Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)

Committee of Experts on minimising the 
public health risks posed by counterfeiting  
of medical products and related crimes –  
CD-P-PH/CMED

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Committee of Experts on quality and safety 
standards in pharmaceutical practices and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH/PC

Alain Bya (DG INSPECTION)

European Pharmacopoeia Commission Katrien Van Landuyt (DG PRE autorisation)

Pompidou Group Charles Denonne
ad-hocexperten

Council of European Ministers

Working Party on Pharmaceuticals  
and Medical Devices

Els Geeraerts (SAG)
ad-hocexperten

European Commission

Ad-hoc Group on Clinical Trials Greet Musch (DG PRE autorisation)
Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)

Central Management Committee – CMC Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

(Invented) Name Review Group – NRG 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Valerie Lescrainier (DG PRE autorisation)
Valerie Willox (DG PRE autorisation)

Pharmacovigilance Inspectors Working Group 
– PhV IWG

Christophe Debruyne (DG INSPECTION)
Nele Matthijs (DG INSPECTION)

Process Analytical Technology Team – PAT 
Team

Catherine Planchon (DG INSPECTION)
Wim Van Linden (DG INSPECTION)

Virtual Advertising Network Alain Denis (DG INSPECTION)

EU Telematics Controlled Terms – EUTCT Pieter Vankeerberghen (Ss)

TIGes-veterinary subgroup Pieter Vankeerberghen (Ss)

HMPC Working party

Quality Drafting Group – DG Q  
(Temporary Working Party)

Heidi Neef (DG PRE autorisation)

HMPC Working Party on Community 
Monographs and Community Lists (MLWP) 
(Standing Working Party)

Gert Laekeman
Arnold Vlietinck

PDCO Working party

Non-Clinical Working Group Jacqueline Carleer (DG PRE autorisation)

Paediatric Formulation Working Group Isabelle Delneuville (DG PRE autorisation)

HMA and its Working groups

Working Group implementation of the AMR 
Revised Action Plan

Greet Musch (DG PRE autorisation)

HMA Management Group – HMA-MG Xavier De Cuyper, Administrateur général

Clinical Trials Facilitation Group – CTFG Kristof Bonnarens (DG PRE autorisation)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Human – 
CMDh

Sophie Colyn (DG PRE autorisation)
Katelijne Van Keymeulen (DG PRE autorisation)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Veterinary – 
CMDv

Valerie Van Merris (DG PRE autorisation)

EMACOLEX Steven Hippe (SAG)

Task Force on Improvement of Veterinary 
Medicines Legislation

Greet Musch (DG PRE autorisation)

Heads of Medicines Agencies – HMA Xavier De Cuyper, Administrateur général
Els Geeraerts (SAG)



| Rapport annuel 201494 

Competent Authorities for Medical Devices 
(CAMD)

Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Electronic Labelling Working Group Frédérique Meulders (DG POST autorisation)

Eudamed Working Group Damien Lambot (DG POST autorisation)
Frédérique Meulders (DG POST autorisation)
Philippe Scohy (Ss)
Anne Van Nerom

Medical Devices Expert Group on Borderline 
and Classification

Frédérique Meulders (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Meeting of the Competent Authorities for 
blood and blood components

Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Competent Authorities for TISSUES AND CELLS Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Medical Devices EXPERT Group – MDEG Frédérique Meulders (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Notice to Applicants  – NTA Sophie Colyn (DG PRE autorisation) – humain
Valerie Van Merris (DG PRE autorisation) – 
vétérinaire
Anne Wespes (SAG)

Pharmaceutical Committee – human Els Geeraerts (SAG)
Wim Penninckx (DG PRE autorisation)

Pharmaceutical Committee – veterinary Els Geeraerts (SAG)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Process on Corporate Responsibility in the 
field of Pharmaceuticals

Els Geeraerts (SAG)

Regulatory Committee on quality and safety 
of blood

Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Regulatory Committee on Tissues and Cells Ludo Muylle (DG POST autorisation)

Regulatory Committee on Medical Devices Vanessa Binamé (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Standing Committee – human Els Geeraerts (SAG)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Standing Committee – veterinary Els Geeraerts (SAG)
Greet Musch (DG PRE autorisation)

Transparency Committee Els Geeraerts (SAG)

TSE/BSE Working Group Frédérique Meulders (DG POST autorisation)

Vigilance Working Group (Materiovigilance) Damien Lambot (DG POST autorisation)
Sebastien Vanackere (DG POST autorisation)
Anne Van Nerom

Working Group on Clinical Investigation and 
Evaluation - CIE

Steve Eglem (DG POST autorisation)
Greet Mush (DG PRE autorisation)

IVD Technical Group Greet Mush (DG PRE autorisation)
Anne Van Nerom

New & Emerging Technologies Working Group 
(NET)

Anne Van Nerom

Compliance and Enforcement Group (COEN) Anne Van Nerom

Notified Body Operations Group (NBOG) Katrien Martens (DG INSPECTION)
Anne Van Nerom

Working Group on coding of tissues and cells Ludo Muylle (DG POST autorisation)

PIC/s

PIC/s Committee Karin Froidbise (DG INSPECTION)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTION)

UNO

Commission on Narcotic Drugs – CND Greet Declerck (DG INSPECTION)
Experts ad hoc

International Narcotics Control Board – INCB Greet Declerck (DG INSPECTION)
Experts ad hoc

WHO

International Medical Products  
Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT)

Daniel Reynders
Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTION)

Ss: Services de soutien.
SAG: Services de l’Administrateur général.
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REPRÉSENTATION AU NIVEAU NATIONAL
Commissions et plateformes de concertation de l’afmps en 2014

LES REPRÉSENTATIONS DE L’AFMPS

Afin de réaliser de façon optimale l’ensemble des 
tâches de l’afmps, l’agence fait appel à plusieurs ins-
tances : les commissions de l’afmps, les plateformes 
nationales de concertation avec d’autres services 

publics, institutions et partenaires, ainsi que les re-
présentants de l’afmps dans des commissions, comités 
et groupes de travail nationaux et internationaux.
Dans l’aperçu ci-dessous, vous retrouverez les 

commissions de l’afmps, les plateformes de concer-
tation organisées par l’afmps et les plateformes de 
concertation avec d’autres services publics et institu-
tions régies par un protocole.

Commissions de l’afmps

DG PRE autorisation DG POST autorisation DG INSPECTION

Commission d’Avis

Commission de contrôle de la publicité pour les médicaments à usage humain

Commission d’agrément des organes octroyant des visas 
préalables pour les manifestations scientifiques

Commission pour les médicaments à usage vétérinaire

Commission pour les médicaments à usage humain

Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et à usage vétérinaire

Commission pour les médicaments à base de plantes à usage humain

Commission d’agrément des pharmaciens biologistes 
cliniques

Commission d’évaluation des dispositifs médicaux

Commission de la Pharmacopée

Commission mixte (volet médicaments à usage humain + volet vétérinaire)

Commission d’implantation des officines
(dossiers en français + en néerlandais)
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Plateformes de concertation de l’afmps, organisées par l’afmps

Plateforme de concertation Patients  DG POST autorisation

Plateforme de concertation Regulatory  
(anciennement Concertation technique en matière d’enregistrement, TOR) DG PRE autorisation

Plateforme de concertation Grossistes-répartiteurs (anciennement ANGR-Ophaco) DG INSPECTION

Plateforme de concertation Délivrance (anciennement APB-Ophaco) DG INSPECTION

Plateforme de concertation Dispositifs médicaux DG POST autorisation

Plateforme de concertation MCH  SAG

Plateforme de concertation Sang  DG POST autorisation

Plateforme de concertation Comités d’éthique DG PRE autorisation

Plateforme de concertation Pharmaciens hospitaliers DG INSPECTION

Plateforme de concertation vétérinaire DG INSPECTION

Plateformes de concertation avec d’autres services publics et institutions basées sur un protocole

Plateforme de concertation avec l’AFSCA DG INSPECTION

Plateforme de concertation avec l’ISP DG PRE autorisation

Plateforme de concertation avec le CERVA DG PRE autorisation

Plateforme de concertation avec l’AFCN DG PRE autorisation

Plateforme de concertation avec le SPF Économie DG POST autorisation
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Réglementation qui détermine l’organisation, le 
fonctionnement et les activités de l’afmps : voir 
www.afmps.be.
Nouveaux éléments réglementaires : lois, arrêtés 
royaux, arrêtés ministériels et circulaires publiés 
en 2014.

LOIS ET ARRÊTÉS PUBLIÉS EN 2014

L’afmps a collaboré à : 
 •  La Loi du 7 février 2014 portant modification de la loi 

du 24 février 1921 concernant le trafic des substances 
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, 
désinfectantes ou antiseptiques et de substances 
pouvant servir à la fabrication illicite de substances 
stupéfiantes et psychotropes (1) ;

 •  La Loi du 10 avril 2014 portant des dispositions di-
verses en matière de santé ;

 • La Loi-programme du 19 décembre 2014.

Arrêtés royaux et ministériels :
 •   Arrêté royal du 15 décembre 2013 octroyant un 

subside au «Centre belge d’information pharmaco-
thérapeutique» pour l’année 2014 ;

 •   Arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif à l’octroi 
du subside 2011 aux comités d’éthique et portant 
application de l’article 30 de la loi du 7 mai 2004 re-
lative aux expérimentations sur la personne humaine ; 

 •   Arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif à l’octroi 

du subside 2013 aux établissements de transfusion 
sanguine ;

 •   Arrêté ministériel du 9 janvier 2014 portant agré-
ment d’établissements et de centres pour le prélè-
vement, la préparation, la conservation et la distribu-
tion du sang et des dérivés sanguins labiles d’origine 
humaine ; 

 •   Arrêté royal du 13 janvier 2014 modifiant l’arrêté 
royal du 25 février 2007 relatif à la composition et au 
fonctionnement du Comité de transparence institué 
auprès de l’agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé ;

 •   Arrêté royal du 21 février 2014 octroyant un subside 
à l’asbl «Farmaka» pour l’année 2014 ;

 •   Arrêté ministériel du 28 mars 2014 modifiant l’ar-
rêté ministériel du 14 octobre 2009 fixant le prix du 
matériel corporel humain ;

 •   Arrêté royal du 4 avril 2014 déterminant des me-
sures d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux 
expérimentations sur la personne humaine, en ce qui 
concerne le comité d’éthique ;

 •   Arrêté royal du 10 avril 2014 octroyant un subside 
à l’»Antimicrobial Consumption and Resistance in 
Animals» pour l’année 2014 ;

 •   Arrêté royal du 10 avril 2014 portant agrément des 
organes visés à l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 
1964 sur les médicaments ;

 •   Arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les cadres lin-
guistiques de l’agence fédérale des médicaments et 
produits de santé ;

 •   Arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant l’arrêté royal 
du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le 
transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ou-
vertes au public ;

 •   Arrêté royal du 19 avril 2014 portant désignation 
d’une institution, visée à l’article 6, § 2, de la loi du 
25 mars 1964 sur les médicaments ;

 •   Arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les rétributions 
relatives à l’application de l’article 6quater, § 1er, 2° 
et 3°, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;

 •   Arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l’arrêté royal 
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à 
usage humain et vétérinaire ;

 •   Arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l’arrêté royal 
du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et 
de sécurité pour le don, le prélèvement, l’obtention, 
le contrôle, le traitement, le stockage et la distri-
bution de matériel corporel humain, auxquelles les 
banques de matériel corporel humain, les structures 
intermédiaires de matériel corporel humain et les 
établissements de production doivent répondre ;

 •   Arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l’arrêté royal 
du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales 
auxquelles les banques de matériel corporel humain, 
les structures intermédiaires de matériel corporel 
humain et les établissements de production doivent 
satisfaire pour être agréés et modifiant l’arrêté royal 
du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et 
de sécurité pour le don, le prélèvement, l’obtention, 
le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution 
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de matériel corporel humain, auxquelles les banques 
de matériel corporel humain, les structures intermé-
diaires de matériel corporel humain et les établisse-
ments de production doivent répondre ;

 •   Arrêté royal du 25 avril 2014 portant exécution de 
l’article 225, § 2, de la loi du 12 août 2000 portant 
des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;

 •   Arrêté royal du 13 juin 2014 portant octroi d’une 
dotation en faveur de l’agence fédérale des médica-
ments et produits de santé ;

 •   Arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif à la formation 
continue des pharmaciens d’officines ouvertes au 
public ; 

 •   Arrêté royal du 17 juillet 2014 modifiant l’arrêté royal 
du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les 
dépôts de médicaments dans les établissements de 
soins, l’arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant 
des rétributions visées a l’article 13bis de la loi du 25 
mars 1964 sur les médicaments, l’arrêté royal du 14 
décembre 2006 relatif aux médicaments à usage hu-
main et vétérinaire et l’arrêté royal du 21 janvier 2009 
portant instructions pour les pharmaciens, en ce qui 
concerne la délégation d’activités par des personnes 
habilitées à délivrer des médicaments au public et 
l’autorisation de préparation ;

 •   Arrêté royal du 25 juillet 2014 portant octroi d’une 
dotation en faveur de l’agence fédérale des médica-
ments et produits de santé ;

 •   Divers arrêtés de nomination pour les commissions 
et comités de l’afmps.
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Agence fédérale des médicaments  
et des produits de santé – afmps
Eurostation II 
Place Victor Horta 40/40
1060 BRUXELLES

Téléphone général : +32 2 524 80 00  
(permanence de 8 h à 17 h)
Fax général : +32 2 524 80 01
welcome@afmps.be
www.afmps.be
Numéro EORI BE0884579424

Secrétariat de  
l’Administrateur général,  
Xavier De Cuyper
tél. +32 2 524 80 05
fax +32 2 524 80 03
management@afmps.be

Contacts presse
Ann Eeckhout, porte-parole de l’afmps  
et responsable de la Division Communication
tél. +32 2 524 80 12
gsm +32 495 23 71 69
comm@afmps.be

Avis scientifique-technique/régulatoire – STA
sta@afmps.be

Call center Enregistrement
Procédures d’AMM (autorisation de mise 
sur le marché) d’un médicament à usage 
humain
tél. +32 2 524 80 04
registration@afmps.be

Division Juridique
ius@afmps.be

Dispositifs médicaux
meddev@afmps.be 

Information sur les médicaments  
et les produits de santé
info.medicines@afmps.be

Inspection et contrôle – Division  
Délivrance  – Officines
pharmacy@afmps.be

Inspection et contrôle – Division Industrie
industry@afmps.be

Inspection et contrôle –  
Unité Spéciale d’Enquête
medicrime@afmps.be 

Inspection et contrôle – Général
inspection@afmps.be

Matériel corporel humain – MCH
mch-mlm@afmps.be

Médicaments à base de plantes
phyto@afmps.be 

Médicaments à usage vétérinaire
infovet@afmps.be

Médicaments homéopathiques
homeo@afmps.be 

Précurseurs
drugprecursor@afmps.be

Produits appartenant à la « zone grise » 
dont le statut n’est pas clair
borderline.hum@afmps.be
borderline.vet@afmps.be

Recherche et Développement –  
R&D
ct.rd@afmps.be

Stupéfiants et psychotropes
narcotics@afmps.be

Vigilance des médicaments  
à usage humain
vig@afmps.be

Webmaster
webmaster@afmps.be

CONTACT
Quelques coordonnées utiles
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Liste de quelques définitions  
et abréviations utilisées

AFCN Agence fédérale de contrôle nucléaire

afmps Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Autorité belge chargée des médicaments

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire

AMM Autorisation de mise sur le marché

AMR Résistance antimicrobienne

ANGR Association Nationale des Grossistes-Répartiteurs de Spécialités Pharmaceutiques

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - Autorité française chargée  
des médicaments

APB Association Pharmaceutique Belge - Fédération nationale des pharmaciens d’officine

API Active Pharmaceutical Ingredient - Principe actif ou substance actives des médicaments

ASMF Active Substance Master File - Dossier qui traite uniquement du principe actif. Celui-ci se compose  
d’une open part et d’une closed part. L’open part peut faire partie d’une demande d’AMM ou  
d’une modification de celle-ci

ATMP Advanced Therapy Medicinal Product - Médicament de thérapie innovante

BEMA Benchmarking of European Medicines Agencies - Benchmarking des autorités européennes  
en matière de médicaments

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

BWP Biologics Working Party - Groupe de travail en matière de médicaments biologiques

CAF Common Assessment Framework - Le CAF est une cadre commun européen de qualité qui peut être 
utilisé dans tout le secteur public comme un outil pour exécuter une auto-évaluation organisationnelle

CAT Committee for Advanced Therapies - Comité scientifique responsable de l’évaluation de la qualité, 
sécurité et efficacité des médicaments de thérapie avancée en Europe

CBG-MEB College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - Medicines Evaluation Board. Autorité néerlandaise chargée 
des médicaments

CE Commission  européenne

CERVA Centre d’Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use - Comité scientifique qui évalue, via la procédure 
centrale, les demandes pour les nouveaux médicaments à usage humain en Europe

CMDh Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Human -  
Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées -  
médicaments à usage humain

CMP Commission pour les médicaments à base de plantes à usage humain

CMS Concerned Member State - État membre concerné

COI Conflict of Interest - Conflit d’intérêts

CP Centralised Procedure - Procédure centralisée d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché

CPP Certificates of Pharmaceutical Products - Certificats spécifiques aux produits

CRO Clinical Research Organisations - Organisations de recherche sous contrat indépendant

CSS Conseil Supérieur de la Santé

CTA Clinical Trial Application - Dossiers de demande d’autorisation d’essais cliniques

CU Compassionate Use - Utilisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché pour un usage 
compassionnel

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Comité scientifique qui évalue, via la CP,  
les demandes pour les nouveaux médicaments à usage vétérinaire en Europe.

DCP Decentralised procedure - Procédure décentralisée d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché

DG Direction générale

DMS Document Management System - Système de gestion de documents

DSUR Development Safety Update Report - Rapports de sécurité annuels dans le cadre des essais cliniques

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare - Bureau européen (Conseil de l’Europe) 
pour l’évaluation de la qualité des médicaments & des soins de santé

EMA European Medicines Agency - Agence européenne des médicaments

ETP Fulltime equivalents - équivalents temps plein

ETS Établissement de transfusion sanguine

EUDAMED European Database on Medical Devices - Banque de données européenne des dispositifs médicaux

Eudra- 
Vigilance

Banque de données centrale de l’EMA rassemblant les rapports d’effets indésirables des médicaments 
à usage humain et vétérinaire autorisés dans l’EU, rapports transmis par les autorités nationales 
compétentes en matière des médicaments et les firmes pharmaceutiques.

GC Gestion des connaissances

GCP Good Clinical Practices - Bonnes pratiques cliniques

GDP Good Distribution Practices - Bonnes pratiques de distribution

GMDP Good Manufacturing and Distribution Practices - Bonnes pratiques de fabrication et de distribution

GMP Good Manufacturing Practices - Bonnes pratiques de fabrication

HCM Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et vétérinaire

HMA Heads of Medicines Agencies - Réseau des autorités européennes des médicaments

HMPC Committee on Herbal Medicinal Products - Comité scientifique pour les médicaments à base de plantes

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group - Groupe de travail pour les médicaments homéopathiques



HPRA Health Products Regulatory Authority - Autorité irlandaise chargée des médicaments

HTA Health Technology Assessment - Analyse multidisciplinaire où différents aspects d’une intervention  
dans les soins de santé sont évalués.

IMP Investigational Medicinal Product - Médicament expérimental

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité

ISP Institut Scientifique de Santé Publique

KCE Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé

MA Marketing Authorisation - Autorisation de mise sur le marché, AMM

MAH Marketing Authorisation Holder - Titulaire d’AMM

Marquage 
CE

Conformité européenne - Marquage que les entreprises doivent apposer sur les produits qui sont soumis 
aux Directives Nouvelle Approche

MCH Matériel corporel humain

MeSeA Medicines e-Submission and e-Approval - Système électronique pour la soumission et l’approbation  
de dossiers médicaments

MIDMA Middle management

MNP Medical Need Program - Programmes médicaux d’urgence

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

NAT-tests 
sanguins

Nucleic Acid Amplification Test - Test sanguin employant une technique d’amplification  
de l’acide nucléique

NP National Procedure - Procédure nationale d'obtention d'une AMM

Ophaco Office des Pharmacies coopératives de Belgique

PAC Post Approval Commitment - Engagement après approbation

PAR Public Assessment Report - Rapports publics d’évaluation

PDCO Paediatric Committee - Comité scientifique au niveau européen qui évalue les paediatric investigation 
plans ou les recherches sur l’utilisation chez les enfants

PDM Plan Dispositifs Médicaux

PEN Pre Export Notifications

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - Comité pour l’évaluation des risques en matière  
de pharmacovigilance

PSUR Periodic Safety Update Reports - Rapport périodique actualisé de sécurité

R&D Research & Development - Recherche et développement

RAS Rapid Alert System - Système d’avertissements et d’informations urgentes concernant des médicaments 
et des produits de santé

RCP Résumé des caractéristiques du produit

RMA 
(additional 

RMA)

Risk Minimisation Activities - Evaluer et approuver les activités additionnelles de réduction  
des risques

RMP Risk Management Plan - Plans de gestion des risques

RMS Reference Member State - État membre de référence

SAG Services de l’Administrateur général

SAWP Scientific Advice Working Party - Groupe de travail d’avis scientifique

SAWP-V Scientific Advice Working Party - Veterinary. Groupe de travail d’avis scientifique pour les médicaments  
à usage vétérinaire

SOP Standard Operating Procedure - Série d'instructions de travail écrites

SPF Service public fédéral

SPOC Single Point of contact - Personne de contact

Ss Services de soutien

STA Avis Scientifique-Technique

SWP Safety Working Party - Groupe de travail concernant la sécurité

UMN Unmet Medical Need - Accès plus rapide au remboursement de molécules en cours d’autorisation en 
fonction de leur intérêt thérapeutique, possibilité d’accès au remboursement hors indication

USE Division Unité Spéciale d’Enquête

Variations 
IA

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

Variations 
IB

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

VHP Voluntary Harmonisation Procedure - Procédure volontaire d’harmonisation

VWP Vaccines Working Party - Groupe de travail concernant les vaccins

WGEO Working Group Enforcement Officers - Groupe de travail de concertation relative à la lutte contre  
la criminalité pharmaceutique

WHO World Health Organisation - Organisation Mondiale de la Santé
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Eurostation II 
Place Victor Horta 40/40

1060 BRUXELLES
tél. +32 2 524 80 00
fax +32 2 524 80 01

www.afmps.be

Ce rapport annuel est disponible en français, néerlandais et anglais.  
La version électronique de ce rapport 2014 est disponible sur le site web de l’afmps (www.afmps.be).
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