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Pour accomplir ses missions, l’AFMPS a fait le 
choix du dialogue et je ne peux que l’en féliciter. 
L’Agence œuvre à une protection accrue de la 
santé publique en concertation étroite avec les 
patients, ainsi qu’avec les professionnels de la 
santé, de la recherche, de l’industrie ou de la 
distribution.

Je souhaite à l’AFMPS de poursuivre avec la 
même vigueur son épanouissement. 

Car nous avons plus que jamais besoin d’un 
service public dynamique et performant, 
géré de manière rigoureuse, transparente et 
professionnelle, jouissant d’une reconnaissance 
nationale et internationale et surtout, capable de 
répondre aux besoins du citoyen en matière de 
santé publique.

Je vous souhaite une excellente lecture,

Laurette Onkelinx
Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique
Ministre de tutelle de l’AFMPS
Juin 2009

Cher lecteur,

Vous tenez entre les mains le second rapport 
annuel de l’Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé (AFMPS), créée le 
1er janvier 2007.

Si le rapport de l’Agence sur sa première année 
de fonctionnement était naturellement placé sous 
le signe de la construction et de la transition, ce 
second rapport poursuit l’installation, en vous 
présentant les nombreuses réalisations positives 
à l’actif de l’AFMPS qui illustrent parfaitement la 
diversité des missions qui lui ont été confiées.

Le rapport est construit comme une succession 
d’articles descriptifs, d’interviews, des données 
chiffrées et les données plus classiques d’un 
rapport annuel, à savoir les données budgétaires 
et relatives au personnel.

A la lecture de ce rapport annuel, je suis fière du 
travail accompli. Que ce soit au niveau du choix 
et du développement des domaines d’excellence,  
ou le souci constant qui guide l’Agence dans 
ses missions d’information au public : une 
communication rapide, compréhensible et 
efficace.

Mot de la Vice-PreMiere Ministre et Ministre de la 
sante Publique, MadaMe laurette onkelinx
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Mission

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

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

des médicaments à usage humain et à usage •	
vétérinaire, y compris les médicaments 
homéopathiques et à base de plantes, les 
préparations magistrales et officinales ;
des produits de santé que sont les dispositifs •	
médicaux et accessoires, et les matières 
premières destinées à la préparation et à la 
production des médicaments.

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

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

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

role

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

Valeurs

Les valeurs présentes au sein de l’AFMPS sont 
soigneusement cultivées et constituent le fil 
conducteur de nos activités quotidiennes :

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

Mission, role et Valeurs
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«  Vos médicaments et
produits de santé,

notre préoccupation ! »  ”
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« Installation de l’AFMPS » 
installation des 3 coMites

Le Comité consultatif, le Comité scientifique et le Comité de transparence ont été créés par la loi 
du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’AFMPS. Ces 3 comités conseillent 
directement l’Administrateur général sur le fonctionnement de l’AFMPS et sur la manière d’atteindre 
les objectifs de l’Agence. Les comités sont entre-temps tous les trois actifs et ont organisé en 2008 
leurs premières réunions.

66
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coMite scientiFique
 
Le Comité scientifique rend des avis sur 
des matières qui relèvent des compétences 
de l’Agence. En tant qu’organe d’expertise 
scientifique et que coordinateur des différentes 
commissions actives au sein de l’AFMPS, le 
Comité scientifique jouit d’une grande liberté 
dans le cadre de ses missions. Ce comité se 
penche sur les priorités et des accents particuliers 
de l’évaluation scientifique afin d’harmoniser 
les informations générales sur les médicaments 
et les produits de santé entre les différentes 
commissions de l’AFMPS.

Juin 2008 : première séance du Comité 
scientifique avec élection du président et 
approbation du règlement d’ordre intérieur.

Le Comité scientifique est le premier comité de 
l’AFMPS à avoir siégé. Lors de la première séance 
du 27 mai 2008, Jean-Paul Degaute, président de 
la Commission des médicaments à usage humain 
de l’AFMPS, a été élu président pour un mandat 
de six ans.

Au cours de cette première séance, 
l’Administrateur général de l’AFMPS, Xavier De 
Cuyper, a accueilli et présenté tous les membres 
du Comité scientifique, à savoir les présidents 
des différentes commissions, ainsi que les 
représentants de l’AFMPS qui interviennent en 
tant qu’observateurs.

Après un bref rappel de la législation relative à 
la création du Comité scientifique et à l’élection 
du président, les membres ont approuvé le 
règlement d’ordre intérieur.

Novembre 2008 : deuxième séance du Comité 
scientifique avec élection du vice-président et des 
propositions de missions.

Durant la deuxième séance du 27 novembre 2008, 
Guido van Nooten, président de la Commission 
d’évaluation des dispositifs médicaux, a été élu 
vice-président du Comité scientifique.

Les propositions suivantes de missions ont été 
mises à l’ordre du jour :

Evaluer les informations générales sur les •	
médicaments et les produits de santé ;
Examiner la manière dont la conduite •	
des études cliniques peut être stimulée et 
éventuellement proposer à cet effet des 
règles spécifiques ;
Communiquer sur l’évaluation des dispositifs •	
médicaux implantables actifs : résultats et 
efficacité indépendamment de l’octroi d’un 
marquage CE ;
Elaborer des exigences de qualité pour des •	
médicaments et des réactifs utilisés dans le 
milieu hospitalier.

Pour la réalisation de telles missions, le Comité 
scientifique fera appel à la collaboration des 
experts des différents départements et services de 
l’Agence.
Les propositions émises reflètent la diversité 
des missions et responsabilités des différentes 
commissions de l’AFMPS. La mission du 
Comité scientifique consiste à coordonner 
et à harmoniser les missions des différentes 
commissions de l’AFMPS en vue de garantir la 

qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments 
et des produits de santé.
Les missions présentées peuvent comporter 
l’interaction avec les instances de l’AFMPS mais 
le but n’est pas que le Comité scientifique prenne 
la place de ces instances.
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Jean-Paul Degaute, docteur en médecine, 

chirurgie et accouchements, spécialiste en 

médecine interne ( juillet 1974), agrégé de 

l’enseignement supérieur en sciences médicales 

(1993) et, de mars 2002 à 2009, chef du service 

de cardiologie de l’Hôpital Erasme (ULB - 

Anderlecht).

Outre son rôle important dans le monde 
académique, ses activités de gestion universitaire, 
d’enseignement et d’associations scientifiques, 
Jean-Paul Degaute possède aussi une grande 
expérience dans le monde de l’administration :

Membre du Conseil supérieur d’agrégation •	
des médecins spécialistes et des médecins 
depuis 1987 (SPF Santé publique) ;
Membre du groupe toxico-pharmacoclinique •	
de la Commission des médicaments à usage 
humain de la DG Médicaments de 1989 à 
1997 (SPF Santé publique) ;
Membre de la Commission de transparence •	
de la DG Médicaments du SPF Santé 
publique depuis 1990, secrétaire de 1990 à 
1995 et président de 1998 à 2001 ;
Membre du Conseil technique des spécialités •	
pharmaceutiques de l’INAMI de 1993 à 1998 ;
Vice-président de la Commission de •	
Remboursement des Médicaments de 
l’INAMI de 2002 à aujourd’hui ;
Membre du groupe de Recherche clinique du •	
Fonds national de la recherche scientifique 
de 2002 à aujourd’hui ;
Président de la Commission des •	
médicaments à usage humain, de la DG 
Médicaments du SPF Santé publique, 
maintenant AFMPS, de janvier 2005 à 
aujourd’hui ;
Président du Comité scientifique de l’AFMPS •	
depuis mai 2008.

Jean-Paul Degaute : « Le Comité scientifique 
est un organe d’expertise scientifique chargé de 
la coordination des activités des différentes 
commissions actives au sein de l’AFMPS. Mon 
implication dans la concertation avec les différents 
cabinets dans le cadre de la préparation de la 
création de l’AFMPS m’a donné l’opportunité de 
participer aux discussions portant sur les objectifs 
des différents comités encore à créer. La présidence 
du Comité scientifique m’a plu dès le début en 
raison du rôle régulateur de ce comité dans le 
cadre des activités des commissions de l’AFMPS, 
parmi lesquelles plusieurs utiliseront une plate-forme 
commune avec des experts internes.
Notre principal objectif pour 2009 est l’analyse du 
fonctionnement des différentes commissions afin de 
pouvoir, dans la mesure du possible, harmoniser et 
uniformiser les méthodes de travail. Naturellement, 
les missions des diverses commissions divergent 
parfois assez bien et il faut tenir compte des 
particularités qui peuvent en découler. Afin 
d’atteindre ces objectifs, il faudra collaborer 
régulièrement avec les instances de l’AFMPS. Le 
but du Comité scientifique n’est évidemment pas de 
prendre la place de ces instances mais de participer à 
l’établissement d’une bonne collaboration. ».
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coMite de transParence
 
Septembre 2008 : début des activités du Comité 
de transparence.

Le Comité de transparence qui conseille l’AFMPS 
au niveau du management, a été installé en 
septembre 2008. Grâce à son départ réussi, deux 
avis importants ont été rendus à l’unanimité 
pendant les premières réunions de ce comité.

Dans le premier avis, relatif au Business 
plan 2008-2012 de l’Agence, le Comité de 
transparence a accordé son soutien aux 
différentes initiatives de l’AFMPS qui donnent 
priorité au renforcement des activités de base en 
conformité avec la mission. Ce comité souscrit 
ainsi également au développement ambitieux des 
quatre domaines d’excellence qui ont été choisis :

Oncologie•	
Vaccins•	
Vigilance pro-active•	
Early Phase Development.•	

Le Comité de transparence demande toutefois 
en même temps que l’on accorde une attention 
prioritaire et urgente à l’amélioration nécessaire 
de la performance des activités relatives à la 
délivrance d’autorisations de mise sur le marché 
(AMM) de médicaments ; en particulier à une 
approche approfondie des dossiers en la matière 
qui accusent un retard.

Le Comité de transparence a également rendu 
un avis positif sur le budget initial 2009 qui a 
été présenté. Ce deuxième avis demande une 
approche réaliste et prudente, et ce tant en ce qui 

concerne les recettes que les dépenses.
Le comité a demandé une adaptation afin de 
pouvoir répondre aux principes suivants :

Equilibre budgétaire entre les recettes et les •	
dépenses ;
Amélioration de la perception des recettes ;•	
Evolution du financement afin de répondre •	
au principe de « fee for service » ;
Estimation plus réaliste et ventilation des •	
coûts de certains projets afin de réduire leur 
impact sur l’année budgétaire.

Avec les deux avis, le Comité de transparence a, 
dès sa création, démontré qu’il prend au sérieux 
la mission qui lui a été attribuée. En concertation 
étroite avec le management de l’Agence, le 
Comité de transparence continuera en 2009 à 
contribuer à veiller à la « Good 
Governance ». Pour les années à venir, le but 
est d’établir le budget de l’AFMPS à l’avance 
et de façon concertée. De cette manière, 
les représentants des stakeholders peuvent 
contribuer à veiller à l’efficacité de la mise en 
œuvre des moyens financiers de l’Agence.

Dans le Comité de transparence siègent les 
représentants des secteurs qui contribuent aux 
recettes de l’Agence, un inspecteur des Finances, 
un représentant du Ministre de la Santé publique 
et l’Administrateur général de l’Agence.

Le comité est présidé par Tim De Kegel, 
secrétaire général de pharma.be.  
Le vice-président est Marc-Henri Cornély, 
représentant OPHACO.
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Tim De Kegel est licencié en Droit 

(KULeuven, 1998) et Master en Business 

Administration (Solvay Business School, 2000). 

Depuis 2004, il est secrétaire général de 

pharma.be. Il a auparavant été actif chez UCB 

Pharma, ING et à la Commission européenne, 

e.a. aux Pays-Bas, en Espagne et à Singapour.

Tim De Kegel est membre du Comité consultatif 

et président du Comité de transparence de 

l’AFMPS. Il est également membre du Comité 

de management du Fonds « Maladies rares et 

Médicaments orphelins » de la Fondation Roi 

Baudouin. Il siège en plus au sein du Conseil 

d’Administration du Centre Antipoisons, de Fost 

Plus et de VAL-I-PAC.

Tim De Kegel : « Je constate qu’un vent nouveau 
souffle au sein de l’Agence, tant du côté du 
management que parmi les collaborateurs. Cela 
commence maintenant à se traduire par de premiers 
résultats. Mais les défis restent évidemment de taille. 
La simplification des procédures d’enregistrement, 
la résorption du retard en matière de dossiers 
d’enregistrement, le développement des domaines 
d’excellence, mais également le développement d’une 
unité dispositifs médicaux, ne sont que quelques-
unes des priorités. Les membres du Comité de 
transparence ont une responsabilité importante. 
Pas uniquement parce qu’ils ont accepté la mission 
de surveiller la bonne gestion des moyens 
de l’Agence, mais surtout parce qu’ils se sont 
engagés à collaborer au développement d’une 
Agence performante. Les premières semaines 
opérationnelles du comité ont prouvé qu’un tel niveau 
élevé d’ambition est également réaliste et réalisable. 
Les avis consensuels exprimés au Ministre de la 
Santé publique par rapport au business plan et au 
budget de l’Agence constituaient un premier signal 
significatif. En tant que président, je ferai encore en 
2009 tout ce qui est possible afin que le Comité de 
transparence poursuive son élan. ».
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ainsi que des représentants des services publics 
fédéraux concernés.

Le Comité consultatif est présidé par Xavier De 
Cuyper, Administrateur général de l’AFMPS.

coMite consultatiF
 
Septembre-octobre 2008 : installation du Comité 
consultatif.

Le Comité consultatif de l’AFMPS a été installé 
le 24 septembre 2008 en présence de la Vice-
Première Ministre et Ministre de la Santé 
publique, Madame Laurette Onkelinx. Ce 
comité conseille l’AFMPS sur toutes les matières 
relatives à la politique suivie ou à suivre : de sa 
propre initiative, à la demande du Ministre de 
tutelle ou de l’Administrateur général.

En octobre 2008, le Comité consultatif s’est 
réuni pour la première fois. Le règlement d’ordre 
intérieur a été approuvé et le calendrier des 
réunions a été fixé pour 2009.
Afin de pouvoir agir en connaissance de cause, 
un aperçu détaillé des différentes activités de 
l’AFMPS, de la répartition des tâches au sein de 
la nouvelle structure et des objectifs sera présenté 
lors de la première réunion de l’année 2009.

En 2009, le Comité consultatif va en premier 
lieu tâcher de parvenir à des recommandations 
communes pour l’AFMPS en ce qui concerne 
les sujets proposés, telles que la transparence 
des données relatives aux médicaments et 
aux produits de santé et l’établissement de 
règles visant à établir une distinction entre les 
médicaments et les produits de la « zone grise ».

Au sein du Comité consultatif siègent des 
représentants des patients et des consommateurs, 
de tous les secteurs impliqués dans les matières 
qui relèvent de la compétence de l’Agence 

où tous les stakeholders au sens large, sont tous 

rassemblés. C’est le seul endroit où les divers 

intéressés peuvent s’exprimer, poser leurs questions 

et exprimer leurs attentes. Et ce n’est pas tout : grâce 

à l’échange immédiat avec les autres parties, peut 

naître un consensus porté par tout le monde.

Le Comité consultatif indique également la bonne 

direction à suivre pour la protection de la santé 

publique et établit la synthèse de tout ce que 

recouvre le cadre ou le domaine de compétence de 

l’AFMPS : les autorités compétentes, l’industrie 

concernée, les scientifiques, les professionnels de la 

santé et les patients.

Le fait que ce comité puisse répondre aux attentes 

de l’AFMPS constituerait un bon résultat. Nous 

attendons en effet que tous nos stakeholders 

expriment leurs idées au sein de ce comité afin 

d’œuvrer à la réalisation de l’AFMPS. En 2009, cela 

est pour moi inscrit au calendrier. ».

Xavier De Cuyper a obtenu son diplôme 

d’ingénieur agronome en 1980 (Département 

d’agronomie générale) à la Faculté des Sciences 

agronomiques de l’UCL.

Avant sa désignation en tant qu’Administrateur 

général de l’AFMPS, Xavier De Cuyper était 

entre autres Secrétaire général du Ministère 

des Classes moyennes et de l’Agriculture, 

Administrateur délégué de l’AFSCA et 

Directeur général de la DG Animaux-Végétaux-

Alimentation au SPF Santé publique, Sécurité de 

la Chaîne Alimentaire et Environnement.

Xavier De Cuyper : « Le fait que, en tant 

qu’Administrateur général de l’AFMPS, je me sois 

vu attribuer la présidence du Comité consultatif, 

me semble logique étant donné la large assise de ce 

comité.

Je vois le Comité consultatif comme le seul endroit 
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Brèves

Le 12 octobre 2007, la nouvelle structure de 
l’AFMPS a été approuvée par le Conseil des 
Ministres. Cette nouvelle structure a été élaborée 
par le Groupe de travail central, un groupe de 
pilotage interne composé de représentants de 
toutes les départements et services de l’AFMPS. 
Dans cette nouvelle structure, les départements 
opérationnelles sont reprises dans 3 grands 
piliers : le pilier « PRE – ou toutes les activités 
qui ont lieu avant la délivrance de la première 
autorisation de mise sur le marché d’un 
médicament ou d’un produit de santé », le pilier 
« POST – ou toutes les activités qui ont lieu après 
la délivrance de la première autorisation de mise 
sur le marché d’un médicament ou d’un produit 
de santé » et le pilier « INSPECTION ou toutes 
les activités d’inspection et de contrôle ». A la 
tête de chaque pilier se trouvera un mandataire 
N-1 ou Directeur général.

En vue de l’implémentation effective de la 
nouvelle structure de l’AFMPS, la procédure de 
sélection des 3 mandataires N-1 ou Directeurs 
généraux a été mise en route le 20 juin 2008 par 
Selor. Les offres d’emploi ont été publiées au 
Moniteur belge (M.B.) et sur le site web de Selor 
(www.selor.be) et les candidatures devaient être 
soumises au Selor pour le 22 juillet 2008 au plus 
tard.

Pour ces procédures de sélection, le Service P&O 
de l’AFMPS a été étroitement impliqué dans :

La réalisation des descriptions de fonction ;•	
L’élaboration de la procédure pour la •	
validation des descriptions de fonction par 
l’Administrateur général et ensuite par le 
Ministre de tutelle ;
L’élaboration de la procédure pour la •	
pondération des descriptions de fonction par 
le SPF P&O ;
La composition du dossier pour le SPF P&O •	
qui organise la sélection avec Selor ;
Le suivi du dossier sur base du procès-verbal •	
des procédures de sélection par Selor ;
La rédaction des arrêtés de désignation et la •	
préparation de la publication de ceux-ci au 
Moniteur belge.

Dès que les 3 mandataires N-1 ou Directeurs 
généraux entreront en fonction début 2009, la 
nouvelle organisation deviendra opérationnelle 
(voir Organigramme). En attendant cela, l’AFMPS 
reste organisée selon l’ancienne répartition des 
tâches entre les 5 départements opérationnels qui 
suivent le cycle de vie d’un médicament.

Nouvelle structure de l’AFMPS et procédure 
de désignation du management
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Brèves

représentants du SPF Santé publique (DG 
Animaux-Végétaux-Alimentation et DG 
Environnement), du SPF Economie, de l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
(AFSCA) et bien sûr de l’AFMPS. Conformément 
à l’A.R. du 28 octobre 2008, les membres élisent 
le président et le vice-président parmi les 
membres. Cet A.R. prévoit que la présidence 
est assurée par l’un des membres de l’AFMPS 
et la vice-présidence par l’un des membres du 
SPF Santé publique, DG Animaux-Végétaux-
Alimentation.

La composition concrète de la Commission mixte 
sera publiée début 2009 au M.B. afin que cette 
commission puisse alors démarrer officiellement. 
Les points de l’ordre du jour de la première 
réunion seront entre autres liés à la désignation 
du président et du vice-président, à l’élaboration 
et à l’approbation du règlement d’ordre intérieur 
et à l’établissement du calendrier des réunions. 
Les Chambres s’attendent à une charge de travail 
d’un peu plus de 100 dossiers pour la Chambre 
des produits à usage humain et d’un peu plus de 
50 dossiers pour la Chambre des produits à usage 
vétérinaire sur base annuelle.

Au sein de l’AFMPS, l’Unité Spéciale d’Enquête 

(USE) est chargée de la lutte contre la criminalité 

pharmaceutique en général. Quelques exemples : la 

contrefaçon, la falsification, le commerce illégal, 

la fraude, le dopage et la fraude sur internet. 

Cette unité est orientée de façon transversale à 

travers les unités d’inspection de l’AFMPS.

La criminalité pharmaceutique concerne entre 

autres :
Contrefaçon et falsifications de médicaments 

•	
et commerce de suppléments alimentaires 

présentant des indications thérapeutiques ;

Escroquerie avec des narcotiques et des 
•	

substances psychotropes sous forme de 

médicaments ;

Problèmes liés à l’importation, l’exportation 
•	

et le transit de médicaments. De plus, les 

autorisations nécessaires font souvent 

défaut (e.a. pour la fabrication, la libération 

de lots, l’importation, le commerce de gros 

et la distribution, la distribution au sein 

de l’Union européenne, l’exportation, la 

détention) ;

Internet et vente à distance ;
•	

Dopage humain et vétérinaire (e.a. body 
•	

building, cyclisme, jumping, colombophilie) ;

Criminalité vétérinaire liée aux médicaments 

•	
vétérinaires (e.a. usage abusif d’antibiotiques) ;

Criminalité et fraude dans les « Good 
•	

Practices » telles que Good Clinical Practices 

(GCP), Good Distribution Practices (GDP), 

Installation de la Commission mixte au sein de l’AFMPS

La création de la Commission mixte a été 
rendue effective par l’arrêté royal (A.R.) du 28 
octobre 2008 (M.B. 19.11.2008) portant fixation 
de la composition et du fonctionnement de 
la Commission mixte et portant exécution de 
l’article 1er, § 2 de la loi du 25 mars 1964 sur les 
médicaments.

La Commission mixte est chargée de rendre des 
avis sur des produits qui, étant donné l’ensemble 
de leurs caractéristiques, répondent aussi bien à 
la définition d’un médicament qu’à la définition 
d’un produit qui relève d’une autre législation. 
Cette commission rend des avis pour les dossiers 
qui lui sont soumis afin d’établir de quelle 
législation relève le produit. Il peut par exemple 
s’agir de produits alimentaires, de cosmétiques, 
de dispositifs médicaux et de biocides. La 
décision finale est prise par le Ministre 
compétent ou son délégué sur base de cet avis.
La Commission mixte se compose d’une 
Chambre pour les produits à usage humain 
et d’une Chambre pour les produits à usage 
vétérinaire. La Commission mixte peut être 
consultée à la demande du responsable de la 
mise sur le marché d’un produit, à la demande 
des services publics concernés ou à la demande 
de tiers. Cette commission se compose de 

Unité Spéciale d’Enquête

(USE)
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Dans le cadre du projet AFMPS « Traduction 
des valeurs », une impulsion importante a été 
donnée au cours de l’année 2008 au niveau du 
respect et de la traduction des valeurs l’AFMPS 
et du respect de principes déontologiques. 
On a ainsi veillé à ce que tous les membres 
du personnel de l’AFMPS introduisent une 
déclaration de conflits d’intérêts conformément 
aux exigences de la loi du 20 juillet 2006 relative 
à la création et au fonctionnement de l’AFMPS. 
Avec une telle déclaration, chaque membre 
du personnel indique quels intérêts financiers 
ou autres il ou elle a dans les institutions ou 
entreprises qui relèvent de la compétence de 
l’AFMPS et il ou elle s’engage à informer l’Agence 
dès que la moindre modification a lieu dans les 
intérêts à indiquer. La déclaration de conflits 
d’intérêts de l’AFMPS comprend également 
un volet « déclaration de confidentialité » où 
l’engagement est pris de traiter les informations 
confidentielles de manière strictement 
confidentielle. L’organisation de l’introduction 
d’une telle déclaration auprès de l’AFMPS s’est 
également faite pour les membres de toutes les 
commissions de l’AFMPS qui rendent des avis 
pour prendre des décisions telles que l’octroi 
d’autorisations de mise sur le marché (AMM), 
d’autorisations de fabrication, ainsi que pour tous 
les experts externes auxquels l’AFMPS fait appel 
pour l’exécution des différentes tâches.

Pour les membres du Comité de transparence et 
du Comité consultatif, une déclaration adaptée 
a été prévue à condition que les membres soient 
des représentants des institutions qui relèvent 
de la compétence de l’AFMPS. Cette déclaration 
implique qu’ils doivent respecter le règlement 
d’ordre intérieur y afférant et respecter telles 
quelles les missions de l’AFMPS, telles que 
prévues dans la loi du 20 juillet 2006.
 

Déclaration de conflits d’intérêts et de confidentialité

Good Manufacturing Practices (GMP), Good 

Veterinary Practices (GVP) ;

Produits borderline et médicaments sans 
•	

autorisation de mise sur le marché (AMM) ;

Commerce de médicaments traditionnels 
•	

tels que les Traditional Chinese Medicines 

(TCM), Ayurveda et autres ;

Vol de médicaments et revente dans le 
•	

circuit illégal.

Le fonctionnement de l’USE s’inscrit dans 

le projet global des unités d’inspection de 

l’AFMPS. Cette unité sera également impliquée 

dans la politique de contrôle, ce qui modifiera 

éventuellement encore la délimitation actuelle 

avec les autres unités d’inspection.

L’USE se compose de 2 inspecteurs et de 3 

inspecteurs en formation. Selon toute attente, 

ces derniers termineront leur stage début 

2009. Dans la phase de mise en marche, les 

premiers objectifs de l’USE sont la formation 

des collaborateurs en stage et le développement 

d’une infrastructure qui permettra une 

collaboration et un échange de données entre 

les membres. En outre, un modèle établissant 

une méthode uniforme pour le traitement 

de dossiers, l’échange d’informations et 

d’autres tâches au sein de l’unité est en cours 

d’élaboration.

L’USE a traité en 2008 plus de 700 dossiers 

relatifs à des médicaments illégaux sur internet 

et plus de 100 dossiers « classiques ».

Unité Spéciale d’Enquête

(USE)
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« Développement des domaines d’excellence de l’AFMPS » 

deVeloPPeMent des 4 doMaines
d’excellence choisis

La majorité des activités de l’AFMPS sont fixées par la loi et les activités centrales sont indispensables 
pour la santé publique. Ces tâches de base constituent le point central de l’organisation et elles ne 
cessent d’augmenter, en grande partie en raison des nombreuses modifications de la réglementation 
européenne. Il est toutefois important que, dans un contexte européen de concurrence, l’AFMPS se 
distingue de ses « homologues » des autres Etats membres sur le plan de l’expertise propre. Au sein 
de l’Agence autonome, outre l’exécution efficace des tâches de base, une attention particulière est 
dès lors accordée aux domaines d’excellence dans lesquels l’AFMPS entend exceller et qui, à terme, 
pourront être considérés comme la carte de visite de l’AFMPS au niveau national et européen.

Les 4 domaines d’excellence suivants ont été retenus :
Oncologie (avec une attention particulière pour la douleur cancereuse et l’oncologie pédiatrique)•	
Vaccins, à usage humain et vétérinaire•	
Vigilance pro-active•	
Early Phase Development.•	

Pour le développement des domaines d’excellence choisis, une concertation aura lieu de manière 
régulière entre le Conseil de direction de l’AFMPS, les coordinateurs des différents domaines 
d’excellence, le coordinateur des services de soutien et éventuellement les personnes de contact 
pertinentes dans le cadre du comité de coordination.
La performance de chaque domaine d’excellence ou son évolution dans le contexte européen est 
évaluée; ceci entraîne l’introduction de Key Performance Indicators (KPI) quantitatifs et qualitatifs.
Etant donné que le fonctionnement optimal d’un domaine d’excellence est étroitement lié aux tâches 
liées aux domaines de compétence de l’AFMPS en général, une collaboration étroite avec les divisions 
opérationnelles est indispensable.
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oncologie
(avec une attention particulière pour la douleur 
cancereuse et l’oncologie pédiatrique)

En raison de son fort potentiel de 
développement et de son importance 
pour la santé publique, l’ONCOLOGIE a 
été sélectionnée fin 2007 comme l’un des 
domaines d’excellence qui, dans les années 
à venir, feront fonction de carte de visite de 
l’AFMPS. Les activités du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE ont été démarrées début 2008 
avec la désignation du coordinateur, Sonja 
Beken.

Vision et deVeloPPeMent du doMaine 
d’excellence oncologie

Avec le développement du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE, l’AFMPS entend faire fonction 
de point de référence reconnu au niveau 
national, européen et international au sein du 
domaine (ou dans des spécialités soigneusement 
sélectionnées) de l’oncologie (avec une attention 
particulière pour le traitement de la douleur liée 
au cancer et pour les médicaments pédiatriques). 
Cette vision requiert une implication étroite 
dans toutes les phases du cycle de vie de ces 
médicaments.

Plusieurs objectifs stratégiques ont été identifiés 
pour réaliser cette vision :

Développer une cellule oncologie virtuelle et •	
efficace (composée d’une équipe de projet et 
d’un groupe de travail) comprenant une forte 
équipe d’experts internes ;
Délimiter les spécialités du domaine •	
d’excellence ;
Créer un réseau scientifique d’expertise •	
national, européen et international ;
Investir dans une implication significative •	
pour les médicaments oncologiques en :

Faisant fonction de point de référence  –
pour des avis scientifiques nationaux et 
européens ;
Faisant de la belgique un Etat membre  –
attractif pour le lancement d’études 
cliniques ;
Collaborant au peer-review de dossiers  –
centraux pour l’obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
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Assumant le rôle de (co-)rapporteur ou de  –
état membre de référence (RMS) pour des 
demandes d’obtention d’une AMM selon 
les procédures européennes ;
Développant un système efficace  –
d’oncovigilance ;
Faisant office de point de référence pour  –
des aspects d’inspection spécifiques ;

Etablir un programme de communication •	
fonctionnel, interne (AFMPS) et externe 
(public, professionnels de la santé, industrie 
concernée, autorités européennes en matière 
de médicaments) ;
Participer activement aux groupes de travail, •	
comités et congrès scientifiques nationaux, 
européens et internationaux.

la cellule Virtuelle ou l’equiPe de 
Projet oncologie et le grouPe de traVail 
oncologie

Les acteurs impliqués dans le fonctionnement 
quotidien du domaine d’excellence sont repris 
dans 2 groupes : la cellule virtuelle ou l’équipe de 
projet oncologie et le groupe de travail oncologie.

L’équipe de projet ou la cellule virtuelle oncologie 
soutient le fonctionnement quotidien du domaine 
d’excellence ONCOLOGIE dans le cadre des 
différents objectifs stratégiques. Au cours de 
l’année 2008, plusieurs actions ont été identifiées 
pour la réalisation des objectifs stratégiques. Les 
résultats d’une analyse de domaine ont conduit à 
une délimitation du champ d’action du domaine 
d’excellence (spécialités). En outre, on a également 
accordé de l’attention au développement d’une 
méthode de travail (fréquence et planning des 

réunions suivantes, systèmes de rapportage) et aux 
possibles moyens de communication internes et 
externes.

Le groupe de travail est par définition un groupe 
interdisciplinaire et transversal plus large, et 
se compose des membres de l’équipe de projet 
plus des membres du Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP), Committee 
for Advanced Therapies (CAT), Paediatric 
Committee (PDCO) (y compris le président), 
PharmacoVigilance Working Party (PhVWP), 
Scientific Advice Working Party (SAWP) et du 
Co-ordination Group for Mutual Recognition and 
Decentralised Procedure, human (CMDh). Sur 
base de réunions mensuelles qui ont démarré 
au dernier trimestre de l’année 2008, on y 
travaille aux aspects scientifiques liés au dossier 
et à la gestion des connaissances au sein de la 
spécialité. On peut toujours demander un avis au 
Département Bon Usage du Médicament (BUM) 
de l’AFMPS et aux membres des groupes 
suivants : Efficacy Working Party (EWP), Safety 
Working Party (SWP), Biosimilar Medicinal 
Products Working Party (BMWP), Blood Working 
Party (BWP) et Quality Working Party (QWP).

deliMitation des sPecialites du doMaine 
d’excellence oncologie

Un inventaire et un benchmarking poussés 
indiquent qu’une sélection soigneuse des 
spécialités est exigée pour pouvoir se profiler 
au niveau européen. Une telle sélection des 
spécialités aura principalement de l’influence sur 
l’implication dans l’évaluation d’avis scientifiques 
(au niveau national et européen), les Pediatric 
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Investigation Plans (PIP), et certainement au 
niveau de l’octroi d’autorisations de mise sur le 
marché (AMM) via des procédures européennes 
(centralisée - CP, décentralisée – DCP et 
procédure de reconnaissance mutuelle - MRP), et 
sur l’optimisation ultérieure du réseau national 
d’experts externes et le développement de 
l’expertise interne.

Tenant compte de la prédominance tant des 
demandes d’avis scientifiques européens que des 
AMM centrales dans le domaine des tumeurs 
solides et de la spécialisation des oncologues qui 
font déjà partie du réseau national, il est indiqué 
que le domaine d’excellence ONCOLOGIE, dans 
une phase de démarrage, se concentre sur des 
tumeurs solides (adultes). Le domaine « tumeurs 
solides (adultes) » est toutefois encore très large. 
Il faut également tenir compte de l’expérience 
acquise et donc de la compétition difficile au 
niveau du CHMP des Etats membres européens 
tels que le Danemark, la France, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni en ce 
qui concerne des « grandes » indications de 
tumeurs solides telles que le cancer du sein, le 
cancer colorectal et le cancer du poumon.

Des propositions de spécialités spécifiques 
peuvent être formulées en tenant compte du 
« pipeline » du CHMP, de l’industrie concernée, 
et de l’actuelle expertise interne et externe. Cette 
sélection doit toutefois continuer à pouvoir 
être révisée à tout moment, indépendamment 
du progrès scientifique, de l’offre au niveau 
des SAWP, PDCO, CAT, Committee for Orphan 
Medicinal Products (COMP) et du CHMP, de 
l’intérêt de l’industrie concernée, des accents 

du Plan national Cancer de la Vice-Première 
Ministre et Ministre de la Santé publique, 
Madame Laurette Onkelinx et de l’expertise 
interne et externe disponible.

Il est manifeste que, dans la phase de démarrage, 
il est, d’un point de vue stratégique, indiqué de 
limiter la sélection à 3 spécialités, à savoir :

Spécialité 1 : Neuro-oncologie ;•	
Spécialité 2 : Advanced Therapies pour des •	
indications oncologiques ;
Spécialité 3 : Oncologie pédiatrique.•	

la situation en belgique

Les objectifs du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE sont ancrés avec les 32 initiatives 
du Plan national Cancer. L’AFMPS a été 
étroitement impliquée dans les discussions 
de table ronde menées en préparation de la 
publication de ce Plan national Cancer (« Soins et 
traitement » du 18 février 2008 et « Recherche et 
thérapies innovantes » du 25 février 2008) et dans 
la présentation du Plan Cancer le 10 mars 2008.

La contribution de l’AFMPS à différentes 
initiatives qui se rattachent directement aux 
responsabilités inhérentes de l’Agence, a été 
transmise via une « Note AFMPS concernant 
le Plan national Cancer » au Cabinet de la 
Ministre Onkelinx. Cette note décrit en détail 
les différents projets pertinents du domaine 
d’excellence ONCOLOGIE, l’ancrage dans les 
différentes initiatives du Plan national Cancer 
et les implications budgétaires. Etroitement lié 
à la contribution de l’AFMPS au Plan national 
Cancer et tenant compte des différents objectifs 
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oncologiques au sein des spécialités 
sélectionnées. Cette implication sera soutenue 
activement par les activités d’un oncologue en 
tant que nouveau membre suppléant du CHMP. 
En outre, l’AFMPS va également se profiler 
activement dans la délivrance des AMM des 
génériques de médicaments oncologiques. Les 
besoins en matière de budget et de personnel 
sont énumérés dans le business plan et dans la 
Note AFMPS relative au Plan national Cancer.

Dans le cadre du projet de « Pharmacovigilance 
pro-active » du Centre Belge de 
Pharmacovigilance (CBPH), instauré au sein de 
l’AFMPS, on réfléchit au développement d’un 
système efficace d’oncovigilance. Le projet a été 
lancé début 2008 et vise à augmenter le nombre 
de notifications d’effets indésirables établies par 
des professionnels de la santé et à améliorer 
la qualité de ces notifications. En raison de la 
complexité de la pharmacovigilance dans le 
cadre du traitement du cancer, il n’existe pour 
l’instant pas encore de dispositions spécifiques 
au niveau du suivi. Le traitement du cancer 
exige des thérapies complexes pour lesquelles 
différentes techniques sont mises en œuvre (e.a. 
radiothérapie, Computed Tomography - CT, 
chirurgie). Cela complique l’évaluation et la 
codification des effets indésirables. Tout comme 
le traitement clinique du cancer réclame une 
approche multidisciplinaire (A.R. du 21 mars 
2003), l’évaluation de réactions oncologiques 
(ainsi que l’évaluation des Periodic Update 
Safety Report - PSUR, Annual Safety Report - 
ASR, Suspected Unexpected Serious Adverse 
Reaction - SUSAR) exige également une approche 
coordonnée tant par des pharmaciens que des 

oncologiques enregistrés selon une procédure 
centralisée (CP). L’AFMPS est toutefois 
impliquée dans l’évaluation de médicaments 
pour le traitement de la douleur cancereuse 
et d’antiémétiques pour un usage pendant la 
chimiothérapie. L’implication importante de 
l’AFMPS dans le fonctionnement du PDCO 
demande maintenant à se refléter dans 
l’implication de la Belgique dans l’enregistrement 
de médicaments oncologiques pédiatriques, 
ce qui, à court terme, réclame encore un effort 
supplémentaire de l’AFMPS. Dans le cadre du 
domaine d’excellence ONCOLOGIE, il faut 
également accorder une attention renforcée à 
la mise sur le marché effective de médicaments 
oncologiques génériques, ce qui conduit à 
son tour à une diversification des possibilités 
thérapeutiques pour les professionnels de la 
santé concernés. A cet effet, l’AFMPS, au moyen 
du domaine d’excellence ONCOLOGIE, veut 
développer un vaste réseau scientifique national, 
européen et international externe (au sein du 
monde académique, de l’industrie concernée, 
avec des experts dans d’autres autorités 
compétentes). Les premiers contacts ont ici 
déjà été pris et d’autres efforts seront fournis 
après la délimitation des spécialités du domaine 
d’excellence ONCOLOGIE. Au sein de l’AFMPS, 
l’expertise nécessaire est constituée, le soutien 
administratif est prévu et une méthode de 
travail standardisée est élaborée pour une équipe 
interne/externe d’évaluation.

L’objectif est, dans une phase de lancement 
(2009), de reconnaître une première implication 
dans l’enregistrement via les procédures 
centralisées (CP) pour les médicaments 

stratégiques, un business plan a été mis sur pied 
pour le domaine d’excellence ONCOLOGIE pour 
2009.

PersPectiVes d’aVenir

L’AFMPS ne donne pas seulement l’autorisation 
pour la mise en œuvre d’études cliniques, elle est 
également responsable du suivi, du contrôle et 
de l’évaluation de celles-ci. Il existe à cet effet une 
collaboration étroite avec les Comités d’éthique 
existants via la Clinical Trial Task Force (CTTF), 
la structure informelle créée en 2003 et relevant 
de la compétence de l’AFMPS. Actuellement, 
le projet est sur la table afin de créer, dans 
le cadre de la CTFF, un « Conseil technico-
scientifique » comme forum de discussion entre 
le département compétent de l’AFMPS et les 
Comités d’éthique.

Dans le cadre du Plan national Cancer et de la 
politique des domaines d’excellence de l’AFMPS, 
un sous-groupe scientifique oncologie devrait 
être lancé au sein du CTFF afin de discuter à 
un niveau scientifique élevé d’aspects critiques 
de la recherche oncologique clinique chez les 
adultes et les enfants. L’encouragement d’études 
cliniques et l’évaluation inhérente des demandes 
pour ces études ainsi que la création d’un sous-
groupe scientifique oncologie signifient que 
l’AFMPS doit obtenir l’autonomie nécessaire pour 
attirer l’expertise essentielle à partir du concept 
de médicaments innovants pour ce domaine 
relativement complexe.

En ce moment, la Belgique n’est pas impliquée 
comme (co-)rapporteur pour les médicaments 
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Le développement du domaine d’excellence 
ONCOLOGIE est donc un projet ambitieux en 
vue de l’introduction :

D’une politique spécifique visant à inciter •	
tous les professionnels de la de santé, qui 
sont actifs dans la lutte contre le cancer, à 
notifier davantage d’effets indésirables et 
d’incidents ;
D’une méthodologie standard pour le recueil •	
et l’évaluation de notifications oncologiques ;
D’un archivage au moyen d’outils •	
informatiques adéquats ;
De formations et d’information adaptées ;•	
D’un centre de référence bien visible et •	
qualitatif pour les données oncologiques au 
sein de l’AFMPS.

L’implémentation de cette stratégie doit 
maintenant être entièrement mise au point. Il 
s’agit toutefois d’un projet complexe avec encore 
de nombreuses questions ouvertes. Une phase 
pilote sera donc d’abord prévue.

Directement lié au projet de vigilance 
oncologique et dans le cadre d’une plus grande 
implication du médecin généraliste dans le 
processus du traitement du cancer, il y a la 
nécessité immédiate d’une information visant 
les médecins généralistes en ce qui concerne e.a. 
les effets indésirables à attendre de médicaments 
oncologiques. L’AFMPS veut développer cela en 
collaboration avec le Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique (CBIP).

médecins, des oncologues et d’autres médecins-
spécialistes concernés. Dans ce contexte, une 
méthodologie d’évaluation stricte et standardisée 
doit être introduite.
Les traitements du cancer sont une donnée 
complexe et recouvrent tous les domaines de 
compétence de l’AFMPS : les médicaments, le 
sang, les tissus, le matériel médical, les dispositifs 
médicaux et les obligations dans le cadre des 
programmes de recherche.
La pharmacovigilance est une partie très 
importante de la problématique de la vigilance 
oncologique et ne se limite pas à une seule 
activité. C’est pourquoi il semble indiqué 
d’attribuer les tâches dans le cadre de la 
pharmacovigilance oncologique à une équipe 
spécialisée dont le travail et les compétences 
ne se limitent pas à la pharmacovigilance pure. 
Le manque de médecins au sein de l’AFMPS 
constitue un important facteur limitatif 
pour l’introduction de nouvelles méthodes 
d’évaluation. Cette lacune doit d’abord être 
comblée. Il faut également collaborer avec des 
spécialistes universitaires du cancer et une 
révision des méthodes de collaboration existantes 
s’impose.
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mécanismes d’interaction transversaux internes et de 
networking externe fait du travail d’un coordinateur 
un vrai défi à relever.
Un inventaire et un benchmarking déjà réalisés 
indiquent qu’une soigneuse sélection des spécialités 
dans l’ONCOLOGIE est exigée pour pouvoir se 
profiler au niveau européen. Une telle sélection 
conduira l’implication de l’AFMPS pour les 
avis scientifiques, l’évaluation de « Paediatric 
Investigation Plans » (PIP) et les procédures 
centralisées (CP) d’obtention d’une AMM, ainsi que 
l’optimisation ultérieure du réseau national d’experts 
externes et le développement d’expertise interne. 
La disponibilité d’un solide réseau scientifique 
national et international (monde académique, 
industrie concernée, experts dans d’autres autorités 
compétentes) représentatif pour les spécialités, nous 
permettra de faire fonction de point de référence 
pour les avis scientifiques oncologiques, d’agir 
en tant que (co-)rapporteur ou état membre de 
référence (RMS) dans l’évaluation des demandes 
d’obtention d’une AMM de produits importants 
via des procédures européennes et d’être activement 
impliqués dans l’évaluation de PIP. A (moyen et-) 
long terme, nous espérons également jouer un rôle 
actif dans d’importants comités, groupes de travail, 
séminaires et congrès internationaux et également, 
en collaboration avec le domaine d’excellence EARLY 
PHASE DEVELOPMENT, faire de la Belgique 
un Etat membre attractif pour la mise en oeuvre 
d’études cliniques oncologiques. ».

l’ancienne DG Médicaments, maintenant 

AFMPS.

Sonja Beken est membre du Safety Working 

Party (SAWP) de l’EMEA. Elle est également 

membre du Scientific Advisory Committee 

du European Centre for the Validation of 

Alternative Methods (ECVAM) et, au niveau 

belge, de la Commission déontologique du 

SPF Santé publique. En janvier 2008, elle a été 

désignée coordinatrice du domaine d’excellence 

ONCOLOGIE.

Sonja Beken : « Le projet «  FAGG-AFMPS 2008 » 
a sélectionné l’ONCOLOGIE comme domaine 
d’excellence étant donné son fort potentiel de 
développement et sa grande importance pour la 
santé publique. L’ONCOLOGIE fera donc fonction 
de carte de visite de l’AFMPS dans les années à 
venir. Ce choix implique qu’en tant qu’AFMPS, nous 
allons nous profiler dans un domaine d’expertise 
relativement nouveau et qu’il faut donc partir de rien 
pour réaliser une implication active dans l’ensemble 
du cycle de vie d’un médicament oncologique. La 
réalisation du domaine d’excellence ONCOLOGIE 
peut uniquement se faire dans un contexte politique, 
social et scientifique favorable. La lutte contre le 
cancer fait partie des priorités inscrites à l’agenda 
politique national et européen et le développement de 
médicaments oncologiques connaît une progression 
énorme. La combinaison du développement de 

Sonja Beken a obtenu sa licence en sciences 

biologiques à la VUB en 1993. En 2000, elle 

a obtenu le titre de docteur en sciences 

pharmaceutiques à la même université avec sa 

recherche dans le domaine de la pharmaco-

toxicologie in vitro. Pendant cette période, elle a 

également été active en tant que collaboratrice 

scientifique pour la Plate-forme Belge de 

Méthodes Alternatives (PBMA). Ses principaux 

domaines d’expertise concernent la toxicologie 

(in vitro) et la métabolisation et les méthodes 

alternatives pour les animaux de laboratoire.

Sonja Beken a débuté en février 2001 comme 

évaluateur non clinique senior à l’ancienne 

Inspection Générale de la Pharmacie (IGP), 

devenue ensuite la DG Médicaments du 

SPF Santé publique, maintenant l’AFMPS. 

Dans cette fonction, elle a été impliquée 

dans l’évaluation des données non cliniques 

qui font partie des demandes d’obtention 

d’une autorisation de mise sur le marché de 

médicaments (AMM) (humain et vétérinaire, 

national et européen) et dans l’émission d’avis 

scientifiques (national et européen). En mars 

2004, elle a été désignée comme coordinatrice 

de l’Unité des évaluateurs non cliniques de 



Vaccins

VAccinS A uSAge huMAin
En raison de son fort potentiel de développement 
et de son importance pour la santé publique, le 
domaine VACCINS a été choisi fin 2007 comme 
l’un des domaines d’excellence qui seront 
développés dans les années à venir comme carte 
de visite de l’AFMPS.

Les activités vaccin de l’AFMPS remontent 
à la fin des années ’90. Les experts de la 
représentation belge au CPMP (actuellement 
CHMP - Committee for Medicinal Products 
for Human Use) de l’EMEA ont été rapporteur 
pour des vaccins importants tels que 
Tritanrix HepB (vaccin contre la diphtérie, 
le tétanos, la coqueluche et l’hépatite B pour 
les nourrissons), Prevenar (vaccin conjugué 
contre le pneumocoque pour les nourrissons) et 
Infanrix Hexa et Penta (vaccin contre la polio, la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B 
et l’Haemophilus influenzae type b - hexa). Ces 
dernières années, l’expertise dans ce domaine 
s’est fortement élargie. La Belgique s’est donc 
autant que possible portée candidate tant pour 
l’évaluation de dossiers pour l’obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) que 
pour l’évaluation d’avis scientifiques et ce tant au 
niveau national qu’européen.

descriPtion de la sPecialite

La vaccinologie n’est pas une spécialité bien 
décrite en médecine. Les vaccinologues sont 
formés dans différentes disciplines. Les deux 
principales sont l’épidémiologie de l’agent 
infectieux et l’immunologie. Ces deux disciplines 
sont indissociablement liées. Un vaccin ne peut 
être développé que sur base des connaissances 
épidémiologiques et bien que la vaccinologie 
fût auparavant une science purement empirique 
sans connaissance préalable de l’immunologie, 
cela n’est aujourd’hui plus concevable. Sans 
connaissance préalable de l’immunologie, il n’est 
plus possible de développer des vaccins.

Le domaine d’excellence VACCINS se limite 
au développement de médicaments contre des 
agents infectieux. Les vaccins thérapeutiques ou 
le traitement de cancers au moyen d’anticorps 
ne font pas partie de ce domaine d’excellence 
et se retrouvent dans le domaine d’excellence 
ONCOLOGIE.
L’expertise nécessaire à l’évaluation de ces 
immunothérapeutiques n’est pas la même que 
pour les vaccins conventionnels. Lorsqu’il existe 
maintenant une relation entre une infection 
et un cancer (comme c’est le cas pour le virus 
de l’hépatite B et le cancer du foie, le virus 
du papillome humain et le cancer du col de 
l’utérus), ces vaccins relèvent alors bien du 
domaine d’excellence des domaines VACCINS et 
ONCOLOGIE.
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les Vaccins sont des MedicaMents
« iMPortants »

Les vaccins font partie de notre médecine de 
base et reposent sur le principe de « mieux vaut 
prévenir que guérir ». Aujourd’hui, en Belgique, 
nos enfants sont vaccinés contre 13 germes 
pathogènes différents. Cette médecine de base 
est une forme très bon marché de médecine 
si l’on compare la prévention au coût de la 
médecine curative. L’administration de vaccins 
est en outre la seule manière d’éradiquer une 
maladie comme c’est le cas en Europe pour des 
maladies telles que la variole et la polio.

Il y a en outre un aspect éthique important. 
Les vaccins peuvent sauver des vies dans de 
nombreuses circonstances et ce surtout dans les 
pays en voie de développement, où il y a trop peu 
de moyens pour offrir une bonne médecine 
« curative ».

les Vaccins sont aussi des MedicaMents 
qui constituent « un deFi tres iMPortant »

Aujourd’hui, les nouveaux vaccins sont des 
produits de haute technologie. Il n’y a pas de 
compromis possible au niveau de la qualité. 
Les vaccins doivent être fabriqués selon les 
règles. Les vaccins sont en effet utilisés chez des 
nouveau-nés, des enfants, des adolescents, des 
adultes et des personnes âgées en bonne santé. 
Le risque doit donc être extrêmement réduit 
pour ce groupe cible. Cela contraste fortement 
avec par exemple les patients oncologiques pour 
lesquels un médicament doit en premier lieu être 
efficace. De plus, les vaccins exigent un long suivi 

des délais : ceux-ci sont-ils encore aussi efficaces 
et aussi sûrs 5, 10 ans après les premières études ? 
Ajoutons qu’il existe une critique non scientifique 
croissante et sans fondement, basée sur des 
préjugés. Un suivi continu de toute la littérature 
relative aux vaccins est nécessaire dans un 
monde où cette critique sans fondement existe.

PersPectiVes d’aVenir

Dans la réglementation européenne, une 
nouvelle demande d’obtention d’une AMM 
introduite auprès de l’EMEA, doit être évaluée 
par l’équipe ayant « the best available expertise ». 
Cela implique qu’il existe une certaine 
concurrence entre les autorités compétentes en 
matière de médicaments des différents Etats 
membres européens pour pouvoir évaluer de 
tels dossiers. En ce qui concerne les vaccins, 
l’expertise européenne est limitée. Il y a sept 
ou huit Etats membres qui investissent dans 
cette matière. L’AFMPS nourrit l’ambition de se 
donner les moyens de jouer un rôle de pionnier 
au sein de ce groupe. Cette ambition n’est 
toutefois certainement pas évidente : les autorités 
compétentes en matière de médicaments des 
autres Etats membres nourrissent la même 
ambition et la vaccinologie est, d’un point de vue 
épidémiologique, un domaine très vaste : allant 
de la prévention de pathologie néonatale relative 
à des infections nosocomiales aux maladies 
sexuellement transmissibles. L’élaboration d’un 
réseau d’expertise académique devra cependant 
offrir des garanties pour ce défi.
Ce n’est pas tout. Il y a également le 
développement de vaccins pour les pays en voie 
de développement. Une bonne collaboration 
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Vu le caractère complexe des dossiers pour 
l’obtention d’une AMM, la plupart des entreprises 
optent pour une procédure centralisée (CP), bien 
que cela ne soit pas toujours obligatoire pour les 
vaccins. Actuellement, cela n’est obligatoire que 
pour des vaccins biotechnologiques. Cela donne 
la possibilité à toutes les délégations nationales 
de se porter candidat pour l’évaluation d’un 
nouveau vaccin. Ainsi, ces dernières années, 
la délégation belge s’est vu attribuer différents 
rapporteurships.

Si l’on veut jouer un rôle de pionnier, il faut faire 
avancer l’état actuel des choses et regarder les 
avancées les plus récentes. Il est dès lors d’une 
importance cruciale de tenir à jour la littérature 
et de suivre les derniers développements en la 
matière. Pour l’année académique 2008-2009, 
4 réunions scientifiques ont été prévues, 
organisées pour les collaborateurs de l’AFMPS 
et les experts externes. La première a eu lieu 
en septembre 2008 à propos d’une technique 
très prometteuse : « reverse vaccinology ». Une 
trentaine de scientifiques y ont participé. Le 
but est, à l’avenir, d’organiser plus ce genre de 
réunions afin de renforcer le réseau d’expertise 
et également d’approfondir les connaissances 
scientifiques en vaccinologie et les partager dans 
le réseau scientifique.

avec nos centres académiques de médecine 
tropicale est ici cruciale. De nombreux projets 
de vaccins sont en cours pour des pays en voie 
de développement. Ici aussi, notre expertise 
est demandée. Le développement d’un réseau 
académique est prioritaire. En ce moment, 
AFMPS a déjà des contacts avec les différents 
centres universitaires en Belgique et des liens 
concrets de collaboration ont été noués afin 
d’intensifier celle-ci.

C’est surtout l’émission d’avis scientifiques 
au niveau de l’EMEA qui connaît ces derniers 
temps un grand succès. La délégation belge en la 
matière se compose de deux membres effectifs 
et d’un suppléant. La présidence du Scientific 
Advice Working Party (SAWP) est également 
occupée par un expert belge. Les firmes qui 
développent des vaccins ont entre-temps 
également trouvé le chemin vers « Londres » 
(EMEA) pour des avis scientifiques. La délégation 
belge essaye ici de jouer un rôle important en se 
portant candidate pour l’évaluation de demandes 
de vaccins.

Le développement ultérieur d’un cadre national 
pour la formulation d’avis scientifiques est 
une donnée importante dans la préparation 
d’avis européens. Celle offre la possibilité aux 
entreprises concernées de discuter avec les 
régulateurs de leurs questions de manière 
moins formelle. Sur base d’un Arrêté royal (A.R.), 
l’AFMPS va développer un cadre national de 
ce type pour les avis scientifiques, afin que les 
entreprises aient la possibilité de discuter de 
manière moins formelle avec les régulateurs de 
questions posées tout au début de la procédure 
de développement du médicament.
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le travail sur les vaccins si intéressant, est la vaste 
étendue du domaine. Bactériens, viraux et même 
parasites : tous les agents infectieux sont harcelés 
par des personnes qui pensent que l’on peut créer un 
vaccin contre ces agents pathogènes. Un autre facteur 
est que de l’argent, beaucoup d’argent est dégagé pour 
la vaccination d’enfants dans des pays en voie de 
développement, par exemple par GAVI, la 
Bill & Melinda Gates foundation, Wellcome, Novartis 
trust. Ces stimulants entraînent plusieurs projets 
importants et intéressants pour lesquels il n’y avait 
auparavant pas d’argent disponible.
Le but de notre domaine d’excellence est de devenir un 
acteur principal dans le domaine de la vaccinologie 
pour l’octroi d’AMM dans le monde. Grâce à ses 
initiatives antérieures, les autorités belges sont déjà 
reconnues comme importantes dans ce contexte, mais 
afin de 1 conserver cette position et 2 continuer à la 
développer, nous devons investir ; le domaine est très 
vaste et le savoir-faire est généralement présent dans 
les universités belges. C’est pourquoi le développement 
de ce réseau académique est extrêmement important. 
L’AFMPS doit être considérée comme un point de 
coordination national et international, comme le 
centre auquel il faut pouvoir s’adresser en matière de 
vaccins pour l’ensemble du cycle de vie d’un vaccin : 
le développement, l’AMM et la pharmacovigilance. 
C’est surtout ce dernier aspect qui est très important : 
les vaccins sont associés à toutes sortes d’affections 
bizarres non prouvées, c’est donc notre rôle de jouer 
ici un rôle de pionnier pour réunir des preuves que les 
vaccins autorisés sont sûrs ou non et pour prendre si 
nécessaire les décisions adéquates. ».

En outre, Pieter Neels a également été impliqué 

dans de nombreux avis scientifiques sur des 

vaccins, tant au niveau national qu’européen. 

En tant que rapporteur d’importants dossiers 

européens de vaccins, Pieter Neels a été invité 

à rejoindre le Vaccine Working Party (VWP), 

un groupe d’experts qui se réunit 6 fois par 

an à l’EMEA pour les vaccins. En 2008, il a 

été élu vice-président de ce groupe de travail. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

a, durant ces 4 dernières années, demandé à 

Pieter Neels de participer à différents forums 

de discussion sur la délivrance d’AMM pour 

des vaccins parce que de très nombreuses 

informations scientifiques sont générées pour de 

nouveaux vaccins pour lesquels il est rapporteur.

Pieter Neels : « Au début, les vaccins 
m’apparaissaient comme un domaine « ennuyeux », 
mais une fois « mordu », un nouveau monde 
de recherche intéressante s’est ouvert à moi. Les 
vaccins sont encore en partie développés de manière 
empirique, il y a un besoin manifeste de données 
épidémiologiques et immunologiques, mais … sans 
le test du vaccin sur le terrain, nous ne sommes nulle 
part ! Nous savons que certains vaccins fonctionnent. 
Toutefois, certains vaccins fonctionnent sans que l’on 
sache pourquoi. C’est là que réside d’après moi le vrai 
défi. Un facteur supplémentaire qui, selon moi, rend 

Pieter Neels a une formation de médecin 

généraliste (UA, 1985). Entre 1986 et 1994, il a été 

actif comme médecin généraliste à Berchem 

(Anvers). En 1994, son intérêt pour la recherche 

l’a conduit vers l’industrie pharmaceutique (Byk 

Belga : une petite filiale de ce qu’est maintenant 

Altana). Il y était responsable des études 

cliniques en Belgique. En 1997, il a été recruté par 

l’ancienne Inspection Générale de la Pharmacie 

(IGP), devenue ensuite la DG Médicaments du 

SPF Santé publique, maintenant l’AFMPS, en 

tant qu’évaluateur senior pour la partie clinique 

des dossiers pour l’obtention d’une autorisation 

de mise sur le marché (AMM) de médicaments 

dans le domaine des maladies cardiaques, 

rénales et de la gastro-entérologie. En 2002 s’y 

sont ajoutés les vaccins. En 2001, Pieter Neels 

a été nommé membre du CPMP (actuellement 

CHMP - Committee for Human Medicinal 

Products) de l’EMEA et est devenu rapporteur 

pour plusieurs dossiers d’obtention d’une AMM 

pour la procédure centralisée (CP). En 2002, il 

a repris les dossiers d’obtention d’une AMM 

pour des vaccins d’une collègue. Cette année-là, 

Pieter Neels a été « infecté » par le monde de la 

vaccinologie, et aujourd’hui, il est (co-)rapporteur 

de plus de 20 dossiers.
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de lutter contre des maladies réglementées, 
des zoonoses (par exemple la rage) ou contre 
des maladies particulièrement contagieuses et 
dramatiques pour les élevages qui font l’objet 
d’une épidémiosurveillance et d’une police 
sanitaire (e.a. l’influenza aviaire, la peste porcine 
classique, la fièvre aphteuse, la fièvre catarrhale 
ovine, la maladie d’Aujeszky, la maladie de 
Marek, la maladie de Newcastle, la maladie 
hémorragique du lapin, la myxomatose).

La protection recherchée fait généralement appel 
à une immunisation active, mais la protection 
passive des animaux nés de mère vaccinée 
est également une possibilité. La plupart des 
vaccins à usage vétérinaire sont des vaccins dits 
« classiques » (= inactivés ou atténués) mais de 
plus en plus, les firmes concernées mettent au 
point des vaccins à usage vétérinaire en utilisant 
le génie génétique (genetic engeneering). 
Certains vaccins dits « marqués » permettent de 
distinguer les animaux vaccinés et les animaux 
infectés. Ces vaccins sont particulièrement 
utiles dans le cadre de campagnes d’éradication 
d’agents pathogènes.

A côté de l’innocuité, de la qualité et de 
l’efficacité du vaccin chez l’espèce-cible, d’autres 
aspects importants envisagés sont la sécurité 
de l’utilisateur (la personne qui administre le 
vaccin), mais aussi celle du consommateur qui 
mange les denrées alimentaires d’origine animale 
(certains vaccins requièrent un temps d’attente 
avant l’abattage) et de l’environnement. Ceci est 
particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM), pour lesquelles 
une procédure spéciale d’évaluation est 
d’application.

VAccinS A uSAge 
VeterinAire
Le domaine des médicaments immunologiques 
vétérinaires est très large ainsi que très 
spécifique. En 2008, les autorisations de mise sur 
le marché (AMM) des vaccins à usage vétérinaire 
représentaient un total de 22 % des AMM des 
médicaments à usage vétérinaire.
Contrairement aux traitements thérapeutiques 
qui visent à guérir, les vaccins présentent 
l’avantage de prévenir l’apparition de certaines 
maladies, ou à tout le moins d’en réduire les 
conséquences (réduction des signes cliniques 
et/ou de la transmission du germe pathogène 
ciblé à d’autres animaux). Les vaccins constituent 
la seule alternative contre la plupart des maladies 
virales.

les Vaccins, des MedicaMents iMPortants 
en Medecine Veterinaire

Les vaccins à usage vétérinaire sont destinés à 
lutter contre un très grand nombre de maladies 
causées par différents types de micro-organismes. 
Chez différentes espèces-cibles (e.a. chien, chat, 
bovin, porc, poule, cheval) approximativement 
160 agents pathogènes différents sont ciblés par 
la vaccination ; il s’agit principalement des virus 
et des bactéries, mais également des protozoaires, 
des helminthes et des champignons. Les voies 
d’administration sont également très variées. 
Nous distinguons des produits injectables, des 
produits administrés par voie orale, par voie 
nasale, par voie oculo/nasale et in ovo.
Certains vaccins à usage vétérinaire sont 
particulièrement importants car ils permettent 
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L’aspect « Minor Use/Minor Species » (MUMS), 
tel que défini dans la directive européenne en la 
matière, est également à prendre en compte dans 
l’évaluation des dossiers d’obtention d’une AMM 
des vaccins pour lesquels le marché est limité 
(par exemple d’une espèce-cible mineure et/ou 
d’une maladie peu fréquente).

A côté des vaccins coexistent d’autres 
médicaments immunologiques : e.a. 
les immunoglobulines et les séra, les 
immunomodulateurs et les médicaments 
destinés à l’immunocastration.

Le rôle des médicaments immunologiques 
en santé animale est donc extrêmement 
important. De plus, l’industrie du vaccin à 
usage vétérinaire est bien présente en Belgique 
qui dispose par ailleurs d’experts reconnus au 
niveau international dans ce domaine. Il est 
par conséquent tout à fait justifié d’inclure 
les médicaments immunologiques à usage 
vétérinaire dans le cadre des activités du 
domaine d’excellence VACCINS de l’AFMPS.

deVeloPPeMent du doMaine d’excellence 
Vaccins a usage Veterinaire

Différents objectifs stratégiques, qui doivent être 
atteints avant que l’on puisse parler d’un domaine 
d’excellence VACCINS à usage vétérinaire 
efficace, ont été identifiés. Une équipe de projet 
vaccins à usage vétérinaire a été constituée 
pour soutenir le fonctionnement quotidien 
du domaine d’excellence dans le cadre des 
différents objectifs stratégiques qui ont été fixés. 
La composition de cette équipe a été déterminée 

par les compétences et les responsabilités liées au 
domaine d’excellence ; le coordinateur travaille 
avec des responsables représentants d’experts, 
de gestionnaires de dossiers et d’inspecteurs de 
l’AFMPS.

L’AFMPS entend bien développer son réseau 
d’expertise interne (par le recrutement et la 
formation continue) et externe. L’Unité des 
Médicaments à usage vétérinaire de l’AFMPS 
travaille déjà en collaboration avec les différentes 
facultés vétérinaires, les instituts concernés (e.a. 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et 
Agrochimiques - CERVA, Institut scientifique de 
Santé Publique - ISP, l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire - AFSCA, le SPF 
Santé Publique, le Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique - CBIP). De nombreux 
contacts ont aussi été pris pour accroître la 
collaboration de l’Unité des Médicaments à 
usage vétérinaire avec l’extérieur et devront 
encore être intensifiés à l’avenir.
Une convention a été signée le 19 mai 2008 entre 
le CERVA qui dispose d’une expertise reconnue 
par l’AFMPS et l’European Directorate for the 
Quality of Medicines (EDQM) en tant  
qu’ « Official Medicines Control Laboratory 
» au niveau du contrôle des médicaments 
immunologiques à usage vétérinaire avant la 
mise sur le marché belge, et l’AFMPS. Cette 
convention prévoit une collaboration renforcée 
entre les deux organismes, notamment au 
niveau de l’évaluation de la partie qualité des 
dossiers de demandes d’AMM/variations de 
vaccins à usage vétérinaire, de l’inspection 
« Good Manufacturing Practices » (GMP) et 
de la surveillance post-marketing (contrôle 
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experts des autres Etats membres.
En 2008, les membres belges du CVMP ont agi, 
ou ont été appointés, en tant que (co-)rapporteurs 
via des procédures centralisées (CP) pour 4 
demandes d’AMM concernant des vaccins à 
usage vétérinaire, ainsi que pour 1 arbitrage.
La prise de rapporteurships pour des vaccins à 
usage vétérinaire via des CP, des procédures de 
reconnaissance mutuelle (MRP) et des procédures 
décentralisées (DCP) constitue également une 
priorité. En 2008, la Belgique a agi en tant que 
état membre de référence (RMS) pour 1 vaccin 
vétérinaire ; des engagements ont été pris pour 
qu’elle agisse en tant que RMS, dans un futur 
proche, pour 4 autres DCP liées à des vaccins à 
usage vétérinaire.

PersPectiVes Futures

L’AFMPS entend s’impliquer de manière 
significative dans le cycle de vie des 
médicaments immunologiques à usage 
vétérinaire via les avis scientifiques, les 
demandes d’essais cliniques en Belgique, la prise 
de (co-)rapporteurships (CP) et de RMS-ships 
(MRP et DCP) pour des AMM de vaccins à usage 
vétérinaire, la pharmacovigilance et les aspects 
d’inspection.
Dans l’état actuel, les avis scientifiques 
concernant les vaccins à usage vétérinaire sont 
quasi exclusivement traités au niveau européen 
par le Scientific Advice Working Party-Veterinary 
(SAWP-V). Le membre belge effectif du CVMP a 
été coordinateur pour un avis scientifique dans le 
passé. En 2008, aucun représentant belge n’était 
membre du SAWP-V. Il est prévu d’y remédier 
en 2009 dans l’optique du développement du 

d’échantillons prélevés par l’AFMPS). Dans 
ce cadre, le CERVA a engagé en septembre et 
octobre 2008, deux nouveaux collaborateurs 
scientifiques qui travaillent exclusivement 
à l’exécution de ces tâches. La commission 
de coordination qui structure et évalue la 
collaboration entre le CERVA et l’AFMPS a été 
mise sur pied et s’est réunie une première fois en 
2008. Les modalités de la collaboration entre les 
deux organismes ont été fixées et une première 
évaluation du travail accompli a été réalisée.

role de l’aFMPs dans le contexte 
euroPeen

Au total, les représentants belges au Committee 
for Medicinal Products for Veterinary Use 
(CVMP) ont été/sont, sur un total de 56 produits, 
rapporteurs ou co-rapporteurs pour des 
médicaments immunologiques à 20 reprises. 
Ceci les place parmi les membres les plus actifs 
du CVMP dans le domaine des médicaments 
immunologiques. La Belgique est également 
représentée de manière active au niveau des 
groupes de travail Immunologicals Working 
Party (IWP) et Pharmacovigilance Working 
Party-Veterinary (PhVWP-V) du CVMP. A l’avenir, 
elle entend renforcer encore sa participation dans 
les comités, les groupes de travail, les séminaires, 
les congrès nationaux et internationaux.

Parmi les objectifs stratégiques qu’elle s’est fixés 
par rapport au domaine d’excellence VACCINS 
à usage vétérinaire, l’AFMPS envisage de 
développer un réseau scientifique national et 
international qui englobe à la fois le monde 
académique, les industries concernées et les 
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domaine d’excellence.
L’arrêté d’exécution visant à encadrer la 
réalisation d’essais cliniques vétérinaires 
en Belgique est par ailleurs en cours de 
développement au sein de l’AFMPS. Le manque 
d’évaluateurs pour la partie qualité des vaccins 
au sein de l’AFMPS limite la prise de 
RMS-ships/(co-)rapporteurships. Il est donc 
crucial de remédier à ce problème dans le futur 
afin d’augmenter l’implication belge au niveau 
européen, ainsi que pour évaluer dans les délais 
les nombreuses variations analytiques liées aux 
vaccins, que ce soit au niveau national et au 
niveau européen.

Au niveau de la pharmacovigilance, l’objectif 
est de développer un centre belge de 
pharmacovigilance vétérinaire autonome et 
performant, en collaboration avec d’autres 
centres de pharmacovigilance européens 
(e.a. avec l’Allemagne concernant les 
médicaments immunologiques).

Enfin, l’AFMPS entend établir un programme 
fonctionnel de communication interne et externe 
(public, professionnels de la santé, secteur des 
médicaments, EMEA, autorités compétentes 
nationales en matière de médicaments).
 

Frédéric Descamps : « Les vaccins à usage 
vétérinaire représentent à mes yeux un domaine 
passionnant et varié, et pour lequel je dispose d’une 
expertise, à la fois théorique et pratique, importante. 
La fonction de coordinateur du domaine d’excellence 
VACCINS à usage veterinaire me permet également 
de m’impliquer, ainsi que l’Unité des Médicaments à 
usage vétérinaire et l’AFMPS, davantage au niveau 
européen, notamment via le CVMP et le SAWP-V. 
Il est important de préciser que l’AFMPS jouit déjà 
d’une bonne réputation dans le domaine des vaccins 
à usage vétérinaire, entre autres grâce au travail 
réalisé par Paul-Pierre Pastoret et Bruno Urbain 
au niveau du CVMP. Il s’agit donc de continuer le 
travail entrepris, notamment via la prise de 
(co-)rapporteurships pour des procédures européennes 
(centralisées - CP et décentralisées - DCP) et des 
avis scientifiques. Idéalement, j’aimerais que les 
différents demandes (par exemple AMM, variations, 
inspections, déviations par rapport aux spécifications, 
plaintes) concernant les vaccins à usage vétérinaire 
soient traitées de manière efficace et scientifiquement 
cohérente, et ceci dans les délais légaux impartis. 
Ceci implique un travail de coordination intense 
entre les nombreuses départements, services et unités 
de l’AFMPS ainsi qu’avec nos différents partenaires. 
Le but ultime étant de faire en sorte que l’AFMPS 
soit reconnue aux niveaux national et international 
comme un partenaire privilégié au niveau des vaccins 
à usage vétérinaire. ».

Frédéric Descamps vétérinaire de 

formation (ULg), a très tôt été intéressé par 

l’infectiologie au sens large. Immédiatement 

après ses études, il a réalisé une thèse de 

doctorat portant sur la compréhension de la 

pathogenèse des infections à Microsporum canis 

(agent de la teigne féline, canine et humaine). 

Au cours de cette thèse, il a notamment étudié 

la réponse immune dirigée contre une protéase 

sécrétée par le champignon, exprimé celle-

ci sous forme recombinante et testé cette 

dernière comme vaccin potentiel. Frédéric 

Descamps a intégré la DG Médicaments du SPF 

Santé publique, maintenant l’AFMPS, en tant 

qu’évaluateur (pré-clinique et clinique) fin 2003. 

Depuis lors, il évalue en particulier les dossiers 

liés aux vaccins et aux antibiotiques à usage 

vétérinaire. En juin 2007, il est devenu membre 

suppléant au Committee for Medicinal Products 

for Veterinary Use (CVMP) et depuis mars 2009, 

il est aussi membre du Scientific Advice Working 

Party - Veterinary (SAWP-V) de l’EMEA.
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Vigilance Pro-actiVe
L’objectif de la vigilance pro-active est de mettre 
en œuvre une série d’actions qui permettent 
de prévenir l’apparition d’incidents et d’effets 
indésirables liés à l’utilisation des médicaments 
et des produits de santé. La vigilance pro-active 
inclut la pharmacovigilance des médicaments à 
usage humain et vétérinaire, la matériovigilance 
(qui concerne les dispositifs médicaux à usage 
humain et vétérinaire), l’hémovigilance (qui 
concerne le sang et les composants sanguins 
d’origine humaine) et la biovigilance (qui 
concerne les cellules et les tissus d’origine 
humaine).

Vision du doMaine d’excellence Vigilance 
Pro-actiVe

Le choix de la VIGILANCE PRO-ACTIVE comme 
domaine d’excellence implique que l’AFMPS 
devienne, aux yeux de ses partenaires extérieurs 
(patients, professionnels de la santé, industrie 
concernée, monde politique et autres autorités 
nationales et internationales), un acteur reconnu 
pour son rôle dans la prévention et le suivi des 
effets indésirables et incidents liés à l’utilisation 
de médicaments à usage humain et vétérinaire 
et de produits de santé (sang, cellules et tissus, 
dispositifs médicaux) et ceci tout au long de leur 
cycle de vie.

Les professionnels de la santé et les utilisateurs 
de médicaments et de produits de santé 
doivent être conscients de l’utilité et de 
l’obligation (dans le cas de la matériovigilance 
et de l’hémovigilance) de notifier à l’AFMPS 

les réactions et incidents indésirables liés à 
l’utilisation des médicaments et des produits de 
santé. Par ailleurs, les formulaires de notification 
proposés doivent pouvoir être facilement 
complétés et transmis par les notificateurs à 
l’AFMPS. Le système mis en place doit permettre, 
en cas de besoin, de recueillir des informations 
sur certaines catégories particulières de 
médicaments et de produits de santé 
(= monitoring ciblé).

Il est également important de réaliser des 
évaluations de qualité des informations 
de vigilance (par exemple des case reports, 
des Periodic Safety Update Report - PSUR, 
des rapports annuels de sécurité - ASR) qui 
permettent la prise de décisions appropriées, 
cohérentes et scientifiquement fondées.
La communication en matière de vigilance doit 
quant à elle être perfomante que ce soit vis-à-vis 
du public ou des professionnels de la santé. A 
l’heure d’Internet, la vitesse de transmission de 
l’information constitue un critère de plus en plus 
important et il est donc impératif de combiner 
grande réactivité et qualité de l’information.

deVeloPPeMent du doMaine d’excellence 
Vigilance Pro-actiVe

Pour que les professionnels de la santé et les 
utilisateurs de médicaments et de produits de 
santé soient bien conscients de la nécessité de 
participer à la vigilance en notifiant les réactions 
et les incidents survenant avec des médicaments 
et des produits de santé, des actions de 
sensibilisation sont nécessaires. Les actions de 
sensibilisation relatives à la pharmacovigilance 
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D’autres actions de sensibilisation relatives à 
la biovigilance devront être prévues dans le 
futur, en particulier la présentation du rapport 
annuel. Début 2008, des formulaires et un guide 
d’utilisation ont été distribués aux responsables 
des banques de cellules et de tissus afin 
d’encourager une notification sur base volontaire 
dans l’attente de la transposition de la directive 
européenne concernée qui rendra obligatoire 
la notification des réactions indésirables et 
incidents graves auprès de l’autorité compétente. 
La directive européenne mère a été transposée 
en une loi en décembre 2008.

Des projets pour permettre une notification en 
ligne des effets indésirables liés à l’utilisation des 
médicaments à usage humain (projet 
« Pharmacovigilance active ») et des rapports 
d’hémovigilance sont en cours. La démarche 
devrait être étendue à la pharmacovigilance 
des médicaments à usage vétérinaire, à la 
matériovigilance et à la biovigilance.

Fin 2007, l’AFMPS a lancé un programme 
de surveillance particulière des nouveaux 
médicaments (« black triangle » = symbole repris 
dans le Répertoire Commenté des Médicaments 
du CBIP) qui a pour objectif d’inciter les 
professionnels de la santé à notifier auprès d’elle 
les incidents et les effets indésirables observés 
avec les médicaments contenant un nouveau 
principe actif. La surveillance particulière des 
nouveaux médicaments qui portent le « black 
triangle » se justifie par le fait que leur profil de 
sécurité est par définition moins bien connu que 
celui des médicaments mis sur le marché depuis 
un certain temps déjà. Ce principe de monitoring 

des médicaments à usage humain prévues 
dans le cadre du projet « Pharmacovigilance 
active » (voir Vigilance) ont débuté en 2008 et 
se poursuivront. L’AFMPS propose par ailleurs 
un exposé à ce sujet aux étudiants en pharmacie 
dans plusieurs universités belges. Des contacts 
sont pris pour élargir cette sensibilation à 
l’ensemble des étudiants en médecine, en 
pharmacie et en dentisterie.

En ce qui concerne la pharmacovigilance des 
médicaments à usage vétérinaire, certaines 
actions de sensibilisation comme la mise à 
disposition sur le site web de l’AFMPS et l’envoi 
aux médecins vétérinaires et aux pharmaciens 
d’un guide simplifié accompagné d’un formulaire 
de notification, ont déjà été réalisées. Des 
présentations destinées aux facultés vétérinaires 
et aux associations vétérinaires régionales ont 
également été initiées en 2008 et se poursuivront 
en 2009.

Bien que la notification des incidents qui 
concernent les dispositifs médicaux à usage 
humain et vétérinaire (matériovigilance) soit 
obligatoire, peu d’incidents sont réellement 
rapportés à l’AFMPS. La poursuite des actions de 
sensibilisation déjà réalisées et leur amplification 
sont donc nécessaires.

En matière d’hémovigilance, le Centre 
d’Hémovigilance de l’AFMPS a présenté en 
octobre 2008, son deuxième rapport annuel 
« Hémovigilance en Belgique – Rapport annuel 
2007 » aux établissements de transfusion 
sanguine et aux hôpitaux et l’a publié sur le site 
web de l’AFMPS. Une action similaire est prévue 
chaque année.

33

AFM
PS ~

 rapport annuel 2008



ciblé peut être appliqué à la pharmacovigilance 
des médicaments à usage vétérinaire et aux 
produits de santé mais il sera d’abord nécessaire 
de développer un système de notification plus 
performant.

Dans le domaine des médicaments à usage 
vétérinaire, une première initiative a été prise 
dans le cadre du traitement de la « blue tongue » 
puisque les informations mises à la disposition 
des vétérinaires les inviteront désormais à 
notifier les incidents et les effets indésirables 
observés via un formulaire spécifique.

Afin de réaliser des évaluations de qualité des 
informations de vigilance, il est nécessaire 
de renforcer l’expertise disponible au sein de 
l’AFMPS dans le domaine de la vigilance 
pro-active, et ce notamment en ce qui concerne de 
la pharmacovigilance des vaccins (à usage humain 
et vétérinaire) et l’oncologie (médicaments à 
usage humain). Cette démarche s’inscrit dans 
l’objectif global de l’Agence qui fait l’objet 
d’un projet spécifique et qui vise à développer 
l’expertise en interne et en externe.

La prévention de la survenue d’effets et 
d’incidents indésirables liés à l’utilisation de 
médicaments et de produits de santé implique 
une information du public et des professionnels 
de la santé quant aux risques liés à l’utilisation 
de ces médicaments et produits de santé. 
L’AFMPS publie régulièrement sur son site web 
des communiqués concernant des problèmes de 
vigilance.

Une réflexion est en cours pour examiner la 
possibilité de diffuser davantage d’informations 
relatives à la sécurité d’emploi des médicaments 
et des produits de santé (par exemple la 
publication des plans de gestion de risque).
Parallèlement, la collaboration qui existe 
entre le CBIP et l’AFMPS en matière de 
diffusion d’informations dans le domaine de la 
pharmacovigilance des médicaments à usage 
humain et vétérinaire sera poursuivie.

PersPectiVes Futures

La mise en place au sein de l’AFMPS d’une 
politique de vigilance pro-active via le domaine 
d’excellence VIGILANCE PRO-ACTIVE a pour 
objectif  de mieux connaître le profil de sécurité 
des médicaments et des produits de santé, et 
donc de favoriser une utilisation plus sûre de 
ceux-ci. La priorité à ce stade est donnée aux 
actions de sensibilisation des professionnels de 
la santé visant à promouvoir l’intérêt et l’utilité 
de notifier des rapports de vigilance concernant 
les médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire. Parallèlement, il est nécessaire de 
favoriser la notification de rapports de vigilance 
par la mise à disposition des professionnels 
de la santé, d’outils de notification en ligne. 
Les premiers résultats obtenus dans le cadre 
du projet « Pharmacovigilance active » sont 
très encourageants puisque le nombre de 
notifications transmises à l’AFMPS a presque 
doublé entre 2007 et 2008.
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Thierry Roisin : « Au vu de ce que j’ai déjà pu 
observer dans le cadre de mes activités dans 
le domaine de la pharmacovigilance et de 
l’hémovigilance, je suis convaincu qu’une politique de 
vigilance pro-active contribuera à la santé publique 
par une meilleure prévention des effets indésirables 
et incidents liés à l’utilisation des médicaments et 
des produits de santé. Il est nécessaire de développer 
l’expertise en matière de vigilance présente au sein 
de l’AFMPS et de développer les collaborations avec 
des experts externes. Afin d’augmenter la qualité et la 
quantité d’informations de vigilance en provenance 
des professionnels de la santé et des utilisateurs de 
médicaments et de produits de santé, des actions 
de sensibilisation et la mise à disposition d’outils 
de notification plus performants sont nécessaires. 
Mon objectif est que l’AFMPS soit aux yeux de 
ses partenaires externes un acteur reconnu dans 
la prévention et le suivi des effets indésirables et 
incidents liés à l’utilisation de médicaments et de 
produits de santé. ».

Thierry Roisin est pharmacien (UCL – juin 

1988). Il a fait toute sa carrière dans la fonction 

publique puisqu’il est entré à l’Inspection 

Générale de la Pharmacie (IGP), devenue ensuite 

la DG Médicaments du SPF Santé publique, 

maintenant l’AFMPS, en décembre 1988. 

Après la gestion et l’évaluation de dossiers de 

pharmacovigilance, il a été désigné en 2004 

responsable du Département Vigilance de la DG 

Médicaments, maintenant AFMPS.

Depuis 1995, Thierry Rosin collabore 

aussi à la rédaction d’articles relatifs à la 

pharmacovigilance pour le Centre Belge 

d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP). 

Enfin, depuis 1999 il participe à l’enseignement 

du cours de législation pharmaceutique dispensé 

aux étudiants en pharmacie de l’UCL. 35
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early Phase
deVeloPMent
Dans plusieurs domaines, il y a encore un 
grand besoin de développement de meilleurs 
médicaments. C’est par exemple le cas pour de 
nombreuses formes de cancer, des « orphan 
diseases » (maladies rares ou orphelines), des 
maladies chroniques et certaines maladies 
infectieuses pour lesquelles des médicaments 
chimiques et aussi souvent des vaccins sont 
testés. Il est donc évident qu’il y a un besoin 
d’études cliniques aux premiers stades de 
développement.
Le domaine d’excellence EARLY PHASE 
DEVELOPMENT a pour objectif d’encadrer les 
études de première phase en Belgique dans les 
meilleures conditions possible et naturellement, 
nous espérons également pouvoir accueillir 
des études de première phase dans le domaine 
des deux autres domaines d’excellence choisis : 
ONCOLOGIE et VACCINS. L’apparition d’effets 
indésirables inattendus de caractère grave à 
un stade précoce conduira dans la plupart des 
cas à l’arrêt du développement. L’intention 
est néanmoins d’appliquer le principe de 
VIGILANCE PRO-ACTIVE dès les premiers stades 
de développement. Les médicaments d’origine 
chimique peuvent encore être améliorés 
entre autres sur le plan de l’effet sélectif, 
du métabolisme, de la réduction des effets 
indésirables. Certains médicaments plus 
innovants de type chimique fonctionnent par 
des mécanismes jusqu’ici peu ou pas encore 
étudiés et peuvent apporter de nouveaux angles 
d’approche pour la thérapie de maladies qui ne 

peuvent pas encore être traitées dans une mesure 
suffisante. Les médicaments biotechnologiques, 
la thérapie cellulaire et génique ouvrent des 
possibilités de traitements améliorés ou de 
traitements entièrement nouveaux. Vu que ces 
domaines sont relativement nouveaux, cela 
exige une adaptation au sein de l’AFMPS, une 
accumulation de connaissances et la possibilité 
de consulter plus fréquemment des experts 
externes. Un objectif primordial de l’AFMPS 
est que le testage de nouveaux médicaments, 
également dans les premières phases, puisse se 
faire de la manière la plus sûre possible.

L’AFMPS doit pouvoir jouer son rôle en :
Evaluant de manière professionnelle les •	
demandes d’études cliniques introduites ;
Mettant sur pied des procédures pour •	
l’encadrement des demandes et le suivi 
des études (Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction - SUSAR, inspections, 
normes pour les unités où des études 
cliniques sont effectuées) ;
Délivrant des avis scientifiques aux sponsors •	
et aux chercheurs concernant les produits et 
la conduite des études (en concertation avec 
le Comité d’éthique et éventuellement avec 
des experts extérieurs) ;
Participant à l’élaboration de directives •	
internationales pour lesquelles il faut 
également tenir compte de nouveaux 
modèles précliniques (certainement pour 
les médicaments dont le mécanisme de 
fonctionnement est très spécifique et qui ne 
peut donc presque pas être étudié sur des 
animaux de laboratoire) ;
Se préparant à l’internationalisation des •	

demandes d’études cliniques pour certaines 
maladies et aussi pour les études de première 
phase ;
Conservant des connaissances de base au •	
sein de l’AFMPS, en les développant et en les 
transmettant.

early Phase deVeloPMent ou les 
PreMieres Phases dans le deVeloPPeMent 
des MedicaMents

Avant qu’un médicament puisse faire l’objet de 
tests au niveau de sa sécurité et de son efficacité 
sur de grands groupes de patients dans l’étude 
de phase tardive II et enfin l’étude de phase III, 
il est nécessaire de d’abord déterminer la dose 
adéquate sur des volontaires et des patients 
sains. Cela implique que la sécurité et l’efficacité 
de doses ascendantes du produit ainsi que la 
pharmacocinétique soient étudiées dans les 
études de phase I et de première phase II. Dans 
plusieurs cas, les chercheurs veulent même 
d’abord établir chez l’homme si cela vaut bien 
la peine d’entreprendre un développement 
complet au moyen d’études exploratoires, 
également appelées études de phase 0. Bien que 
la distinction entre les différentes phases de 
l’étude des médicaments ne soit plus toujours si 
évidente et que cela devient surtout aux premiers 
stades de l’étude un processus continu, il est 
quand même possible d’établir une description 
du développement de première phase.
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d’Europe. Depuis la publication de la directive 
pour la conduite d’études exploratoires en 
Belgique, à la mi-juin 2007, 25 dossiers pour 
la conduite d’études cliniques de ce type ont 
été introduits auprès de l’AFMPS. Au cours 
de l’année 2008, il y a eu au moins 99 autres 
études de première phase, dont 43 études pour 
la première fois sur l’homme, 164 études de 
phase I (y compris celles qui n’entrent pas dans 
la définition d’une étude de première phase), 176 
études de phase II et 223 études de phase III. La 
banque de données ne permet pas aujourd’hui 
de toujours faire une distinction entre les études 
de première phase telles que définies ci-dessus 
et les phases ultérieures ; les chiffres montrent 
toutefois clairement que la part des études de 
première phase est considérable. Il y a 7 unités 
où une étude clinique de phase I est conduite 
de manière active en Belgique et plusieurs 
études de première phase sont conduites dans 
des centres où l’expertise est présente dans des 
terrains cliniques spécifiques. Étant donné le 
grand nombre d’études cliniques réalisées dans 
la première phase, l’AFMPS doit pouvoir traiter 
rapidement et de façon appropriée les demandes 
pour ces études cliniques. L’Agence veut de plus 
jouer un rôle de pionnier dans l’actualisation 
des directives relatives à ces études de première 
phase.

concertation aVec les coMites d’ethique

En Belgique, les demandes d’études cliniques 
sont évaluées par le/les Comité(s) d’éthique et 
l’AFMPS. Le Comité d’éthique se penche entre 
autres sur les aspects éthiques et médicaux 
et c’est le Comité d’éthique qui doit donner 

l’autorisation explicite pour le lancement d’une 
étude clinique. L’AFMPS est responsable de 
l’évaluation des aspects précliniques et de 
qualité. Il est toutefois clair que, bien que les 
Comités d’éthique et l’AFMPS parviennent de 
façon autonome à une décision, une imbrication 
importante est possible entre l’interprétation des 
données précliniques et les aspects médicaux. 
Organiser une concertation entre ces deux 
instances pour des études spécifiques fait donc 
partie des objectifs à court terme. A plus long 
terme, il serait souhaitable de prévoir une 
plate-forme de concertation plus générale. Le 
Département R&D (recherche et développement) 
de l’AFMPS a déjà fourni un gros travail pour 
promouvoir une telle collaboration avec les 
Comités d’éthique. Il est clair que l’introduction 
d’une plate-forme de concertation électronique 
et de possibilités de téléconférence constitue à 
cet effet un maillon indispensable.

lignes du teMPs

La loi du 7 mai 2004 relative aux 
expérimentations sur la personne humaine 
prévoit qu’en Belgique, l’AFMPS doit signifier ses 
objections, si elle en a, maximum 28 jours après 
la validation des demandes d’études cliniques. 
Si, dans cette période, aucun commentaire 
n’est émis, il est tacitement admis que l’AFMPS 
approuve le lancement de l’étude clinique. Pour 
les études de phase I, et donc pour la grande 
majorité des études de première phase, le délai 
légal est de seulement 15 jours. C’est une priorité 
absolue de garantir de manière compétente le 
traitement rapide des dossiers. 

Lorsque l’on considère des études dans la 
première phase du développement d’un 
médicament :

Toutes les études dans lesquelles un produit •	
est administré pour la première fois à des 
personnes ;
Des études exploratoires ;•	
Des études de phase I pour déterminer la •	
dose, la sécurité et les premières données 
pharmacocinétiques chez les personnes, 
même s’il ne s’agit plus d’une toute première 
étude chez les personnes ;
Des études de phase II pour déterminer des •	
doses thérapeutiques actives ainsi que la 
Maximum Tolerated Dose (MTD) chez des 
patients.

Les études visant à déterminer l’induction 
d’enzymes ou l’inhibition d’enzymes, ou 
les interactions pharmacodynamiques ou 
pharmacocinétiques avec d’autres médicaments, 
à mesurer la pharmacocinétique chez des 
populations spéciales de patients ou à étudier 
certains effets indésirables, tels que les effets QT 
(ayant un effet sur le rythme cardiaque), sont des 
études de phase I ; mais, la plupart du temps, 
celles-ci ne sont dans ce contexte pas considérées 
comme des études de première phase, sauf 
s’il s’agit d’études présentant un caractère 
exploratoire.

la situation en belgique

En Belgique, proportionnellement, de 
nombreuses études sont effectuées dans 
la première phase du développement de 
médicaments. Par habitant, le nombre d’études 
de première phase est même l’un des plus élevé 
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cadre général pour l’introduction de demandes 
pour la conduite de telles études. Cette directive 
est d’ailleurs très semblable à celle qui est 
actuellement soumise pour discussion dans le 
cadre de la révision du ICH M3. L’application 
de celle-ci dans la pratique et l’adaptation 
sur base de l’expérience acquise continuera 
dans les années à venir à être un domaine 
central important dans la première phase de 
développement et il est à prévoir que l’expérience 
dans les études exploratoires puisse même avoir 
une répercussion sur les études classiques de 
phase I. Le suivi des différents développements 
en la matière constitue également un défi 
important pour le domaine d’excellence EARLY 
PHASE DEVELOPMENT.

MotiFs Pour ne Pas aPProuVer 
directeMent des etudes de PreMiere 
Phase

Les données précliniques doivent suffisamment 
prouver que la probabilité d’un effet 
thérapeutique est élevée. Il est très important 
que la dose de départ, la dose maximale et la 
durée du traitement (généralement pas plus 
de 14 jours pour une étude de première phase 
et certainement pas plus de 14 jours pour 
une étude exploratoire) soient suffisamment 
justifiées. Le choix des espèces animales sur 
lesquelles les expérimentations précliniques 
ont été effectuées doit également être justifié. Il 
est évident que quand des garanties de qualité 
n’ont pas été suffisamment données, une étude 
ne peut pas commencer. Enfin, les données 
précliniques mêmes peuvent constituer un motif 
d’inquiétude. Un ou plusieurs commentaires 
importants seront alors formulés. 

avis scientifique favorisera considérablement les 
possibilités de conduite d’étude clinique avec 
des médicaments dans une première phase de 
développement.

etudes exPloratoires

Il est important d’identifier les produits les 
plus prometteurs afin que les moyens présents 
(tels que le temps, les animaux de laboratoires, 
les heures de travail, l’argent) puissent être 
rapidement concentrés sur le développement 
ultérieur de ceux-ci. Il est préférable que 
le développement de médicaments moins 
prometteurs puisse être arrêté rapidement afin 
qu’au bout du compte, il y ait moins de moyens 
qui soient mis en œuvre inutilement sans 
résultats positifs. Quelques points critiques dans 
cette première phase du développement sont 
le fait de ne pas encore savoir si le médicament 
aura bien les effets désirés chez l’homme, si 
la pharmacocinétique chez l’homme convient 
bien pour atteindre l’objectif thérapeutique et 
dans plusieurs cas, il y a plusieurs médicaments 
candidats parmi lesquels on ne sait pas quel 
produit a le plus de chances chez l’homme 
d’avoir les effets thérapeutiques visés. Souvent, 
dans la première phase, la quantité de produits 
disponible est relativement limitée. Avant de 
commencer une production à plus grande 
échelle, il peut aussi être utile de d’abord 
définir si cela vaut la peine de consentir cet 
investissement pour le produit en question. Afin 
de pouvoir rapidement faire un bon choix en 
mettant peu de moyens en œuvre, des études 
exploratoires (ou de phase 0) sont nécessaires. 
En Belgique, il existe une directive qui offre un 

Ces dernières années, cet objectif a été réalisé et, 
en maintenant des procédures simples, cela doit 
aussi continuer ainsi à l’avenir. C’est surtout dans 
l’étude de première phase qu’il peut être utile 
d’organiser une concertation avec l’entreprise 
concernée afin d’éclaircir toute ambiguïté 
éventuelle ou de résoudre des problèmes de 
façon interactive. Un élément propre à l’étude de 
première phase est la nécessité de prévoir de la 
flexibilité pour pouvoir faire des adaptations de 
protocole sur base des premiers résultats sur les 
personnes. Le suivi d’amendements substantiels 
doit donc également pouvoir se faire à temps afin 
de garantir une telle flexibilité.

exigences Pour le lanceMent d’etudes 
cliniques

Un dossier de demande d’une étude clinique 
doit satisfaire aux exigences établies dans le 
document ICH M3 pour les données précliniques 
et à celles de la directive européenne relative 
à la qualité. Dans de très nombreux cas, les 
normes en vigueur sont claires bien qu’il soit 
parfois nécessaire de permettre des dérogations 
scientifiques justifiées, propres au produit 
et/ou à la première phase de développement dans 
laquelle il se trouve. Egalement quand de telles 
directives sont revues comme c’est maintenant 
le cas avec le ICH M3, des doutes peuvent 
naître quant à savoir si l’on doit s’orienter vers 
la directive en vigueur ou s’il est préférable de 
suivre la nouvelle directive qui n’a cependant 
pas encore été approuvée. Afin d’éviter toute 
confusion au préalable, un arrêté royal (A.R.) 
qui prévoit la possibilité de demander un avis 
scientifique est en cours d’élaboration. Un tel 
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par les différentes autorités compétentes, des 
demandes d’études cliniques lorsque cela 
concerne des études multicentriques avec 
participation des centres dans différents Etats 
membres. Bien que les études de première phase 
soient la plupart du temps monocentriques, il 
serait quand même possible que, par exemple 
dans le cas de maladies orphelines ou lorsque 
peu de patients non traités sont disponibles, 
des études multicentriques soient souhaitées 
chez des patients. De telles études sont des 
projets pilote à portée de main pour tester une 
procédure d’évaluation européenne.

Dans la conduite d’études cliniques avec de 
nouveaux médicaments, il est possible que 
d’autres produits soient également utilisés pour 
produire une réaction dans le corps contre 
laquelle l’effet du nouveau produit peut alors 
être établi. Dans certains cas, une thérapie de 
base est prévue avec d’autres médicaments, des 
médicaments sont prévus pour contrecarrer 
d’éventuels effets indésirables ou une thérapie 
de substitution doit être rendue possible s’il 
apparaissait pendant l’étude que le nouveau 
médicament n’a pas un effet thérapeutique 
suffisant pour le patient ou comporte trop d’effets 
indésirables. Quand des médicaments qui 
possèdent une AMM sont utilisés à cette fin, cela 
ne cause généralement pas autant de problèmes. 
Toutefois, lorsqu’un médicament pour lequel 
aucune AMM n’a été délivrée est administré, 
un nombre minimal d’exigences de qualité doit 
également ici être fixé et une garantie minimale 
doit être fournie par des tests effectués sur 
des animaux ou une expérience existante sur 
l’homme, que le fonctionnement du médicament 
ne produira pas d’effets inacceptables chez les 
participants à l’étude. Sur ce plan également, 
l’un ou l’autre point reste encore à améliorer au 
niveau national et dans le contexte européen 
voire mondial à la réglementation et aux points 
convenus.

Procedure harMonisee Volontaire

Au sein du Clinical Trial Facilitation Group 
(CTFG), un accord de coopération visant à 
faciliter et à harmoniser les études cliniques au 
sein de l’Europe a été convenu afin de parvenir, 
sur base volontaire, à une évaluation commune, 

L’entreprise a alors un mois de temps pour y 
donner une réponse. Dans la plupart des cas, 
cette réponse est suffisante et l’étude peut encore 
commencer. Il peut parfois être utile d’organiser 
dans cette phase une concertation entre 
l’entreprise et l’AFMPS, bien que cela doive rester 
une procédure exceptionnelle.

deVeloPPeMents a court terMe

Tant sur le plan national qu’européen, 
l’application de Good Manufacturing 
Practices (GMP) dans les premières phases du 
développement d’un médicament doit être 
abordé prioritairement. Actuellement, il n’existe 
sur ce plan que des directives européennes. Ces 
directives ne sont, dans leur forme actuelle, 
toutefois pas applicables en pratique aux études 
de première phase, parce que le produit actif 
peut être fait dans un laboratoire pilote et aussi 
parce que, parfois, dans les unités d’étude de 
phase I, il doit y avoir plus de manipulation 
du produit qu’avec des médicaments qui sont 
testés dans une phase ultérieure et avec lesquels 
on peut travailler dans un environnement qui 
respecte les normes de production pour les 
médicaments ayant une autorisation de mise sur 
le marché (AMM). Au sein de l’AFMPS et avec la 
collaboration des différentes parties concernées, 
un texte qui doit permettre une approche réaliste 
est en cours de préparation. Le lancement 
d’inspections relatives à l’application des normes 
GMP et Good Clinical Practices (GCP) dans 
l’étude clinique doit être rendu possible grâce à 
ce texte et est considéré comme une priorité. Ces 
inspections font partie de l’ensemble des tâches 
de l’AFMPS.
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à mon expérience précédente. La mise sur pied et 
l’entretien de la collaboration avec les nombreuses 
parties impliquées telles que l’industrie concernée, 
les centres de phase I, les Comités d’éthique, les 
inspecteurs et d’autres Etats membres européens, qui 
sont nécessaires pour permettre une approche réaliste 
et une adaptation aux nouvelles évolutions, est une 
entreprise passionnante et instructive. Plusieurs 
divisions et collaborateurs au sein de l’AFMPS ont un 
rôle à jouer. Plutôt que de mettre activement sur pied 
une équipe continue, le développement du domaine 
d’excellence EARLY PHASE DEVELOPMENT 
demande une approche ad hoc, avec la collaboration 
en alternance d’experts. Ici aussi c’est une expérience 
passionnante. ».

cliniques et pour l’émission d’avis scientifiques. Il 

est coordinateur du domaine d’excellence EARLY 

PHASE DEVELOPMENT et il participe en tant 

que membre suppléant aux activités du Scientific 

Advise Working Party (SAWP) de l’EMEA.

Walter Janssens : « L’EARLY PHASE 
DEVELOPMENT ou l’étude de première phase dans 
le développement de médicaments doit pouvoir se 
faire en toute sécurité. Il faut répondre à plusieurs 
exigences sur le plan de la qualité et plusieurs données 
précliniques qui prouvent de manière suffisante que, 
tant au niveau de la dose prévue que de la durée 
d’exposition, la sécurité des participants à l’étude 
peut être assurée avant qu’un nouveau médicament 
potentiel puisse être testé sur l’homme, doivent être 
disponibles.
Le développement d’un médicament est un processus 
continu dans lequel la mise au point du processus 
chimico-pharmaceutique et la conduite des tests 
précliniques et cliniques se font en parallèle et 
s’influencent entre elles. Il est clair que les exigences 
en matière de qualité et les données précliniques 
doivent être adaptées à la phase du développement 
clinique. Ce dernier principe est reconnu dans les 
directives relatives à ce sujet. Si les exigences sont trop 
élevées, l’étude de première phase est quasi impossible 
et la découverte et le développement de nouveaux 
médicaments sont alors sérieusement compliqués. 
Si les exigences étaient cependant trop faibles, la 
sécurité des participants à l’étude ne serait plus 
totalement garantie. Trouver le bon équilibre est 
une chose passionnante qui correspond de près 

Walter Janssens est licencié en zoologie de 

l’UA en 1975. Il a été assistant de recherche à 

cette université jusqu’en 1979 (Département de 

Médecine Interne, division Physiopathologie et 

Pharmacologie), ensuite assistant de recherche 

et chercheur qualifié du Fonds National de la 

Recherche Scientifique (FNRS) à la KULeuven 

jusqu’en 1983 (Centre d’Etude Thrombotique 

et Vasculaire). Il a obtenu en 1980 son doctorat 

à l’UA. De 1984 à 2001, il a été actif comme 

chercheur au sein du département discovery 

de Janssen Pharmaceutica, avec un intérêt 

particulier pour la pharmacologie générale 

dont surtout la pharmacologie cardiovasculaire 

et gastro-intestinale et la migraine. Ici il a 

également été confronté à de nombreux 

aspects relatifs au premier développement des 

médicaments. En 2002, il est entré à l’Institut 

scientifique de Santé Publique (ISP) dans le 

domaine de la toxicologie et de la sécurité 

d’usage de produits chimiques industriels. En 

mai 2006, il a été recruté comme évaluateur 

préclinique senior à l’ancienne DG Médicaments 

du SPF Santé publique, maintenant l’AFMPS, 

pour l’évaluation de données précliniques qui 

font partie des demandes de conduite d’études 
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Brèves

Les Heads of Medicines Agencies (HMA) ont 
décidé d’organiser un exercice de benchmarking 
entre les autorités de tous les Etats membres 
en matière de médicaments. Après les autorités 
en matière de médicaments de Londres et de 
Bonn, c’était au tour de l’AFMPS d’accueillir 
trois évaluateurs fin septembre 2008. Cet 
exercice a pour but que toutes les autorités 
en matière de médicaments échangent des 
informations, des connaissances et de l’expertise 
sur le plan de l’organisation, de l’évaluation, de 
la pharmacovigilance et de l’inspection (vision, 
aspects stratégiques et décisionnels). La Cellule RI 
de l’AFMPS a coordonné tout cela. En premier lieu, 
le groupe de travail « BEMA-team » de l’AFMPS, 
a répondu au questionnaire standard. Ce groupe 
devait également s’auto-évaluer. Ensuite, il y a 
eu la visite de 3 évaluateurs agréés (agréés à cet 
effet respectivement en France, au Portugal et aux 
Pays-Bas) à notre Agence afin de se pencher sur 
plusieurs points du questionnaire.
Après le premier débriefing, nous pouvons déjà 
dire que plusieurs points forts ont été définis 
au sein de l’AFMPS, tels que notre approche 
en matière de gestion des risques ou d’analyse 
des risques. La visite de l’équipe d’évaluation 
a également mis en lumière plusieurs points 
plus faibles, tels que l’absence d’un système de 
garantie qualité complet. L’AFMPS en était déjà 
bien consciente et est actuellement occupée à 
harmoniser les procédures. Une évaluation globale 
ne sera en effet possible que lorsque l’AFMPS 
disposera du rapport complet. Celui-ci est attendu 
début 2009.

Début mars 2008, une Cellule Relations 
internationales (RI) a été créée à l’AFMPS par 
la désignation d’un coordinateur RI. Le but de 
la création de cette cellule est d’organiser des 
activités de l’AFMPS dans le cadre des relations 
internationales en coordonnant les échanges 
d’informations internes et externes et en 
défendant le point de vue de la Belgique auprès 
des instances nationales et internationales. Nous 
visons ainsi à construire une communication 
cohérente avec les autorités nationales et 
internationales et à formaliser le point de vue de 
la Belgique, afin que les responsables en matière 
de stratégie aient la possibilité de prendre des 
décisions fondées, en tenant compte du contexte 
international.
En premier lieu, on a lancé un inventaire complet 
de toutes les participations de l’AFMPS à des 
forums internationaux afin de parvenir à un 
système de mandat pour les points de vue de 
l’AFMPS à adopter. Au cours de l’année 2008, 
la Cellule RI a également assuré la préparation 
et le déroulement du benchmarking européen 
(BEMA). On a ensuite commencé la préparation 
de la présidence belge au second semestre 2010.

Cellule Relations 
internationales (RI)

BEMA : exercice européen 
de benchmarking de 
septembre 2008
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Brèves

Au cours de l’année 2007, six éléments clé qui 
reflètent la vision et l’ambition de l’AFMPS ont 
été définis :

Etre reconnu au niveau national, européen et •	
international
Informer la population de manière optimale•	
Développer la transversalité (collaborer entre •	
les différents départements et services) au 
sein de l’organisation
Développer des partenariats avec le secteur •	
des soins de santé
Traduire et installer une culture •	
d’organisation apprenante
Effectuer les tâches de base avec •	
professionnalisme.

La vision et l’ambition, les éléments clé et les 
objectifs stratégiques doivent à moyen terme 
transformer notre Agence en une organisation 
performante et une machine bien huilée. Afin 
d’atteindre ces objectifs stratégiques, plusieurs 
projets concrets ont ensuite été énumérés afin 
d’améliorer et de faciliter le fonctionnement 
de l’organisation. La coordination du tout se 
fait par la Cellule Program Management Office 
(PMO). La Cellule PMO a été créée fin 2007 afin 
d’assurer la coordination, le planning, le suivi et 
la communication relatifs aux nombreux projets 
au sein de l’AFMPS.

Plusieurs des projets ont été réalisés en 2008. 
Citons notamment la publication en ligne de la 
banque de données des médicaments autorisés 
en Belgique, Twister (implémentation des 
processus P&O informatisés) et l’amélioration de 
l’accueil des nouveaux collaborateurs. D’autres 
projets ont progressé de manière considérable et 
seront achevés début 2009. Il s’agit ici du propre 
site web de l’AFMPS, de Cartophar (cartographie 
numérique des officines ouvertes au public) et 
du projet « Information sur l’AFMPS » qui a déjà 
fourni plusieurs publications concrètes (e.a. le 
trimestriel @ctua et le premier rapport annuel 
2007).

En 2009, la Cellule PMO poursuivra sa mission et 
continuera à développer les différentes activités 
qui ont été entreprises en 2008.
Une attention particulière sera accordée à 
plusieurs projets qui doivent progresser de 
manière tangible et urgente pour obtenir des 
résultats convaincants afin que l’Agence puisse 
atteindre ses objectifs. Chaque projet réussi ne 
représente pas uniquement un succès et une 
satisfaction pour le chef de projet et son équipe, 
mais également pour l’ensemble de l’AFMPS.
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Project Management 
Office (PMO)

Business plan 2008-2012

Au cours du mois de septembre 2008, l’AFMPS a 

présenté son projet de Business plan 2008-2012. 

Avec ce premier business plan, l’Agence veut 

répondre le mieux possible aux attentes des 

pouvoirs publics, telles qu’elles sont formulées 

dans la loi relative à la création de l’Agence. Dans 

les limites de ses domaines de compétence, 

l’AFMPS est en permanence responsable de 

la protection maximale de la santé publique. 

L’AFMPS veut toutefois également être un 

service public performant et un partenaire 

à part entière de nombreux acteurs dans le 

domaine des médicaments et des produits de 

santé, acteurs qui ont tous soutenu la création 

de l’Agence. Pour ce faire, les prestations de 

tous les collaborateurs de l’AFMPS doivent être 

cohérentes et transparentes.

Le business plan 2008-2012 sera traduit de 

manière concrète dans un plan opérationnel 

annuel qui regroupe par département/service 

toutes les actions prévues. L’installation de 

la nouvelle structure et le lancement d’une 

organisation avec des ambitions réalistes 

constituent des phases cruciales pour les 

améliorations attendues dans le cadre de la 

réalisation de la mission de l’Agence. Ces 

dernières années nous avons fort souffert du 
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manque de stabilité et du sous-financement. Le 

business plan voulait donc donner la priorité à 

un renforcement des différentes équipes, à la 

gestion du backlog, à l’informatisation et aux 

améliorations organisationnelles. La priorité 

va en deuxième lieu à un système permettant 

de mesurer nos prestations par rapport à nos 

objectifs stratégiques et opérationnels. La même 

chose s’applique à l’encadrement de la gestion de 

tous les changements que ce plan va entraîner. 

En dehors de cela, et sans attendre la réalisation 

complète, plusieurs projets ont déjà été lancés 

afin que, pour 2012, les objectifs stratégiques 

de l’Agence puissent être traduits et atteints de 

manière concrète.

Le but est ici de nous concentrer sur l’avenir 

de l’AFMPS et ce également dans un contexte 

européen et international.
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« Domaines de compétence de l’AFMPS » 

doMaines de coMPetence
L’AFMPS est l’autorité compétente en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité des médicaments 
et des produits de santé. L’Agence collabore avec les professionnels de la santé, l’industrie 
concernée, les centres académiques et les autres autorités compétentes au niveau national et 
international afin d’assurer au citoyen l’usage rationnel des médicaments et des produits de santé 
qui lui sont nécessaires.

Au niveau de la recherche et du développement (R&D), l’AFMPS est responsable de l’évaluation 
d’études cliniques portant sur des médicaments et des produits de santé, de la délivrance 
d’autorisations pour celles-ci ainsi que du suivi et du contrôle de celles-ci. L’Agence fournit également 
des avis scientifiques.

Au niveau de l’enregistrement ou de la délivrance d’autorisations de mise sur le marché (AMM), 
l’AFMPS est chargée de l’évaluation des nouvelles demandes d’enregistrement ou de l’obtention d’une 
AMM d’un médicament ou des demandes de modification de l’enregistrement existant.

Au niveau de la vigilance, l’AFMPS surveille les effets indésirables liés à l’utilisation de médicaments 
et de produits de santé en recueillant des informations. L’Agence recueille les notifications, les évalue 
et prend des mesures si nécessaire.

Au niveau de la production et de la distribution, l’AFMPS délivre des autorisations et contrôle la 
conformité. Des médicaments et des produits de santé à la réglementation en vigueur en matière 
d’activités de fabrication, de distribution, de délivrance, d’importation et d’exportation. L’Agence 
contrôle également les pharmacies et combat les pratiques illégales.

Au niveau du bon usage, l’AFMPS veille à ce que tous les intéressés aient accès aux informations 
pertinentes afin que les médicaments soient utilisés de manière rationnelle et sûre. L’Agence contrôle 
également la publicité pour les médicaments et les produits de santé.
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En outre, le département traite les demandes  
de programmes relatifs à la mise à disposition  
de médicaments pour usage compassionnel  
(« compassionate use ») et pour des programmes 
médicaux d’urgence.

Enfin, le département est également responsable 
de l’émission d’avis réglementaires scientifiques 
et techniques nationaux et de l’adaptation de 
ces avis au cadre européen. Cela est entre autres 
garanti par le fait de déléguer l’un des membres 
de l’équipe au Scientific Advice Working Party 
(SAWP) de l’EMEA.

realisations concretes en 2008

La représentation de la Belgique dans les groupes 
de travail européens a, en 2008, encore été 
élargie. La Belgique joue un rôle actif au sein du 
Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) ou du 
sponsoring au niveau des Heads of Medicines 
Agencies (HMA) et l’AFMPS s’occupe du 
secrétariat du CTFG. A partir du Département 
R&D (recherche et développement), un workshop, 
mandaté par le CTFG, a été organisé en octobre 
2008 autour de l’Early Phase Development.

Le Département R&D de l’AFMPS joue  
également un rôle dans plusieurs projets 
européens. C’est entre autres le cas pour le  
projet relatif à la Voluntary Harmonised 
Procedure (VHP) qui débutera en 2009 ; pour  
la concertation dans le domaine des  
Non-Investigational Medicinal Products (NIMP) 
et des amendements substantiels.

r&d (recherche et
deVeloPPeMent)
Le Département R&D (recherche et 
développement) de l’AFMPS est chargé de 
l’évaluation et de l’approbation des activités de 
recherche clinique allant du premier « usage »  
(concept) à des études très vastes sur des 
médicaments qui sont développées et conduites 
par les centres universitaires et d’autres centres 
de recherche et par l’industrie concernée.

De manière générale, le Département R&D 
(recherche et développement) garantit la qualité 
et la sécurité des médicaments pour la recherche 
qui sont utilisés dans les études cliniques, en 
collaboration avec les Comités d’éthique. La 
protection des participants aux études cliniques 
et la fiabilité des données générées sont des 
objectifs sous-jacents fixes, tout comme la 
stimulation et l’optimisation du processus de 
développement afin que des médicaments 
innovants soient rapidement mis à la disposition 
du patient.

Les tâches de base du département sont les 
suivantes :

La validation, l’évaluation et l’approbation de •	
demandes d’études cliniques ;
Le suivi des études cliniques approuvées en •	
évaluant et en approuvant des modifications 
et en suivant les effets indésirables ou le 
manque d’efficacité ;
L’acquisition d’expertise scientifique •	
pertinente et la mise à disposition de celle-ci 
à l’AFMPS.
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Au sein même de l’AFMPS, plusieurs liens de 
collaboration ont été optimisés, entre autres en 
ce qui concerne le traitement de notifications 
d’effets indésirables et le lancement des 
inspections Good Clinical Practices (GCP).

En outre, le département s’est employé en 2008 
à améliorer la collaboration avec les autres 
intéressés. Au cours de différents workshops, 
plusieurs points d’amélioration relatifs à 
l’introduction de demandes d’études cliniques 
ont été discutés avec plusieurs promoteurs 
d’études cliniques. Cela s’est traduit entre autres 
par l’émission de la circulaire 528, destinée à 
éclairer les différents aspects de l’introduction et 
du traitement des demandes d’études cliniques.

Un groupe de travail transversal a été créé 
autour de la problématique des déclarations de 
médicaments pour la recherche qui se trouvent 
dans une entreprise belge. Dans celui-ci siègent 
aussi bien des représentants des Départements 
R&D (recherche et développement) et Production 
& Distribution de l’AFMPS, que de l’industrie 
concernée.

La collaboration a également été étroite avec 
les Comités d’éthique. En 2008, 4 séances 
d’information ont été organisées pour 
les Comités d’éthique ayant un agrément 
complet. Lors de celles-ci, les éléments visant 
à l’harmonisation et à l’amélioration de la 
situation actuelle ont été discutés. De nombreux 
préparatifs ont également été mis en place pour 
la création d’un conseil scientifico-technique qui 
officiera comme plate-forme de concertation 
scientifique.

Un dernier fait notable est le développement 
d’un helpdesk pour les avis scientifiques/
techniques nationaux. D’une part, la base légale 
pour ce service a été préparée, d’autre part, les 
procédures et les documents ont été élaborés et 
testés. Le but est de démarrer ce service en 2009.

quelques chiffres

En 2008, on a enregistré une augmentation 
sensible du nombre de demandes d’études 
cliniques, d’amendements (modifications à un 
dossier original) et du pourcentage d’études 
de phase I. Le chiffre absolu d’études non 
commerciales (« académiques ») est resté stable.

Quelques nouveautés en 2008 : l’émission d’avis 
scientifiques, le traitement de programmes 
d’usage compassionnel ainsi que de programmes 
médicaux d'urgence ; tous dans les délais imposés.

2007 2008 Augmentation

Demandes originales/dossiers complets pour études cliniques 560 633 13 %

Amendements/modifications aux dossiers originaux 1.214 1.504 23 %

Proportion des dossiers relatifs à des études de phase i par rapport 
au nombre total de demandes

24 % 26 % 2 %

etudes (« académiques ») non commerciales 7 % 7 % inchangé

traitement des demandes dans les délais fixés par la loi 
(15-28 jours calendriers)

95 % 97 % 2 %

Avis scientifiques - 41

Programmes d’usage compassionnel - 4

Programmes médicaux d'urgence - 37
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Brèves

Clinical Trial Task 

Force (CTTF)

Le Clinical Trial Task Force (CTTF) est un 

organe informel de concertation où les 

différents intéressés s’assoient autour de la 

table. Cet organe de concertation se compose 

de représentants du Ministre de la Santé 

publique, du SPF Santé publique, de l’AFMPS, 

des Comités d’éthique, du Comité consultatif de 

Bioéthique et des différents sponsors impliqués 

dans l’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative 

aux expérimentations sur la personne humaine. 

Lors de ces concertations, ils discutent de la 

problématique et des points d’amélioration 

relatifs à l’exécution de cette loi. Il n’y a pas de 

compétences formelles, mais d’un point de vue 

global, la mission du CTTF consiste à veiller à 

l’application la loi du 7 mai 2004 et à l’optimiser.

Réseau belge de recherche clinique pédiatrique

Le professeur Ramet, président de la Société 
Belge de Pédiatrie (SBP), a pris l’initiative de 
créer un groupe de pilotage au sein duquel 
les pédiatres, actifs dans la recherche clinique, 
l’AFMPS, les Comités d’éthique, les pharmaciens 
hospitaliers, l’industrie (pharmaceutique) 
concernée et les Clinical Research Organisations 
(CRO) sont représentés afin de développer 
sur une période de 6 mois un plan de projet, 
y compris l’aspect financement. L’inventaire 
de tout ce qui existe en Belgique en centres 
et chercheurs actifs dans ce domaine, 
l’identification des opportunités pour la Belgique 
et des besoins en formation constituent les 
premières priorités.

Le 24 juin 2008, l’AFMPS a organisé un débat et 
un workshop relatifs à la création d’un réseau 
national de recherche clinique pédiatrique.

Conformément au règlement européen (art. 44),  
le but est que l’EMEA, avec le soutien du Comité 
pédiatrique (PDCO), développe un réseau 
européen se composant de réseaux nationaux et 
de centres d’expertise spécifiques afin de pouvoir, 
après accréditation, le proposer à l’industrie 
concernée. Les objectifs d’un tel réseau sont 
d’une part d’améliorer de manière significative 
les soins pour les enfants et leur famille en visant 
la qualité et la sécurité des recherches cliniques 
et également en mettant les médicaments le 
plus vite possible à disposition grâce à une 
coordination performante et une participation 
maximale et en même temps d’éviter des 
recherches cliniques inutiles sur des enfants.
Chez nos voisins, de tels réseaux ont déjà été mis 
sur pied (Allemagne et France) et aux Pays-Bas, 
leur Medicines for Children Research Network 
(MCRN) a été lancé le 9 septembre 2008.
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Advanced Therapy Medicinal Products ou 
médicaments de thérapie innovante (ATMP)

Un groupe de travail transversal a été constitué 
au sein de l’AFMPS afin de coordonner les efforts 
dans l’aide à l’application de cette nouvelle 
réglementation. Il a été décidé de :

Vérifier qu’aucune contradiction n’existe •	
entre ce nouveau règlement et les différentes 
lois actuellement en vigueur en Belgique et 
si c’est le cas d’adapter celles-ci ;
Etablir une liste des ATMP déjà autorisés •	
sur le marché belge selon une procédure 
nationale (PN) pour l’octroi d’une AMM ;
Définir dans quel cas certains ATMP •	
tombent sous le coup de l’article 28.2 du 
règlement qui exempte d’AMM les ATMP 
préparés de façon ponctuelle dans un hôpital 
sous la responsabilité d’un médecin pour 
exécuter une prescription à l’intention d’un 
malade déterminé. Comme le prévoit le 
règlement, les standards de production, de 
qualité et de pharmacovigilance applicable à 
ces produits doivent êtres définis ;

Suivre l’évolution des Good Manufacturing •	
Practices (GMP)/Good Clinical Practices 
(GCP) spécifiques aux ATMP ;
Se préparer à la gestion des avis scientifiques •	
relatifs aux ATMP et d’établir une procédure 
afin de ne pas interférer avec les travaux du 
CAT ;
Identifier les stakeholders et de prévoir •	
une réunion d’information dans le courant 
de l’année 2009 afin de leur expliquer le 
processus d’implémentation, de partager 
notre réflexion et de recevoir le feedback de 
l’industrie concernée.

Ces décisions produiront leurs effets dans le 
courant de l’année 2009 et l’AFMPS sera prête 
pour relever le défi que constitue la gestion de 
ces médicaments d’avenir.

Le règlement du Parlement européen et du 
Conseil du 13 novembre 2007 concernant 
les médicaments de thérapie innovante est 
d’application depuis le 30 décembre 2008. 
Ce règlement établit des règles spécifiques 
pour l’autorisation, la surveillance et la 
pharmacovigilance en ce qui concerne les 
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) 
ou médicaments de thérapie innovante. On 
entend par médicaments de thérapie innovante 
les médicaments de thérapies géniques, de 
thérapies cellulaires ou les produits issus de 
l’ingénierie tissulaire.
Pour bénéficier de l’expertise conjointe de 
tous les experts européens, les médicaments 
de thérapie innovante se verront délivrer une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) via la 
procédure centralisée (CP). A cette fin, un comité 
d’experts, le Comité des thérapies innovantes 
(CAT), a été constitué au sein de l’EMEA; Bruno 
Flamion et Claire Beuneu y sont les représentants 
de notre Agence.
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La Commission pour les médicaments 
homéopathiques à usage humain et vétérinaire a 
siégé 10 fois en 2008. 
La Commission a traité :

Le suivi de la phase test •	
113 rapports d’évaluation du module 3 ainsi  –
que des réponses aux questions ; 
Etablissement d’un commentaire standard  –
relatif au « No Assay threshold » ;
Proposition d’un format de soumission des  –
données du module 5 respectivement pour 
les procédures simplifiées et complètes ;

La préparation et l’interaction avec•	
L’Homeopathic Medicinal Products  –
Working Group (HMPWG) notamment 
pour le projet « First Safe Dilution »  
(FSD) et la justification de l’usage 
homéopathique pour lesquels la Belgique 
joue le rôle de rapporteur et également sur 
le thème de la stabilité ;
L’European Directorate for the Quality of  –
Medicines (EDQM), groupe Homeopathic 
Manufacturing Methods (HMM), pour 
la monographie générale relative aux 
méthodes de préparation de souches 
homéopathiques et déconcentration ;
Le traitement de demandes de  –
modification de notifications.

L’unité des médicaments Homéopathiques et 
Phytothérapeutiques a participé à 2 réunions  
du HMPWG au niveau européen ; la Belgique  
y est rapporteur pour les projets « FSD » et  
« Justification de l’usage homéopathique ».

de la stabilisation des méthodes de travail et 
du système électronique d’introduction et 
d’approbation des dossiers de médicaments, 
MeSeA.

En ce qui concerne les médicaments à usage 
humain, le retard en matière de traitement 
des dossiers au niveau du dispatching a été 
entièrement résorbé en 2008 et un système basé 
sur l’analyse des risques pour le traitement de 
modifications mineures (type IB) a été introduit.

Cette année, le Département Autorisation de 
mise sur le marché s’est également occupé de 
l’introduction de l’inactivation, de l’AMM light et 
du numéro unique d’enregistrement.

Les principes de dérogation ont continué à être 
développés et le projet relatif à la gestion du 
tableau de variation a été achevé.

MedicaMents hoMeoPathiques et
PhytotheraPeutiques

Tous les médicaments homéopathiques qui 
sont vendus sur le marché belge, doivent avoir 
été notifiés auprès de l’AFMPS. Il existe deux 
procédures d’enregistrement pour mettre des 
médicaments homéopathiques sur le marché 
belge : la procédure simplifiée et la procédure 
complète au terme de laquelle une AMM est 
accordée. Actuellement, plusieurs procédures 
d’enregistrement et procédures d’obtention 
d’une AMM sont en cours. Chaque nouveau 
médicament homéopathique qui n’a pas été 
notifié, doit être autorisé/enregistré avant  
d’être mis sur le marché.

autorisation de Mise
sur le Marche
Le Département Autorisation de mise sur le 
marché de l’AFMPS est chargé de l’évaluation 
des nouvelles demandes et des demandes 
de modifications des autorisations existantes 
(variations), en vue de l’octroi de l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) d’un médicament ou 
d’un produit de santé. L’évaluation se fait sur base 
des normes et directives en vigueur sur le plan de 
la sécurité, de la qualité et de l’efficacité clinique 
de médicaments et de produits de santé.

Le département se compose de quatre unités, à 
savoir :

Médicaments à usage humain ;•	
Médicaments homéopathiques et •	
phytothérapeutiques ;
Dispositifs médicaux ;•	
Médicaments à usage vétérinaire.•	

MedicaMents a usage huMain

Depuis la création de l’Agence le 1er  janvier 
2007, une pression énorme a été mise sur le 
Département Autorisation de mise sur le marché 
pour le traitement de dossiers d’obtention d’une 
AMM pour des médicaments à usage humain.

Entre décembre 2007 et novembre 2008, les 
dossiers clôturés ont connu une augmentation 
de 147 %. Il s’agit de 6.258 dossiers de demande 
d’obtention d’une AMM ou de variations en 2008 
par rapport à 2.527 en 2007.
2008 a également été placée sous le signe 
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quelques chiffres

Réunions
Au niveau national •	

7 réunions des Commissions d’évaluation ; –
5 réunions de la plate-forme de  –
concertation ;
12 réunions de la Concertation « Zone grise » ; –
12 réunions du Conseil Technique des  –
Implants ;

Au niveau international •	
19 réunions européennes. –

Inspections
Produits esthétiques ;•	
Distributeurs ;•	
Officines ;•	
Fabricants.•	

Projets
La matériovigilance proactive a pour but de •	
stimuler la notification d’incidents par les 
utilisateurs, entre autres grâce à un système 
de notification en ligne ;
Amélioration du contrôle du marché ;•	
Suppression du backlog, en particulier pour •	
les notifications de fabricants de classe I.

disPositiFs Medicaux

Les directives européennes relatives aux 
dispositifs médicaux sont des Directives Nouvelle 
Approche : les produits peuvent être mis sur 
le marché sans intervention des autorités 
compétentes. Le contrôle de conformité chez 
le fabricant se fait par une tierce partie (un 
organisme notifié), qui délivre un certificat CE. 
Avec ce certificat, le fabricant peut mettre le 
marquage de conformité européenne CE sur les 
produits concernés. Les dispositifs médicaux avec 
un marquage CE circulent librement au sein de 
l’Union européenne. 

Sur base de ces directives européennes, 
l’AFMPS est donc principalement chargée 
de la surveillance du marché par le suivi des 
incidents (matériovigilance) et par l’inspection 
des fabricants, des distributeurs et des 
détaillants établis sur le territoire belge. Vu la 
libre circulation des biens, une collaboration 
internationale et une participation belge aux 
réunions des autorités compétentes et aux 
groupes de travail européens sont nécessaires.
L’AFMPS est aussi responsable de la notification 
et du contrôle des organismes notifiés établis 
sur le territoire belge. La Belgique compte deux 
organismes de ce type : Apragaz et SGS Belgium.
Enfin, l’AFMPS assure également les 
autorisations d’évaluations cliniques de produits 
critiques.

Conformément aux dispositions de l’arrêté 
royal (A.R.) du 14 décembre 2006, il existe trois 
procédures d’application pour accorder l’AMM 
ou l’enregistrement des médicaments à base de 
plantes : la procédure complète, la procédure 
« Well Established Use » et une troisième 
procédure spécifique pour les médicaments 
traditionnels à base de plantes telle que visée à 
l’article 43 de cet arrêté.

Une commission autonome, la Commission pour 
les médicaments à base de plantes a été installée 
début 2008. La Commission a siégé 6 fois et a 
traité :

Le suivi des dossiers ;•	
Les premières demandes d’enregistrement •	
Traditional Use (TU) ;
Le projet de notification TU ;•	
L’interaction avec la Concertation « Zone •	
grise » pour les allégations de santé et la 
sécurité des préparations à base de plantes 
dans le secteur alimentaire ;
La préparation d’avis scientifiques ;•	
Le lien avec les activités du Committee •	
on Herbal Medicinal Products (HMPC) 
via la préparation des monographies par 
les experts, le suivi du dossier relatif aux 
allégations de santé.

L’Unité des médicaments Homéopathiques et 
Phytothérapeutiques a publié en décembre 2008, 
la circulaire 533 relative à la notification des 
médicaments traditionnels à base de plantes et 
une base de données spécifique a été développée 
à cet effet.
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Progression réalisée durant l’année 2008

La réalisation des projets et la suppression du 
backlog dépendent du personnel disponible. Les 
membres du personnel qui ont été spécialement 
engagés pour les inspections dans le cadre des 
dispositifs médicaux, sont en stage.

Leur présence stimule le contrôle du marché 
mais ne sera effective qu’une fois qu’ils seront 
opérationnels. Des actions informatives destinées 
à la grande distribution ont été réalisées. La 
transposition de la directive Européenne dans la 
législation belge a également été réalisée.

Le tableau ci-dessous présente le nombre de 
dossiers traités.

2007 2008 Augmentation

Déclarations de 
redevance

582 656 13 %

notifications de 
distribution

209 134 -36 %

certificats d'exportation 745 729 -2 %

essais cliniques 27 32 19 %

notifications fabricants 
sur mesure

13 14 8 %

notification fabricants 
classe i

96 64 -33 %

Matériovigilance 636 805 27 %

 

La prise en charge du RMS-ship pour une  –
DCP d’obtention d’une AMM d’un vaccin ;
La prise en charge de 4 (co-)rapporteurships  –
pour la CP de vaccins et d’1 rapporteurship 
pour une procédure d’arbitrage pour un 
vaccin.

quelques chiffres

Réunions :
11 réunions plénières de la Commission pour •	
les médicaments à usage vétérinaire ;
11 réunions du Bureau de la commission.•	

Nombre de dossiers traités :
507 dossiers, PN;•	
24 dossiers, MRP;•	
20 dossiers, DCP.•	

(Co-)rapporteurships :
Durant l’année 2008, la Belgique a été RMS •	
dans le cadre de 9 différentes procédures 
d’obtention d’une AMM. 2 d’entre elles ont 
été commencées en 2008 ;
Durant l’année 2008, la Belgique a été active •	
en tant que (co-)rapporteur dans 3 CP et dans 
1 procédure d’arbitrage.

Études cliniques traitées par l’Unité Médicaments 
à usage vétérinaire

31 dossiers.•	

MedicaMents a usage Veterinaire

En ce qui concerne la délivrance d’AMM pour 
des médicaments à usage vétérinaire, nous 
observons :

Une réduction du backlog malgré la forte •	
augmentation du nombre de nouveaux 
dossiers d’obtention d’une AMM introduits. 
Le nombre de dossiers clôturés était 
supérieur de 45 % au nombre de dossiers 
introduits ;
Que la Commission pour les médicaments à •	
usage vétérinaire a évalué 28 % de rapports 
en plus pour des procédures nationales (PN) 
d’obtention d’une AMM par rapport à 2007. 
Le nombre de dossiers discutés pour des 
procédures de Reconnaissance Mutuelle 
(MRP) et des procédures décentralisées 
(DCP) d’obtention d’une AMM est resté 
relativement stable ;
Que, pour la campagne de vaccination contre •	
la langue bleue, 4 demandes d’obtention 
d’une autorisation temporaire d’utilisation 
pour un vaccin contre la langue bleue 
sérotype 8 ont été évaluées ;
Que l’Unité Médicaments à usage vétérinaire •	
a mené une politique active afin de se 
profiler comme un état membre de référence 
(RMS) ;
Qu’une base de données pour les études •	
cliniques a été réalisée ;
Qu’on on commencé le développement du •	
domaine d’excellence VACCINS à usage 
vétérinaire avec entre autres :

La publication dans l’@ctua d’octobre 2008 ; –
L’élaboration du protocole de collaboration  –
avec le CERVA ;
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quelques chiffres

En janvier 2008, 23.000 manuels et •	
formulaires de notification ont été envoyés à 
des vétérinaires et des pharmaciens ;
Organisation de 10 road shows en Flandre, •	
11 en Wallonie ; en tout, un millier de 
vétérinaires ont été atteints de cette manière.

Au niveau de la pharmacovigilance de 
médicaments à usage vétérinaire, nous observons :

Le lancement d’une politique de vigilance •	
pro-active pour des médicaments à usage 
vétérinaire avec entre autres :

Une promotion active par l’envoi d’un  –
manuel pour la pharmacovigilance 
et d’un  formulaire européen de 
notification destiné aux vétérinaires et aux 
pharmaciens d’officine ;
L’organisation d’un road show pour les  –
vétérinaires en Flandre et en Wallonie avec 
présentation de la pharmacovigilance ;
L’émission d’un exposé en matière de  –
pharmacovigilance de médicaments à 
usage vétérinaire lors d’un workshop BRAS 
en décembre 2008 ;
Le développement d’une collaboration  –
active avec le CBIP-VET pour les Folia 
veterinaria.

L’organisation d’une formation  •	
« Eudravigilance » pour l’industrie nationale 
concernée en collaboration avec l’EMEA en 
avril 2008.
La gestion des réactions indésirables dans le •	
cadre de la campagne de vaccination contre 
la langue bleue sérotype 8 et la collaboration 
avec l’AFSCA pour cette campagne.
 L’exécution de la première inspection de •	
pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage vétérinaire en décembre 2008.
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Bréves

Introduction d’un 
numéro belge unique 
d’enregistrement

En juin 2008, l’AFMPS a lancé l’introduction d’un 
numéro belge unique d’enregistrement. Ce projet 
prévoit un numéro unique d’enregistrement pour 
chaque médicament qui dispose en Belgique 
d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). 
Il existe maintenant par médicament un numéro 
qui reste inchangé pour le reste de la durée 
de vie de celui-ci. Cela diffère de la situation 
antérieure où un médicament pouvait disposer 
de plusieurs numéros d’enregistrement et qui 
de plus pouvaient changer fréquemment. Le 
numéro unique d’enregistrement se compose 
du code « BE » suivi par une combinaison 
unique de 6 chiffres qui est attribuée via un outil 
automatique. L’attribution de ce numéro unique 
d’enregistrement se fait par l’octroi d’une AMM 
actualisée.

Résorption du backlog
• Médicaments à usage humain
En 2008, le nombre de demandes introduites est resté constant sur base mensuelle. Le nombre 
de dossiers clôturés par mois a augmenté de manière continue et, dès le second semestre 2008, a 
dépassé le nombre de demandes introduites. La résorption du backlog (retard) est ainsi sur la bonne 
voie.
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Cela a résulté en une augmentation de 81 % 
du nombre de dossiers clôturés par rapport à 
2007, malgré le fait que le nombre de nouveaux 
dossiers a également fortement augmenté en 
2008. Le nombre de dossiers clôturés en 2008 
est supérieur de 45 % au nombre de dossiers 
introduits. Grâce à cela, l’Unité Médicaments à 
usage vétérinaire a résorbé en 2008 une bonne 
part de son backlog historique.

2007 2008 Augmentation

nombre de 
dossiers 
introduits - in

829 1.138 37 %

nombre de 
dossiers 
clôturés - Out

915 1.654 81 %

Out par rapport 
à in

+86 +516 500 %

• Unité Médicaments à usage vétérinaire
Pour la cinquième année consécutive, le nombre 
de dossiers clôturés pour l’obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) au 
sein de l’Unité Médicaments à usage vétérinaire 
a dépassé le nombre de nouveaux dossiers 
introduits. La réduction du backlog historique 
s’accélère. Cela peut s’expliquer par l’effet 
synergique de plusieurs actions entreprises au 
sein de l’Unité Médicaments à usage vétérinaire, 
telles que :

L’effet de la procédure de type MRP qui a été •	
lancée en 2007 ;
L’établissement de priorités strictes pour •	
l’évaluation ;
Un renforcement significatif de l’unité avec •	
1 évaluateur (fin 2007), 1 gestionnaire de 
dossier (fin 2007) et un assistant administratif 
( juin 2008) ;
La collaboration avec le CERVA pour •	
l’évaluation des dossiers qualité pour les 
vaccins.
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pharmaceutiques respectent la législation en 
vigueur en matière de pharmacovigilance et 
disposent d’un système de pharmacovigilance 
qui permette une détection efficace de signaux et 
une réaction appropriée en cas de problème de 
sécurité d’emploi avec un médicament.

Le deuxième rapport annuel du Centre 
d’Hémovigilance de l’AFMPS « Hémovigilance 
en Belgique – Rapport annuel 2007 » a été 
présenté aux établissements de transfusion 
sanguine et aux hôpitaux en octobre 2008, et a 
été publié sur le site web de l’AFMPS. Le rapport 
offre un aperçu des notifications, des principales 
constatations et des recommandations en 
matière d’hémovigilance.

La notification d’effets indésirables graves chez 
le donneur ou le receveur de cellules ou de 
tissus et d’incidents graves survenus du don à la 
distribution de cellules ou de tissus, va devenir 
obligatoire dans le courant de l’année 2009.
En attendant, il a été demandé aux directions des 
banques de cellules et de tissus de commencer 
à introduire à partir du 7 mars 2008, sur base 
volontaire, des notifications auprès de l’AFMPS. 

qui sont liés à la collecte, au contrôle, à la 
préparation, au stockage et à la distribution 
de sang ou de composants sanguins et qui 
peuvent avoir une influence sur leur qualité 
et leur sécurité ;
Le recueil et l’évaluation d’informations •	
sur les effets indésirables graves chez des 
donneurs de sang et des receveurs de 
composants sanguins ;
L’exécution des mesures proposées suite à •	
l’évaluation des données d’hémovigilance ;
L’agrément des établissements de •	
transfusion sanguine et des banques de 
cellules et de tissus ;
L’établissement du prix des composants •	
sanguins, des tissus et des cellules.

realisations concretes en 2008

Depuis fin 2007, les professionnels de la santé 
sont invités à accorder une attention particulière 
aux incidents et aux effets indésirables qui se 
manifestent après la prise de médicaments à 
usage humain contenant un nouveau principe 
actif (médicaments identifiés par un triangle noir 
« black triangle ») ; cela s’appelle le monitoring 
ciblé. Ce sont par définition des médicaments 
dont la sécurité d’emploi est moins bien connue 
pour lesquels il est extrêmement important de 
recueillir des données afin de pouvoir mieux 
établir leur profil de sécurité. La liste des 
médicaments en question est publiée sur le  site 
web de l’AFMPS.

Les inspections de pharmacovigilance des 
titulaires d’AMM ont débuté en 2008. Elles 
ont pour objectif de vérifier si les firmes 

Vigilance
 
Le Département Vigilance a pour mission de 
veiller à la sécurité d’utilisation des médicaments 
à usage humain (pharmacovigilance), du sang 
et des composants sanguins labiles d’origine 
humaine (hémovigilance), des cellules et des 
tissus d’origine humaine (biovigilance). Cette 
mission comprend le recueil d’informations, 
l’évaluation de ces informations, et si nécessaire 
la prise de mesures.

Les tâches principales du département sont :
Le recueil et l’évaluation des notifications •	
individuelles d’effets indésirables émanant 
des titulaires d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) et des professionnels de la 
santé ;
Le recueil et l’évaluation des rapports •	
périodiques de pharmacovigilance (Periodic 
Safety Update Report - PSUR) et des rapports 
de sécurité relatifs à des essais cliniques 
(Annual Safety Report - ASR) réalisés avec des 
médicaments autorisés en Belgique ;
La gestion et l’évaluation de demandes de •	
renouvellement quinquennal (RQ) des AMM 
délivrées via la procédure nationale (PN) ;
La participation à des activités dans le cadre •	
de la pharmacovigilance européenne ;
La diffusion d’informations en matière •	
de pharmacovigilance à l’attention des 
professionnels de la santé et du public ;
L’exécution des mesures proposées •	
suite à l’évaluation des données de 
pharmacovigilance ;
Le recueil et l’évaluation d’informations •	
concernant les effets indésirables graves 
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Le graphique présente l’évolution du nombre de PSur, de rQ d’AMM délivrées via 
la Pn et d’ASr qui ont été soumis pour évaluation au cBPh de l’AFMPS. il montre 
une augmentation du nombre total de dossiers à évaluer, notamment à cause de 
l’augmentation du nombre de PSur et d’ASr introduits. Le nombre de rQ introduits a 
quant à lui légèrement diminué parce que, en principe, le titulaire d’AMM ne doit plus 
soumettre qu’un seul rQ.
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quelques chiffres

2007 2008 Augmentation

notifications individuelles d’effets indésirables émanant 
des titulaires d’AMM et des professionnels de la santé

Fiches jaunes, rapports en provenance directe des •	
professionnels de la santé
en provenance des consommateurs via test-Achats•	

4.350 4.125

616

175

-5 %

notifications de réactions et d’incidents  en matière 
d’hémovigilance

en provenance d’hôpitaux•	
en provenance d’établissements de transfusion •	
sanguine

848

314
534

782

267
515

-8 %

-15 %
-4 %

inspections de pharmacovigilance - 14

« hearings » - 6

inspections  en ce qui concerne le sang, les cellules et les 
tissus

- 110
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Brèves

Projet « Pharmacovigilance active »

En janvier 2008, le Centre Belge de 
Pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage Humain (CBPH) de l’AFMPS, a lancé le 
projet « Pharmacovigilance active ». Ce projet fait 
actuellement partie de l’un des quatre domaines 
d’excellence retenus par l’AFMPS : VIGILANCE 
PRO-ACTIVE. Le but de ce projet est d’améliorer 
la connaissance du profil de sécurité des 
médicaments. Ceci implique une augmentation 
du nombre de notifications au CBPH d’effets 
indésirables par les professionnels de la santé 
ainsi qu’une amélioration de la qualité de ces 
notifications. Il a été demandé aux participants 
au projet de notifier systématiquement au CBPH 
tous les effets indésirables graves, inattendus 
et/ou suspects ainsi que les effets indésirables 
qui surviennent dans les situations particulières 
suivantes : après administration à des groupes 
de population vulnérables comme les enfants, les 
femmes enceintes ou les femmes qui allaitent et 
les personnes âgées ; après l’administration de 
vaccins, après la première administration d’un 
médicament « original » ou d’un médicament 
« générique » et en cas de mauvais usage d’un 
médicament.

Afin de faire connaître le projet, d’augmenter 
le nombre de notifications et d’améliorer la 
qualité de celles-ci, les actions suivantes ont été 
entreprises en 2008 :

Annonce du projet dans le Folia •	
Pharmacotherapeutica du mois de janvier 
2008, sur les sites web de l’AFMPS, du Centre 
Belge d’Information Pharmacothérapeutique 
(CBIP), de plusieurs associations 
professionnelles et des comités  
médico-pharmaceutiques ;
Diffusion d’une brochure contenant des •	
explications sur le projet ; la brochure 
a été distribuée en annexe des Folia 
Pharmacotherapeutica du mois d’avril 2008 ;
Courrier envoyé aux médecins et •	
pharmaciens qui au cours de ces dernières 
années ont notifié une ou plusieurs effets 
indésirables (février 2008) ;
Réalisation d’un bulletin électronique •	
d’information « VIG-NEWS » envoyé aux 
participants au projet (depuis mai 2008). 
Ce bulletin d’information comprend des 
communications récentes en matière de 
pharmacovigilance provenant de différentes 
sources (par exemple AFMPS, CBPH, Food 
and Drug Administration - FDA, EMEA, 

publications scientifiques), un dossier qui 
examine en détail une certaine classe de 
médicaments ainsi que des informations 
pratiques relatives à la pharmacovigilance 
(par exemple définitions, questions-réponses 
- FAQ) ;
Publication régulière d’articles relatifs •	
à la pharmacovigilance dans des revues 
spécialisées ;
Organisation d’actions de sensibilisation •	
en matière de pharmacovigilance destinées 
aux universités, aux hôpitaux, et aux diverses 
associations de médecins et de pharmaciens ;
Envoi d’un dossier individualisé et plus •	
détaillé au notificateur comme réponse à 
chaque notification ; ce dossier comprend 
un résumé de l’évaluation de la notification 
par le groupe de travail du CBPH et la 
documentation qui a servi de base à cette 
évaluation.

La première phase du projet consistait à obtenir 
la collaboration d’un groupe d’environ 200 
professionnels de la santé (médecins généralistes, 
médecins spécialistes, pharmaciens d’officine 
et pharmaciens hospitaliers, y compris les 
pharmaciens cliniciens). Fin avril 2008, l’objectif 
fixé était déjà dépassé.
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Fin 2008, 324 professionnels de la santé 
participaient activement au projet. Les 
participants étaient répartis comme suit :

52 % de médecins, dont 27 % de médecins •	
généralistes et 25 % de médecins spécialistes
48 % de pharmaciens, dont 25 % de •	
pharmaciens hospitaliers et 23 % de 
pharmaciens d’officine.

Le nombre total de notifications qui est 
directement envoyé par les professionnels 
de la santé au CBPH (via la « fiche jaune ») a 
pratiquement doublé depuis le début du projet, 
avec environ 600 notifications en 2008. De plus, 
la moitié du nombre total de fiches jaunes reçues 
par le CBPH provient des participants au projet.

Le projet « Pharmacovigilance active » connaît 
un grand succès auprès des professionnels de 
la santé et semble donc répondre à un besoin 
réel. L’AFMPS espère que, grâce à ce projet, la 
pharmacovigilance sera mieux intégrée dans la 
pratique clinique quotidienne.

• Renouvellement quinquennal (RQ)

En 2008, dans le cadre du projet « backlog »  

de l’AFMPS, le Département Vigilance a 

résorbé une partie significative des dossiers 

de renouvellements quinquennaux (RQ) des 

autorisations de mise sur le marché (AMM) 

approuvées via la procédure nationale (NP). Le 

nombre de dossiers en cours de traitement a 

diminué d’environ 30 % par rapport à 2007.

• EudraVigilance

Depuis avril 2008, l’AFMPS est en mesure 

d’introduire les rapports d’effets indésirables 

dans la banque de données européenne 

EudraVigilance. Pour des raisons techniques, il 

n’a pas été possible d’envoyer les rapports reçus 

sous format électronique et qui concernent la 

période comprise entre début 2005 et avril 2008. 

Un plan d’action pour résorber ce retard a été 

mis en place en 2008. Chaque rapport d’effets 

indésirables doit faire l’objet d’un traitement en 

deux phases dont la première consiste à  

« préparer » son envoi électronique, première 

phase qui a été effectuée pour environ 60 % 

des rapports du backlog. La deuxième phase 

consistera à corriger et à réaliser l’envoi définitif 

de tous ces rapports vers la banque de données 

européenne EudraVigilance.

Résorption du backlog 

Vigilance
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A côté de ces trois unités, le département 
Production & Distribution abrite aussi les 
secrétariats de la Commission de Pharmacopée.

Le secrétariat de la Commission de Pharmacopée 
a en charge :

Les relations avec le secrétariat de la •	
Commission de Pharmacopée européenne ;
L’élaboration d’un Formulaire Thérapeutique •	
Magistral (FTM) ;
La réalisation du guide des Bonnes Pratiques •	
Officinales ;
La rédaction de la liste des médicaments •	
qui doivent se trouver en tout temps et en 
quantités requises dans les officines ouvertes 
au public et dans les officines hospitalières ;
La délivrance des autorisations des matières •	
premières utilisées par le pharmacien 
d’officine.

Le Département Production & Distribution 
travaille en étroite collaboration suivant 
le type d’activité avec les autorités des 
médicaments d’autres Etats membres, la 
Commission européenne, l’EMEA, le Conseil de 
l’Europe, l’Organisation des Nations Unies, le 
Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme 
(PIC/S), l’Organe International de Contrôle des 
Stupéfiants - OICS (INCB, International Narcotic 
Control Board) et le Permanent Forum on 
International Pharmaceutical Crime (PFIPC).

Le traitement des défauts de qualité (Rapid •	
Alerts System - RAS) ;
Le secrétariat de la Commission Consultative ;•	
Le traitement de la non disponibilité des •	
médicaments essentiels pour le patient belge ;
Le plan d’échantillonnage des médicaments •	
et son suivi ;
La reconnaissance des personnes qualifiées ;•	
La délivrance des autorisations de •	
fabrication, d’importation, de distribution en 
gros, d’exportation des médicaments ;
La délivrance des certificats de •	
bonnes pratiques de fabrication (Good 
Manufacturing Practices - GMP) des 
médicaments ;
L’alimentation de la banque de données •	
EUDRA ;
La délivrance des déclarations à l’exportation •	
et la délivrance des certificats à l’exportation ;
La surveillance et le contrôle du stock des •	
médicaments constitués dans le cadre du 
terrorisme et d'une pandémie grippale.

L’Unité III a deux activités principales :
Le contrôle du commerce licite des •	
substances particulièrement contrôlées 
(stupéfiants, psychotropes, précurseurs et 
substances hormonales, antihormonales, 
anabolisantes, antiinfectieuses) ;
La lutte contre la criminalité pharmaceutique •	
(contrefaçon, falsification, commerce illégal, 
fraude, dopage, fraude sur internet). Cette 
dernière tâche est prise en charge par l’Unité 
Spéciale d’Enquête (USE) qui est orientée 
transversalement sur les unités d’inspection 
(Unité I et Unité II).

Production &
distribution
Le Département Production & Distribution a 
pour mission d’assurer, dans l’intérêt de la santé 
publique, la mise à disposition aux patients, 
de médicaments et de produits de santé de 
qualité ; de veiller à ce que leur fabrication, leur 
importation, leur distribution en gros et leur 
délivrance soient conformes aux réglementations, 
normes, directives, lignes directrices, guidelines 
et aux accords internationaux ; de lutter contre la 
fraude et les pratiques illicites et de procéder aux 
inspections des établissements de sang, cellules, 
tissus.

Le département est organisé en trois unités : 
l’Unité I, l’Unité II et l’Unité III.

Les tâches essentielles de l’Unité I sont :
Les inspections des officines ouvertes au •	
public, des officines hospitalières, des dépôts 
de médicaments chez les vétérinaires ;
Le cadastre des officines ouvertes au •	
public et le secrétariat de la Commission 
d’implantation des pharmacies ouvertes au 
public ;
La délivrance des autorisations pour les •	
pharmacies ouvertes au public ;
Le secrétariat de la Commission d’agrément •	
des pharmaciens biologistes.

L’Unité II gère particulièrement :
Les inspections de l’industrie pharmaceutique, •	
des laboratoires agréés, des établissements de 
sang, cellules et tissus, les inspections relatives 
aux dispositifs médicaux ;

60

AFM
PS ~

 rapport annuel 2008



Le Département Production & Distribution 
a également avancé dans la simplification 
administrative de la législation pour les dossiers 
d’implantation, transfert des officines ouvertes au 
public et cadastre des officines.

Pour optimaliser la collaboration avec certains de 
ses stakeholders, l’AFMPS a établi des protocoles 
avec l’Institut scientifique de Santé Publique 
(ISP), l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire (AFSCA), le Centre d’Etudes 
et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
(CERVA), l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire (AFCN) afin de définir clairement les 
responsabilités des différentes parties.

Dans le cadre du commerce des précurseurs et de 
la production illégale des drogues, un protocole 
entre l’AFMPS et la Police Fédérale a également 
été rédigé.

L’année 2008 a vu la mise en place de l’Unité 
Spéciale d’Enquête (USE), chargée de lutter 
contre la criminalité pharmaceutique qui revêt 
une importance toute particulière au vu du 
nombre croissant de cas de contrefaçons.

realisations concretes en 2008

En plus du travail constitué par ses activités 
quotidiennes (inspections, délivrance des 
autorisations/agréments/certificats, traitement 
des RAS), le Département Production & 
Distribution s’est attelé en 2008 à la résorption 
progressive des backlogs au niveau du traitement 
des dossiers néerlandophones d’implantation et 
de transfert des officines ouvertes au public et du 
backlog relatif aux matières premières utilisées 
par les pharmaciens d’officine.

Le Département Production & Distribution a 
travaillé à la mise en place des inspections des 
dépôts de médicaments chez les vétérinaires et a 
organisé un road show auprès des stakeholders à 
ce sujet.

Les inspections pour la surveillance du marché 
des dispositifs médicaux ont démarré en 2008 et 
les inspections à thème au niveau des officines se 
sont poursuivies.

Le Département Production & Distribution a 
repris les inspections à réaliser dans le cadre 
du prolongement des agréments pour les 
établissements de sang, cellules et tissus en 
collaboration avec le Département Vigilance.

Le Département Production & Distribution est 
chargé de mettre en place les inspections Good 
Clinical Practices (GCP) et pharmacovigilance ; 
il a réalisé en 2008 une analyse de risque en vue 
de l’établissement d’un planning relatif à ces 
inspections.
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quelques chiffres

2007 2008 Augmentation

nombre d’inspections
 D’officines ouvertes au public
 D’officines hospitalières
 De dépôts de médicaments chez les vétérinaires 
 De firmes pharmaceutiques
  gMP
  gDP
  Dispositifs médicaux (fabricants, distributeurs, détaillants, dispensateurs, hôpitaux, 
  dépôts de médicaments chez les vétérinaires, bourses)

733
89
54

69
68

-

951
84

134

84
145

59

29 %
- 5 %

148 %

22 %
> 100 %

90 %

nombre de procès-verbaux
 Par les inspecteurs des officines ouvertes au public
 Par les inspecteurs des officines hospitalières
 Par les inspecteurs de l’industrie pharmaceutique

86
3

12

134
9

12

55 %
200 %

-

stupéfiants et psychotropes
 nombre d’inspections de stock et de comptabilité chez les fabricants, grossistes répartiteurs, importateurs et exportateurs (Fr)
 nombre de contrôles de licences
  importations (Fr)
  exportations (Fr)
 nombre d’inspections de stock et de comptabilité chez les fabricants, grossistes répartiteurs, importateurs et exportateurs (nl)
 nombre de contrôles de licences
  importation (nl)
  exportation (nl)

316

318
49

212

513
118

297

383
38

249

537
87

- 6 %

20 %
-22 %
17 %

5 %
- 26 %

Demandes d’autorisations import/export 
temps moyen pour obtenir une telle autorisation : 5 jours, pas de changement
Bons de stupéfiants
temps moyen pour l’expédition des bons de stupéfiants : 8 jours, pas de changement

7.514

600.000

7.701

600.000

2 %

-

Précurseurs
Autorisations d’activités aux participants au marché
Autorisations d’importation/exportation
 exportation
 importation
 nombre de notifications de pré-exportation
 echanges commerciaux intracommunautaires
 commandes et transactions suspectes

88

200
11

280
1.224

53

81

189
17

189
1.517

52

- 8 %

- 5 %
54 %

- 32 %
24 %
-2 %
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2007 2008 Augmentation

hormones et antibiotiques
 nombre de nouvelles autorisations (nl)
 renouvellements (nl)
 extension de certificats (nl)
 nombre de nouvelles autorisations (Fr)
 renouvellements (Fr)
 extension de certificats (Fr)

116
99

119
56
60
39

98
69

124
52
45
60

- 15 %
- 30 %

- 4 %
- 7 %

- 25 %
53 %

exportation
 Délivrance de certificats gMP
 Délivrance de certificats des produits pharmaceutiques
 Délivrance de certificats des dispositifs médicaux
 Délivrance d’autres certificats (e.a. copie conforme, rapports d’analyse)
temps moyen pour obtenir un certificat : 14 jours en 2007/12 jours en 2008
 Déclarations d’exportation
 Déclarations de sous-traitance

1.653
3.181

734
276

149
63

1.481
2.730

725
353

196
114

- 10 %
-14 %

-1 %
28 %

31 %
80 %

rapid alerts de qualité 
nombre total, dont 56 en provenance de la Belgique et 85 de l’europe ; 
avec 46 de classe 1, 69 de classe 2, 12 de classe 3, 8 sans classe et 6 fraude/contrefaçon ;
dont 129 pour des médicaments à usage humain, 9 pour des médicaments à usage vétérinaire, 
2 pour des matières premières et 1 pour iMP

150 141 -6 %

Autorisations « 14.12.2006 » et « 30.06.2004 »
 nombre de nouvelles demandes
 nombre de demandes de modifications d’autorisations
Situation stable par rapport à 2007 à l’exception d’une augmentation de 33 % pour les modifications des autorisations pour les 
médicaments à usage humain

41
274

nombre de demandes de dérogations auprès de la commission consultative
 nombre de demandes urgentes
 nombre de demandes traitées selon la procédure normale

24
72

16
114

- 33 %
38 %
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2007 2008 Augmentation

commission d’implantation des officines ; chambre d’expression francophone
 nombre de demandes 
 nombre de décisions

52
55

48
42

- 8 %
- 23 %

cadastre des officines : Fr
 Dossiers traités - 442

commission d’implantation des officines ; chambre d’expression néerlandophone
 nouvelles demandes
 Décisions ministérielles

66
97

59
92

-12 %
-5 %

cadastre des officines : nl
 Dossiers traités - 189

commission de la Pharmacopée 
 Belge : nombre de réunions 
 européenne 
  groupes d’experts : nombre de réunions auxquelles a participé un expert Belge
  Sessions de la commission
 nombre de matières premières approuvées dans le cadre de l’Ar du 19.12.1997
 relatif aux matières premières utilisées par les pharmaciens d’officines
 nombre de monographies approuvées dans le cadre de l’Ar du 19.12.1997

26

32
3

148
29

29

33
3

364
10

11 %

3 %
-

146 %
- 65 %

unité spéciale d’enquête 
 nombre de dossiers : infractions en rapport avec l’Ar du 12.04.1974
 nombre de dossiers : autres infractions en rapport avec la législation sur les médicaments
 Assistance aux parquets et nombre de dossiers ouverts
 nombre de colis postaux contrôlés

12
18

101
736

reconnaissance de pharmaciens biologistes
 chambre d’expression francophone :
  nombre de nouveaux plans de stage
  nombre d’agréments délivrés
 chambre d’expression néerlandophone :
  nombre de nouveaux plans de stage
  nombre d’agréments délivrés

10
8

7
5

10
7

14
6

-
- 12 %

100 %
20 %

reconnaissance de personnes qualifiées
 nombre de reconnaissances
 nombre de dossiers en attente (problèmes au niveau de curriculum) 
nombre de refus doublé par rapport à 2006 suite à l’augmentation des exigences

27 31
12

15 %
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stuPeFiants et PsychotroPes

licences d’importation et d’exportation manuelles licences d’importation et d’exportation automatiques

Depuis 2002, le nombre de demandes de licences manuelles d’importation et d’exportation, avec environ 
1.600 autorisations manuelles, suit la courbe de tendance. nous constatons une hausse des demandes, 
malgré une légère diminution en 2007 en comparaison avec l’augmentation entre 2004 et 2006, et que, 
en 2008, plus de 1.600 demandes ont été introduites (1.609). La courbe de tendance montre une claire 
augmentation linéaire.

Depuis 2002, le nombre de demandes de licences automatiques d’importation et d’exportation suit la courbe 
de tendance et ce nombre augmente de manière constante. en 2008, 6.092 demandes ont été introduites. 
Les demandes automatiques sont traitées manuellement.
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20082007
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es 6.092

6.400
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6.000

5.800
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5.961

licences globales d’importation et d’exportation 

ce graphique reflète les deux graphiques précédents et exprime donc la même tendance, c'est à dire une 
augmentation annuelle de 350 à 400 demandes depuis 2002. 2008 suit le même mouvement ascendant, 
avec comme résultat 7.701 autorisations.

20082007
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7.701

8.000
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65

AFM
PS ~

 rapport annuel 2008



Brèves

• Commission d’implantation des pharmacies, 
 Chambre pour les dossiers en néerlandais
Le 1er janvier 2007, l’AFMPS avait encore 
325 dossiers non conclus de demandes en 
néerlandais dans le cadre de la réglementation 
d’implantation. C’est surtout les dossiers 
de « nouvelle ouverture » (et les demandes 
renouvelées en la matière) qui sont apparues 
problématiques vu que les demandes 
remontaient à 1981. Il s’agissait ici de 250 vieux 
dossiers dont le traitement n’a pas été facile.
L’A.R. du 12.06.08 modifiant l’ancien A.R. du  
25 septembre 1974 a été publié au Moniteur 
belge (M.B.) du 8 juillet 2008. Cette modification 
concerne entre autres être la simplification de 
la procédure de recevabilité des dossiers. L’A.R. 
du 19.09.08 portant nomination des membres 
des Commissions d’implantation a été publié au 
M.B. du 14 octobre 2008. A partir de ce moment, 
il a été possible de travailler avec deux Chambres 
afin de résorber le retard en matière de dossiers 
en néerlandais. Pour 2008, il restait encore 203 
anciens à clôturer.

• Matières premières utilisées par les  
 pharmaciens d’officine
Suite à la prise en charge, dans le cadre du 
projet « Backlog » de l’AFMPS, du backlog 
relatif aux matières premières utilisées par les 

pharmaciens d’officine, des mesures avaient 
été prises pour standardiser la gestion des 
demandes d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) basées sur des Pharmacopées existantes 
ou sur des monographies propres aux firmes 
pharmaceutiques.
D’une part, des procédures décrivant notamment 
des délais correspondants aux différents stades de 
traitement des dossiers, ont été établies. D’autre 
part, des courriers de relance ont été envoyés 
fin juin 2008 aux firmes pharmaceutiques dont 
les demandes constituaient la quasi-totalité 
du backlog pour les informer de la procédure 
en cours et des délais adoptés. Dans le même 
temps, en accord avec elles, il a été décidé de 
remettre le compteur des firmes à zéro et de 
faire pareil pour tous les intervenants dans la 
chaîne de traitement du dossier (e.a. le secrétariat 
Pharmacopée des matières premières, les 
experts, les sous-commissions). Depuis lors 
et jusqu’à aujourd’hui, toutes les demandes 
basées sur des monographies propres aux 
firmes pharmaceutiques suivent leur cours dans 
le respect des différents délais repris dans la 
procédure. Et toutes les demandes basées sur des 
pharmacopées existantes introduites en 2008 ont 
été traitées.

Backlog – Production & Distribution
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Les facteurs de risques retenus en ce qui 
concerne les essais sont les suivants :

Les études first in human ; les risques sont •	
maximum car la molécule n’est pas encore 
connue au niveau de la physiologie humaine ;
La dangerosité de la forme galénique : •	
par exemple, une forme injectable sera 
prioritaire par rapport à une forme orale ;
Le domaine thérapeutique ; les domaines de •	
l’ONCOLOGIE et de la VACCINOLOGIE ont 
été choisis pour tenir compte des domaines 
d’excellence de l’AFMPS mais aussi de leur 
importance dans l’évolution actuelle de la 
médecine ;
La grandeur de la population étudiée ; •	
lorsqu’un essai clinique recrute une plus 
grande population, le risque statistique 
augmente ;
La population pédiatrique ; ce choix tient •	
compte de la fragilité de cette catégorie de 
la population et de la priorité actuellement 
accordée au niveau européen dans ce 
domaine.

 

En dehors des inspections consécutives 
notamment à des plaintes ou à des alertes qui 
sont imprévisibles et demandent une gestion 
particulière, les inspections Good Clinical 
Practices (GCP) qui seront planifiées dans le futur, 
seront de deux types. Elles pourront être axées : 

Soit sur l’essai clinique à travers les différents •	
intervenants (e.a. le sponsor de l’essai 
clinique, la (les) firme(s)/institution(s) qui 
intervien(nen)t dans la réalisation de l’essai 
clinique) ;
Soit être systémique c’est à dire concerner la •	
qualité de la gestion des essais cliniques chez 
un intervenant.

Lors de la planification, un choix devra être 
effectué au niveau de l’intervenant et/ou d’un 
(des) essai(s) examiné(s).

Au niveau des intervenants, les facteurs de 
risques qui ont été retenus sont les sites 
d’investigation eux-mêmes. En effet, le nombre 
d’intervenants est élevé et l’investigateur (celui 
qui administre le produit au patient) étant le seul 
à connaître le patient, il est en première ligne du 
point de vue de la santé publique.

Inspection des dépôts 

de médicaments chez les 

vétérinaires

En 2008, 2 inspecteurs-vétérinaires ont 

été nommés à l’Unité « Inspection » du 

Département Production & Distribution de 

l’AFMPS ; 3 autres sont en formation. La tâche 

de ces inspecteurs consiste principalement à 

contrôler des dépôts de médicaments chez les 

vétérinaires.

Afin de faire découvrir aux stakeholders de 

l’AFMPS cette nouvelle activité au sein de 

l’AFMPS et de donner une explication de manière 

cohérente sur la récente réglementation relative 

aux médicaments à usage vétérinaire et à la 

distribution de ceux-ci en particulier, divers road 

shows ont été organisés pour et en collaboration 

avec les organisations professionnelles de 

vétérinaires. 8 road shows ont été donnés dans 

la partie néerlandophone du pays et 11 dans la 

partie francophone. Après chaque présentation, 

l’occasion a été donnée de poser des questions. 

Ces road shows ont été évalués par les personnes 

présentes et se sont vu attribuer une note 

particulièrement bonne ; ces exposés ont de 

plus été commentés abondamment dans la 

presse spécialisée et ont donné lieu à une liste 

de questions-réponses (FAQ) qui est discutée et 

complétée à chaque présentation.

Analyse de risques pour l’établissement d’un planning 
des inspections Good Clinical Practices (GCP)
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d’un visa pour les publicités radio/TV accordé sur 
avis de la Commission de contrôle de la publicité 
des médicaments à usage humain ou sous la 
forme d’une notification auprès de l’AFMPS pour 
les autres médias.

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

La publicité pour les médicaments insérée dans 
la presse destinée aux professionnels de la santé a 
également fait l’objet d’une attention particulière 
en 2008. 

En matière de primes et d’avantages offerts, 
l’obtention d’un visa est, depuis le 1 janvier 2007, 
obligatoire préalablement à la prise en charge 
par une firme pharmaceutique ou de dispositifs 
médicaux, des frais liés à la participation des 
professionnels de la santé à une manifestation 
scientifique comprenant au moins une nuitée.
Comme la possibilité en est prévue dans la loi, 
cette procédure relative à la délivrance d’un visa 
est exécutée par l’organe agréé Mdeon. Mdeon 
qui collabore étroitement avec l’AFMPS a publié 
son rapport d’activités fin 2008 et a remis à 
l’Agence le rapport de l’audit externe auquel il 
devait se soumettre. Sur base de ces documents, 
son agrément a été renouvelé pour un an.

cadre de la réalisation de leurs activités et par le 
Département BUM lui-même pour répondre aux 
nombreuses demandes d’information relatives 
aux médicaments émanant des professionnels 
de la santé, des patients/consommateurs, de 
l’industrie concernée ou d’autres administrations 
nationales ou étrangères.

Les professionnels de la santé doivent être 
incités à rationaliser l’usage des médicaments. 
Il importe à cet égard qu’ils puissent accéder 
à une information objective et actualisée en 
vue d’adapter leur pratique aux principes de 
« l’ Evidence Based Medicine ». Dans cette 
optique, l’AFMPS soutient l’information 
pharmacothérapeutique des professionnels 
de la santé et travaille en partenariat avec 
des organismes indépendants (Centre Belge 
d’Information Pharmacothérapeutique - 
CBIP, Project Farmaka asbl) qui diffusent une 
information objective sur les médicaments en 
tenant compte des attentes des praticiens non 
seulement au niveau du contenu mais aussi de la 
facilité d’accès et de consultation des données.

Il est également essentiel pour un usage 
rationnel et sûr des médicaments que 
l’information diffusée dans les publicités en la 
matière soit conforme aux éléments approuvés 
dans le cadre de l’autorisation de mise sur 
le marché (AMM) du médicament et que les 
professionnels de la santé ne soient pas exposés 
à des incitants qui les conduiraient à fonder leur 
choix thérapeutique sur des éléments étrangers 
aux propriétés des médicaments. Ainsi, toutes les 
publicités pour les médicaments à usage humain 
destinées au grand public font l’objet d’un 
contrôle préalable à leur diffusion, sous la forme 

bon usage du
MedicaMent - buM
La sécurité et l’efficacité des médicaments et 
des produits de santé sont étroitement liées à 
leur bon usage. Pour favoriser ce bon usage, il 
est indispensable que tant les professionnels de 
la santé, les patients/consommateurs que les 
instances impliquées dans les soins de santé 
disposent facilement de l’information objective  
et adéquate actualisée.

Le Département Bon usage du Médicament 
(BUM) veille à ce que tous ces acteurs aient 
accès à l’information nécessaire pour adopter en 
connaissance de cause et en toute indépendance, 
chacun à leur niveau, le comportement le plus 
propice à une utilisation rationnelle et sûre des 
médicaments et des produits de santé.

Le Département BUM a pour tâches principales :
L’information sur les médicaments ;•	
Le contrôle de la publicité et des activités •	
promotionnelles en faveur des médicaments 
et le contrôle des campagnes d’information 
qui font référence à des médicaments.

realisations concretes en 2008

Le Département BUM rassemble et diffuse une 
information pertinente sur les médicaments 
et les produits de santé. Le département 
gère notamment la banque de données des 
médicaments autorisés en Belgique et a réalisé sa 
mise en ligne sur le site web de l’AFMPS en mars 
2008. Celle-ci constitue un outil important utilisé 
par les départements/services de l’AFMPS dans le 
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quelques chiffres

2007 2008 Augmentation

Contrôle de la publicité pour le grand public 
Publicités radio/tV
 commission de contrôle de la publicité : réunions
 nombre de demandes de visa publicité
 nombre de demandes de visa campagne d’information
Autres médias
 nombre de notifications

16
61
7

276

16
77
4

301

-
26 %

- 43 %

9 %

Autres contrôles 
 nombre total de dossiers ouverts pour suspicion d’infraction
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  article 12 de la loi du 25 mars 1964
  autres
 nombre de dossiers ouverts sur plainte
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  article 12 de la loi du 25 mars 1964
  autres
 nombre de procès-verbaux 
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  article 12 de la loi du 25 mars 1964
 nombre d’avertissements
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  article 12 de la loi du 25 mars 1964
 nombre classés sans suite
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  article 12 de la loi du 25 mars 1964
 nombre transmis à d’autres instances
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  autres
 nombre de dossiers encore en cours 
  article 9 de la loi du 25 mars 1964
  article 10 de la loi du 25 mars 1964
  autres

75

11

27

200
125
65
3
7

101
66
26
2
7

17
14
2
1

89
57
31
1

52
28
23
1

19
12
2
5

23
14
7
2

35 %

54 %

266 %

Le Département BUM a poursuivi en 2008 la 
phase d’information des firmes pharmaceutiques 
et de dispositifs médicaux, des professionnels de 
la santé et des institutions de soins au sujet de 
cette législation entrée en vigueur en 2007 en 
matière de primes et d’avantages offerts.

Par ailleurs, le Département BUM a initié en 
2008, des inspections sur le terrain lors de 
congrès médico-pharmaceutiques organisés 
en Belgique afin de vérifier l’application de la 
législation en matière de visa mais également la 
conformité des publicités pour les médicaments 
diffusées lors de ces manifestations.

Le Département BUM met aussi un « point 
contact » à disposition de tout qui détient des 
informations concernant des faits susceptibles 
de constituer des infractions aux dispositions 
légales en matière de publicité. Les informations 
recueillies sont traitées par des inspecteurs de 
l’AFMPS qui ouvrent une enquête afin d’établir 
l’existence ou non d’une infraction et de prendre, 
si nécessaire, les mesures adéquates.
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Depuis le 20 mars 2008, la banque de données 
de tous les médicaments autorisés en Belgique 
est disponible sur le site web de l’AFMPS. Ceci 
est l’apothéose de tout le travail consenti pour 
créer et mettre à jour cette banque de données 
et pour opérer les adaptations et les conversions 
nécessaires à sa publication en quatre langues 
(français, néerlandais, anglais et allemand) sur le 
site web de l’Agence.
La banque de données des médicaments autorisés 
en Belgique est divisée en deux parties : la banque de 
données des médicaments à usage humain (qui 
ont fait l’objet d’une AMM, d’un enregistrement 
ou d’une autorisation d’importation parallèle) 
et la banque de données des médicaments 
à usage vétérinaire (qui ont fait l’objet d’une 
AMM, d’un enregistrement, d’une autorisation 

Banque de données en ligne de tous les médicaments 
qui ont reçu en Belgique une autorisation de mise sur le 
marché (AMM)

d’importation parallèle ou d’une autorisation 
temporaire d’utilisation). Ces banques de 
données reprennent différentes informations 
utiles relatives à chaque médicament autorisé, 
notamment la dénomination, la forme 
pharmaceutique, le conditionnement, le titulaire 
de l’autorisation, le numéro de l’autorisation, 
la date de première autorisation, le type 
d’autorisation, la composition en principe(s) 
actif(s), le mode de délivrance et la situation 
quant à la commercialisation du médicament en 
Belgique. En ce qui concerne les médicaments 
à usage vétérinaire, les espèces cibles sont 
également mentionnées.
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L’informatique occupe en matière de soins de 
santé, tout comme dans notre vie quotidienne, 
un rôle croissant. Ainsi, la prescription 
électronique des médicaments devient un 
élément clé dans le processus d’échange 
électronique et de traitement des données des 
patients. La prescription électronique apportera 
une amélioration notable de la qualité de la 
prescription, une meilleure maîtrise des erreurs 
potentielles et une simplification administrative ;  
et ce, tant au profit des patients que des 
professionnels de la santé.

Le projet e-MED, qui avait pour objectif 
d’établir un plan d’action cohérent pour réaliser 
un système de prescription électronique des 
médicaments, a réalisé un parcours réussi et a 
atteint fin 2008 les objectifs du scénario original. 
Le projet e-MED a démarré en avril 2007 à la 
demande de l’INAMI, de l’AFMPS et du SPF 
Santé Publique. Le chargé de mission, Johan 
Van Calster, a travaillé sous le pilotage d’un 
comité composé des fonctionnaires dirigeants 
des services publics concernés et de la Banque 
Carrefour de la Sécurité Sociale. Le projet a été 
développé par un groupe de travail regroupant 
des représentants de toutes les parties impliquées 

Dans le cadre de son partenariat avec 
l’Agence, le Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique (CBIP) développe déjà 
une banque de données des médicaments 
commercialisés. Celle-ci fait partie notamment 
des logiciels utilisés par les médecins pour 
la gestion de leurs dossiers patients. Sur 
base d’une extension de la convention 2008 
qui les liait, l’AFMPS a confié au CBIP le 
développement de la « Source Authentique  
des Médicaments » remplissant les conditions 
mises au fonctionnement de la prescription 
électronique tant en secteur ambulatoire qu’en 
milieu hospitalier. Le projet prévoit également 
d’offrir aux prescripteurs la possibilité d’accéder 
conjointement à une banque de données de 
référence d’aide à une prescription rationnelle et 
sûre.
Le développement de la « Source Authentique 
des Médicaments » et de la banque de donnée de 
référence est financé par l’INAMI via une  
« Convention INAMI-AFMPS ».

et par différents sous-groupes s’intéressant 
respectivement, tant en milieu hospitalier 
que dans le secteur ambulatoire, aux aspects 
juridiques, à l’organisation et aux aspects TIC, 
à la source authentique des médicaments et à 
l’impact budgétaire.

Le système de prescription électronique, qui va 
fonctionner via la plate-forme e-Health, doit 
reposer sur différentes sources authentiques 
renfermant les données validées et mises à 
jour nécessaires à son fonctionnement. C’est 
notamment le cas d’une « Source Authentique 
des Médicaments ». Assurer l’accès à cette  
« Source Authentique des Médicaments » 
tant pour le secteur ambulatoire qu’en milieu 
hospitalier, sera spécifique à l’apport de 
l’AFMPS. Cette source authentique est appelée 
à regrouper toutes les données indispensables 
à une prescription aisée, claire et correcte des 
médicaments. Ces données doivent évidemment 
être conformes à celles qui ont été approuvées 
ou fixées le plus récemment par les autorités 
compétentes pour, respectivement, l’autorisation 
de mise sur le marché - AMM (AFMPS), 
le prix (SPF Economie) et les modalités de 
remboursement (INAMI).

e-MED ou le projet de la prescription électronique des médicaments 
et la « Source Authentique Médicaments » de l’AFMPS
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« Personnel et budget de l’AFMPS » 
Personnel
En 2008, l’accord de collaboration (SLA) avec le SPF Santé publique pour la gestion des affaires du 
personnel a pris fin. Le 1er juin 2008, le Service P&O est devenu un service autonome. Le service 
est responsable de la gestion des RH et du développement organisationnel au sein de l’AFMPS. La 
principale mission est la recherche d’une efficacité optimale en ce qui concerne les prestations et le 
développement professionnel pour chaque collaborateur et pour l’organisation dans son ensemble.

QuElQuEs points d’attEntion dE 2008
eHR Twister ;•	
L’année 2008 a vu le lancement de « Twister », pour la gestion des dossiers personnels, réalisé 
en collaboration avec le Service ICT. En vue de l’autonomie complète du Service P&O, il y avait 
besoin de trouver une solution informatique intégrée qui soit solide pour la gestion du personnel. 
Le système est spécifiquement destiné aux collaborateurs du Service P&O et est opérationnel 
depuis la mi-2008. Dans une première phase, l’application comprend plusieurs parties telles que 
la signalétique, l’affectation, les questions pécuniaires, les aptitudes et compétences, le rapportage 
de base et le développement de l’organisation. Au cours de l’année 2008, un élargissement du 
système de rapportage a été réalisé sur mesure dans une deuxième phase. L’élargissement du 
suivi de l’absentéisme, par exemple, a également été prévu.
Lancement d’un projet pilote « Télétravail » ;•	
L’année 2008 a placé le Service P&O au cœur d’un processus de changement. L’implémentation •	
du nouvel organigramme telle que prévue pour début 2009 exige du Service P&O une définition 
du rôle futur en fonction des attentes des 3 Directeurs généraux et des autres départements 
et services, la réduction imposée de 1 % des dépenses en matière de personnel et la décision 
stratégique de développer l’AFMPS pour en faire une « organisation apprenante ». La mission 
du Service P&O est surtout axée sur le développement d’une politique moderne de ressources 
humaines. Avec l’aide d’un consultant, un projet a été lancé afin d’examiner ce qui est nécessaire à 
cet effet. Fin 2008, les conclusions ont été soumises au Conseil de direction et à partir de celles-ci, 
des choix doivent maintenant être faits pour l’avenir ;
Dans les prochaines années également, des autres actions seront mises en œuvre afin de •	
répondre à la demande visant à évoluer, en tant que Service P&O, d’un partenaire administratif 
(focus sur la gestion du personnel) en un partenaire business pour la réalisation de la stratégie.

QuElQuEs ChiffREs pouR 2008
Fin 2008, l’AFMPS comptait 102 collaborateurs de plus qu’à sa création le 1er janvier 2007. Les 
graphiques (voir plus loin) donnent quelques informations supplémentaires sur les différents 
collaborateurs de l’AFMPS.
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Brèves

En 2008, le projet pilote « Télétravail » a été 
lancé. 10 % de l’effectif du personnel d’alors, soit 
30 personnes, ont pu poser leur candidature à cet 
effet. Le choix des candidats s’est fait en fonction 
de 4 catégories principales :

Membres du personnel qui travaillent avec •	
MeSeA ;
Membres du personnel des services de •	
soutien qui doivent souvent utiliser les 
données électroniques auxquelles ils ont 
accès à l’AFMPS ;
Membres du personnel des départements •	
opérationnels qui ne travaillent pas (ou 
presque pas) avec MeSeA ;
Evaluateurs cliniques et non cliniques.•	

L’échantillon était également réparti 
équitablement entre les agents francophones et 
néerlandophones, les agents qui ont choisi de 
faire du télétravail pendant un ou plusieurs jours 
fixes par semaine et les agents qui ont choisi de 
télétravailler selon un système de jours fixes ou 
changeants par mois.

Projet pilote « Télétravail »

Les objectifs de ce projet pilote sont d’établir 
des directives en connaissance de cause afin de 
régler le télétravail, à savoir :

Déterminer les fonctions compatibles avec le •	
télétravail ;
Evaluer les besoins informatiques (hardware •	
et software) et veiller à l’efficacité des services 
informatiques dans les différentes conditions 
de travail ;
Etablir un système de contrôle pour :•	

Définir des instruments de mesure  –
permettant de mesurer le travail presté ;
Elaborer une procédure décrivant  –
comment le télétravailleur peut être joint 
(uniquement par e-mail ou par e-mail et 
téléphone).

Journée d’intégration au 

sein de l’AFMPS

Le mardi 17 juin 2008 a eu lieu la première « Journée 

d’intégration pour les nouveaux collaborateurs 

de l’AFMPS ». Une quarantaine de nouveaux 

collaborateurs arrivés entre le 1e octobre 2007 et le   

mi-mai 2008 y ont participé. Cette journée 

d’intégration a pour but de préciser le rôle général 

des différents départements/services de l’AFMPS et ce 

d’une manière interactive. Après chaque présentation, 

il y a la possibilité de poser des questions.

Le vendredi 28 novembre 2008 a eu lieu la 

deuxième « Journée d’intégration pour les nouveaux 

collaborateurs de l'AMPS » à laquelle ont été invités 

les 32 nouveaux collaborateurs arrivés entre mi-mai 

et mi-novembre 2008.

Lors des prochaines éditions de la « Journée 

d’intégration », tous les collaborateurs de l’AFMPS 

qui sont intéressés, auront la possibilité de participer 

à la « Journée d’intégration ».
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 Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

La réussite de la phase pilote « central •	
repositories » de l’EMEA ;
Le démarrage du projet « Source •	
Authentique des Médicaments » dans le 
contexte du projet e-MED, en collaboration 
avec le Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique (CBIP) ;
L’informatisation des essais cliniques avec •	
des médicaments à usage vétérinaire, 
l’informatisation des avis scientifiques et 
techniques ;
L’accompagnement technique pour •	
l’amélioration de l’image et de la 
communication en ligne de l’AFMPS ;
La poursuite du renouvellement du matériel •	
informatique de bureautique.

Une étude relative à la transition TIC a 
également été menée. Par transition TIC, nous 
entendons le passage de la situation actuelle du 
Service TIC de l’AFMPS, c’est à dire dépendante 
du Service TIC du SPF Santé Publique pour son 
infrastructure, vers un Service TIC autonome. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer les 
possibilités à envisager vers une complète 
indépendance. Le démarrage du programme  
« Transition TIC » a commencé en 2008. 

Les réalisations menées par le Service 
TIC en 2008 ont porté principalement sur 
l’informatisation des procédures administratives 
internes et leur simplification, le développement 
des transactions électroniques et les synergies 
avec les partenaires externes ainsi que le respect 
des directives européennes pour les soumissions 
et les évaluations électroniques des dossiers 
introduits pour obtenir une autorisation de mise 
sur le marché (AMM). Le Service TIC de l’Agence 
a fait appel pour certaines de ses réalisations à 
des partenaires issus des secteurs public et privé.

Le Service TIC présente entre autres les 
réalisations suivantes :

Le renforcement des plates-formes •	
techniques du système MeSeA et des tests 
approfondis des utilisateurs en vue de la 
migration du système ;
L’installation du matériel informatique •	
nécessaire à la mise en place du projet pilote 
« Télétravail » ;
L’analyse fonctionnelle de la notification des •	
effets indésirables dans le cadre du projet  
« Pharmacovigilance active » ;
La finalisation et la publication du guide  •	
« Nees » ;

Un accord de « best effort ICT » a été conclu 
entre l’AFMPS et le SPF Santé publique pour 
assurer la continuité des services TIC durant la 
période de transition.
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sur les conditionnements, dite « 50 centimes », 
qui représente 4.028.919 euros ou 36 % des 
contributions. Il est à noter que cette dernière 
ne participe pas au financement des missions 
de l’Agence mais est entièrement destinée à 
l’activité de recontrôle des médicaments.

dePenses realisees en 2008 et leur 
rePartition

Les dépenses pour l’année 2008 s’élevaient à 
41.692.475 euros, dont 17.393.511 euros concernent 
les frais de personnel (statutaires et contractuels) 
ce qui équivaut à 42 % des dépenses.
Une autre dépense importante est constituée par 
le paiement du subside destiné au financement 
des tests sanguins NAT pour un montant de 
9.082.342 euros ce qui équivaut à 22 % des 
dépenses.
Deux autres postes importants sont les frais 
encourus pour les opérations de contrôle et 
d’analyse de médicaments ainsi que les dépenses 
informatiques. Ces frais sont respectivement 
de 4.855.342 euros et 2.497.297 euros ce qui 
représente 12 % et 6 % des dépenses.

enregistreMent des oPerations et leur 
traiteMent coMPtable

Depuis la création de l’Agence, le service B&Cg 
tient une comptabilité en partie double. Ceci 
répond au prescrit légal mais permet aussi 
d’obtenir une transparence dans les différents 
flux financiers entrant et sortant. Ceci améliore la 
compréhension des fonctionnements financiers 
de l’AFMPS pour les divers acteurs. Toutes les 
dépenses et recettes sont regroupées au sein d’un 

En 2008 les recettes propres reprennent le solde 
de la contribution exceptionnelle 2007 pour 
785.035 euros. Pour rappel cette contribution 
exceptionnelle fut reconnue dans le cadre du 
démarrage de l’Agence par le biais des articles 
241 et suivants de la loi-programme du  
27 décembre 2006. Cette contribution se calculait 
sur le chiffre d’affaires médicaments (notion 
INAMI) de l’année 2007 et n’a pas été reconduite 
depuis.
Si nous analysons les recettes propres (voir 
graphique), nous constatons qu’elles se 
composaient de 35 % de contributions et de 
65 % de rétributions (fees for service). Ces 
contributions sont prélevées, selon les différentes 
législations et réglementations, sur la base du 
nombre d’emballages de médicaments et de 
matières premières vendus ou sur le chiffre 
d’affaires réalisé sur les dispositifs médicaux. 
Au niveau des recettes propres, une rétribution 
particulière est à signaler puisqu’elle provient de 
l’EMEA en paiement des activités de l’AFMPS 
au niveau européen et ce pour un montant 
de 3.387.930 euros. Une autre rétribution se 
distincte, cette fois de par sa destination, puisque 
la redevance « essai clinique » (2.114.473 euros) 
participera à couvrir les frais encourus par 
l’Agence au titre de ces essais, mais contribuera 
principalement au financement des « Comités 
d’éthique ».

De même, au niveau des contributions, 
il est à noter que la contribution sur les 
conditionnements, dite « 30 centimes et  
15 centimes », représente 3.137.148 euros ce qui 
équivaut à 28 % des contributions. Pourtant, la 
contribution la plus importante est celle perçue 

budget
Les missions principales du service Budget et 
contrôle de Gestion (B&Cg) sont : 

L’établissement et le suivi du budget annuel ;•	
L’enregistrement des recettes et des •	
dépenses ainsi que l’établissement des 
comptes annuels ;
Le paiement des factures.•	

quelques eleMents budgetaires

Le budget 2008 de l’AFMPS approuvé par le 
Parlement était de 46.403.505 euros en recettes et 
46.386.265 euros en dépenses.
Les recettes se composaient de la dotation de 
l’Etat (17.631.098 euros), versée par l’intermédiaire 
du SPF Santé Publique, et des recettes propres 
générées par l’application de divers lois et 
règlements. Celles-ci reprennent le produit 
financier des réserves de l’Agence qui était 
estimé à 1.080.000 euros.

recettes realisees en 2008 et leur 
rePartition
Nous constatons, après clôture de l’année, que 
les recettes réalisées en 2008 se sont élevées à 
un total de 49.705.200 euros. Ceci correspond à 
une amélioration de 7,12 % de nos recettes par 
rapport au budget déposé ; la différence se situe 
uniquement au niveau des recettes propres.

Les recettes réalisées se répartissent entre 
les recettes propres de 32.050.200 euros et la 
dotation de 17.655.000 euros. Les recettes propres 
représentaient 64 % des recettes totales ; la 
dotation correspondait donc à 36 %.
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Le budget 2008 de l’Agence en euros

 Budget Réalisation

Recettes
Dotation 17.631.098 17.655.000

recettes propres 28.772.407 32.050.200

total 46.403.505 49.705.200

Dépenses
coûts salariaux et charges sociales 18.974.421 16.641.914

Autres coûts de personnel 792.000 751.597

Frais de fonctionnement non tic 13.305.792 12.654.504

Frais de fonctionnement tic 2.950.000 2.186.846

Dépenses patrimoniales non tic 75.000 64.821

Dépenses patrimoniales tic 400.000 310.451

Subside tests sanguins nAt 9.889.052 9.082.342

total 46.386.265 41.692.475

Une fois les liquidités perçues, elles sont 
affectées en recette au chiffre d’affaires adéquat. 
Ce chiffre d’affaires sera ensuite débité du fee 
correspondant à chaque demande de service 
introduite. Ceci se fait par le biais d’un encodage 
dans des « livres comptables informatisés » 
via, en 2008, 17.128 factures virtuelles de vente. 
Cet encodage est manuel et tire principalement 
les informations d’affectation, à savoir la 
correspondance du fee et de la demande 
service correspondante, du système MeSeA 
plus précisément par vérification du « public 
inbox payment tracking ». Les informations 
d’affectation non-reprises dans le MeSeA 
sont communiquées par voie traditionnelle 
via des formulaires administratifs et des 
fardes financières provenant des différents 
départements et services de l’Agence.

même système informatique, ceci permettant 
de pouvoir dégager aisément et à la fréquence 
désirée des « états des lieux » comptables.

L’ensemble des dépenses de l’AFMPS se 
sont matérialisées, en 2008, par le biais de 
4.110 factures. Ces factures sont vérifiées et 
après approbation sont introduites dans le 
système comptable. Celui-ci procèdera de 
manière automatique (après double signature 
électronique) au paiement dans le mois via le 
système de paiement « Isabel ».

Les recettes propres réalisées en 2008 se 
sont matérialisées par le biais de 19.300 
versements sur 7 comptes bancaires recevant 
chacun leurs recettes spécifiques. Il s’agit entre 
autres des comptes de recettes EMEA, R&D, 
Medicated feed, contributions sur le nombre 
de conditionnements, un compte pour des 
rétributions diverses.

 rétribution eMeA
 rétribution essais cliniques 
 rétributions autres 
 contribution « 30 cts & 15 cts »
 contribution « 50 cts »
 contributions autres

47 %

7 %
11 %

13 %

35 %

12 %

10 %

Dépenses AFMPS 2008  

22 %
21 %

40 %

6 %

11 %

 Subside tests sanguins nAt 
 contrôle et analyse médicaments
 Dépenses informatiques 
 Dépenses de personnel
 Dépenses autres

Ressources 2008 AFMPS (hors dotation)
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Brèves

Lancement de l’@ctua

Lors de la dernière journée de travail 2007, le 
Service Communication de l’AFMPS a lancé 
le premier @ctua. L’@ctua est le bulletin 
électronique d’information de l’AFMPS. Ce 
bulletin d’information s’adresse en premier lieu 
aux stakeholders de l’AFMPS mais également à 
toute personne que cela intéresse.  
L’@ctua présente entre autres des sujets relatifs 
à l’actualité de l’AFMPS, ses compétences, 
domaines d’excellence et l’organisation de 
sa nouvelle structure. L’@ctua est disponible 
sur le site web de l’AFMPS, en français et en 
néerlandais.

Première journée AFMPS

Le 30 mai 2008, le Service Communication a 
organisé la première journée AFMPS pour tous 
les collaborateurs de l’AFMPS. Cette journée 
visait avant tout à faire connaissance et à 
encourager l’esprit et les liens d’équipe dans 
un climat de détente. Le premier but du rallye 
pédestre « Bruxelles Upside Town », de caractère 
informel, avait pour but de mieux connaître ses 
collègues et d’accroître les interactions entre les 
collaborateurs.
Les résultats de l’enquête de satisfaction ont 
montré que la grande majorité des participants 
ont gardé un bon (44 %) voire un très bon (36 
%) souvenir de cette première journée AFMPS. 
Les collaborateurs ont surtout trouvé intéressant 
de pouvoir faire connaissance avec les autres 
membres de l’équipe. Les objectifs prioritaires 
d’une activité de teambuilding sont, pour 46 % 
des collaborateurs, de développer une meilleure 
communication et de vivre un bon moment 
ensemble (43 %). Le but initial a donc été atteint ! 
Environ 92 % des collaborateurs verraient 
bien une nouvelle activité de teambuilding et 
77 % d’entre eux estiment qu’il est préférable 
d’organiser celle-ci chaque année. Sur base de ce 
bilan nettement positif, il a été décidé d’organiser 
chaque année une activité de teambuilding.
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Première visite de la Vice-Première Ministre et Ministre 
de la Santé publique, Madame Laurette Onkelinx  
à l’AFMPS et présentation du premier rapport annuel 
de l’AFMPS

Par ailleurs, le rapport expose les efforts réalisés 
et les projets lancés par l’AFMPS pour offrir aux 
patients et à tous les partenaires un service de 
qualité au travers des axes suivants :

Développer un service public dynamique et •	
efficace grâce à l’autonomie acquise et à un 
management transparent et professionnel ;
Se développer pour devenir une institution •	
reconnue aux niveaux national et 
international ;
Devenir une organisation apprenante qui •	
est à même de répondre aux exigences du 
citoyen en matière de santé publique.

L’ambition de l’AFMPS consiste en effet à faire 
du slogan « Vos médicaments et produits de 
santé, notre préoccupation » une réalité. 
Le « rapport annuel » 2007 est disponible sur le 
site web de l’AFMPS en néerlandais, français et 
anglais.

Le mercredi 24 septembre 2008, la Ministre de la 
Santé publique, Madame Laurette Onkelinx, a 
installé le troisième et dernier comité de l’AFMPS : 
le Comité consultatif. Ce comité est chargé de 
conseiller l’AFMPS que ce soit de sa propre 
initiative ou à la demande du Ministre de tutuelle 
ou de l’Administrateur général à propos de toutes 
les matières relatives à la politique suivie et à 
suivre par l’AFMPS. Dans ce comité siègent des 
représentants des patients et consommateurs, 
de tous les secteurs qui sont concernés par 
les matières pour lesquelles l’Agence est 
compétente, ainsi que des représentants des 
services publics fédéraux concernés.

L’Administrateur général de l’AFMPS, Xavier 
De Cuyper, a profité de l’installation de ce 
dernier comité pour présenter le premier  
« rapport annuel » de l’AFMPS : UNE AGENCE 
DES MEDICAMENTS EN CONSTRUCTION 
- Rapport annuel 2007. L’année 2007 a été une 
année de transition pour l’AFMPS. Ce premier  
« rapport annuel » est par conséquent placé sous 
le signe de la construction et de la transition. Il 
présente brièvement la mission et la vision de 
notre nouvelle Agence ainsi que le bilan de ces 
activités principales.
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Si notre Agence belge des Médicaments et des 
Produits de Santé reste en plein développement, 
nous souhaitons profiter de toutes les occasions 
pour progresser dans la qualité et le niveau 
de nos performances. Le rapport attendu des 
évaluateurs européens relatif à l’exercice de 
benchmarking (BEMA) dont l’AFMPS a fait l’objet 
en 2008 constitue sans aucun doute un atout en 
ce sens pour l’Agence.

Je souhaite remercier chacun pour sa 
contribution active à la réalisation de nos 
ambitions communes.

Xavier De Cuyper,
Administrateur général de l’AFMPS

Mot de
l’adMinistrateur
general
Voilà deux ans déjà que l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) 
a été créée. Sa création a constitué une étape 
importante vers un service public efficace 
et contemporain. L’Agence dispose d’une 
autonomie financière et de gestion plus grande 
qui doit lui permettre à terme de mieux répondre 
aux attentes de ses stakeholders mais aussi des 
citoyens.

2008 a constitué la première étape dans la 
transformation ou le basculement vers la 
nouvelle structure avec notamment l’installation 
des 3 comités de l’AFMPS et le lancement de la 
procédure de sélection des 3 Directeurs généraux. 
La mise en place de la nouvelle structure qui 
prévoit une répartition logique des activités de 
l’Agence sous 3 Directions générales ou piliers 
devrait se poursuivre comme prévu en 2009.

2008 a aussi été l’occasion d’approuver les 
plans d’action dans les 4 domaines d’excellence 
identifiés qui constitueront à l’avenir la carte de 
visite de notre Agence.

Parallèlement, de nombreux projets initiés 
au sein de l’AFMPS et par elle progressent 
sûrement. Parmi ceux-ci des projets sont en 
phase de finalisation et nous laissent présager de 
belles perspectives pour les années à venir.
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* Cet organigramme deviendra opérationnel début 2009.
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dG Pre autorisation dG Post autorisation dG insPeCtion

CoMMissions de L’aFMPs

commission d’évaluation des dispositifs médicaux•	
commission d’évaluation des dispositifs médicaux •	
implantables actifs 
commission de la Pharmacopée  •	
commission pour les médicaments à usage humain•	
commission pour les médicaments à usage vétérinaire•	
commission pour les médicaments homéopathiques à usage •	
humain et vétérinaire
commission pour les médicaments traditionnels à base de •	
plantes à usage humain

commission d’évaluation des dispositifs médicaux •	
commission d’évaluation des dispositifs médicaux •	
implantables actifs  
commission pour les médicaments à usage humain•	
commission pour les médicaments à usage vétérinaire•	
commission pour les médicaments homéopathiques à usage •	
humain et vétérinaire
commission pour les médicaments traditionnels à base de •	
plantes à usage humain

commission consultative•	
commission d’agrément des organes octroyant des visas •	
préalables pour les manifestations scientifiques 
commission d’agrément des pharmaciens biologistes •	
cliniques 
commission de contrôle de la publicité pour les médicaments •	
à usage humain
commissions d’implantation des pharmacies et chambres •	
d’Appel (pour des dossiers en français + des dossiers  
en néerlandais)

PLate-ForMes nationaLes de ConCertation aveC Les serviCes PubLiCs et Les institutions

BAPcOc (avec le SPF Santé publique)•	
cellule stratégique/inAMi•	
comité de déontologie (avec le SPF Santé publique – Dg •	
Animaux-Végétaux-Alimentation)
concertation « Zone grise » (avec le SPF economie, le SPF •	
Santé publique et l’AFScA)
conseil de Biosécurité (avec l’iSP et le service Biosécurité et •	
Biotechnologie)
Plate-forme de concertation avec l’AFcn•	
Plate-forme de concertation avec l’AFScA, le SPF Santé •	
publique et le cabinet de la Santé publique

BAPcOc (avec le SPF Santé publique)•	
cellule stratégique/inAMi•	
comité de suivi du réseau des comités médico-pharmaceutiques•	
comité interdépartemental d’experts en matière de sang, •	
organes, cellules, tissus et embryons (avec le SPF Santé 
publique, le Kce, l’inAMi et l’iSP)
concertation « Zone grise » (avec le SPF economie, le SPF •	
Santé publique et l’AFScA)
e-MeD prescription électronique de médicaments (avec le SPF •	
Santé Publique et l’inAMi)
groupe de travail cellules, tissus et organes du conseil •	
Supérieur de la Santé
groupe de travail sang du conseil Supérieur de la Santé•	
indisponibilité de médicaments (avec l’inAMi)•	
Plate-forme de concertation avec l’AFcn•	
Plate-forme de concertation avec l’AFScA, le SPF Santé •	
publique et le cabinet de la Santé publique
réseau interdépartemental « Services de la société •	
d’information » (avec le SPF economie)

campagne comprimés d’iodure de potassium (avec le SPF •	
intérieur)
cellule de coordination interdépartementale pour le contrôle •	
de la Sécurité Alimentaire (cicSA)
cellule stratégique/inAMi•	
comité d’accompagnement du ScM (avec APB et OPhAcO)•	
comité de suivi du réseau des comités médico-pharmaceutiques•	
comité interdépartemental d’experts en matière de sang, •	
organes, cellules, tissus et embryons (avec le SPF Santé 
publique, le Kce, l’inAMi et l’iSP)
commissions médicales provinciales (avec le SPF Santé •	
publique)
concertation « Zone grise » (avec le SPF economie, le SPF •	
Santé publique et l’AFScA)
conseil d’administration Mdeon•	
e-MeD, prescription électronique de médicaments (avec le •	
SPF Santé publique et l’inAMi)
indisponibilité de médicaments (avec l’inAMi)•	
influenza (en collaboration avec des partenaires externes)•	
inter Dg drugs (avec le SPF Santé publique)•	
Plate-forme de concertation avec l’AFcn•	
Plate-forme de concertation avec l’AFScA, le SPF Santé •	
publique et le cabinet de la Santé publique

PLate-ForMes de ConCertation aveC Les stakehoLders de L’aFMPs

clinical trial task Force (cttF)•	
concertation AFMPS - industrie•	
tOr•	
V-amazone•	

concertation AFMPS – Dispositifs médicaux•	
concertation AFMPS – industrie •	
tOr•	
V-amazone•	

concertation AFMPS – APB en OPhAcO•	
concertation AFMPS – Dispositifs médicaux•	
concertation AFMPS – Pharmaciens hospitaliers•	

coMMissions et Plate-ForMes de concertation de l’aFMPs en 2008
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Callcenter Enregistrement (autorisation de mise sur le marché – AMM)
tél. 00 32 2 524 80 04
e-mail DGG_CallCenter_DGM@fagg-afmps.be

Procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
des médicaments à usage humain
e-mail registration@fagg-afmps.be

Dispositifs médicaux
e-mail meddev@fagg-afmps.be

Vigilance des médicaments à usage humain
e-mail vig@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Général
e-mail inspection@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Industrie
e-mail industry@fagg-afmps.be

Inspection et contrôle – Pharmacies
e-mail pharmacy@fagg-afmps.be

Informations sur les médicaments et les produits de santé
e-mail info.medicines@fagg-afmps.be

Division médicaments à usage vétérinaire
e-mail infovet@fagg-afmps.be

contact
quelques donnees utiles

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - AFMPS
Place Victor Horta 40/40
1060 Bruxelles
www.afmps.be

Accueil (général)
tél. 00 32 2 524 80 00 (Permanence de 8 à 18h)
fax 00 32 2 524 80 01
e-mail welcome@fagg-afmps.be

Secrétariat de l’Administrateur général, Xavier De Cuyper
tél. 00 32 2 524 80 05
fax 00 32 2 524 80 03
e-mail management@fagg-afmps.be

Contact presse et actions de communication externe 
Division Communication
fax 00 32 2 524 80 03
e-mail comm@fagg-afmps.be
 Ann Eeckhout, porte parole de l’AFMPS et 
 responsable de la Division Communication
tél. 00 32 2 524 80 12
mobile 00 32 495 23 71 69

Webmaster
e-mail webmaster@fagg-afmps.be

Division Juridique
e-mail ius@fagg-afmps.be

Recherche et Développement 
e-mail ct.rd@fagg-afmps.be
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cadre legal de l’aFMPs
La réglementation qui détermine l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’AFMPS : voir www.afmps.be•	
Nouveaux éléments réglementaires : lois, arrêtés royaux (A.R.), arrêtés ministériels (A.M.) et circulaires publiées en 2008•	

lois Publiees en 2008

Loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé – M.B. 31.12.2008 :•	
Chapitre XIV – Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. –
Section 1re. Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (art. 81-83). –
Section 2. Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine (art. 84). –
Section 3. Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (art. 85). –

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche •	
scientifique – M.B. 30.12.2008.
Loi-programme (I) du 22 décembre 2008 – M.B. 29.12.2008 :•	

Titre VII – Santé publique. Chapitre 2 – Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. –
Section 1re. Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (art. 171). –
Section 2. Modification de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (art. 172). –
Section 3. Modification de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (art. 173-174). –
Section 4. Modification de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (art. 175-177). –
Section 5. Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (art. 178-180). –
Section 6. Modification de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007 (art. 181). –

Loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) – M.B. 07.08.2008 :•	
Titre X, Santé publique – Chapitre IV. Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. –
Section 1re. Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (art. 102-104). –
Section 2. Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine (art. 105 – 108). –
Section 3. Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (art. 109). –
Section 4. Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (art. 110). –
Section 5. Modification de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (art. 111). –

arretes royaux et Ministeriels Publies en 2008

A.R. du 14 février 2008 fixant le lieu d’établissement, l’organisation et le fonctionnement de l’AFMPS – M.B. 14.03.2008.•	
A.R. du 17 mars 2008 fixant les conditions sous lesquelles l’AFMPS collabore avec les autres organismes de l’Etat – M.B. 11.04.2008.•	
A.R. du 16 avril 2008 portant octroi d’une dotation en faveur de l’AFMPS - M.B. 09.06.2008.•	
A.R. du 1er juin 2008 autorisant le vaccin à usage vétérinaire contre l’encéphalite japonaise – M.B. 09.06.2008.•	
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A.R. du 12 juin 2008 modifiant l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public  •	
 – M.B. 08.07.2008.
A.R. du 30 juin 2008 portant octroi d’une dotation en faveur de l’AFMPS – M.B. 18.07.2008.•	
A.R. du 21 août 2008 relatif à l’octroi d’un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l’année 2008 - M.B. 26.09.2008.•	
A.R. du 21 août 2008 modifiant l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public  •	
 – M.B. 03.10.2008.
A.R. du 18 septembre 2008 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant •	
de l’application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments – M.B. 21.10.2008.
A.R. du 28 octobre 2008 portant fixation de la composition et du fonctionnement de la Commission mixte et portant exécution de l’article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur •	
les médicaments – M.B. 19.11.2008.
A.M. du 31 octobre 2008 fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d’origine humaine – M.B. 14.11.2008.•	
A.R. du 17 décembre 2008 modifiant l’A.R. du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins – M.B. 23.12.2008.•	
A.R. du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par l’AFMPS – M.B. 23.12.2008.•	

circulaires Publiees en 2008

11.01.2008 : •	 circulaire 503, aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché ou d’enregistrement. A l’attention du responsable de l’information pharmaceutique. Remise 
d’échantillons médicaux de médicaments à usage humain : communication des données à l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS).
30.01.2008 : •	 circulaire 500, à l’attention des pharmaciens d’officine, des titulaires d’une autorisation de distribution en gros de médicaments et des grossistes-répartiteurs. 
Médicaments utilisés en dentisterie.
27.02.2008 : •	 circulaire 513, aux fabricants, importateurs, distributeurs et détenteurs d’autorisation de mise sur le marché ou d’enregistrement de médicaments. Aux fabricants, 
importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux. Manifestation scientifique comprenant au moins une nuitée. Rappel de l’obligation du visa Mdeon.
02.2008 : •	 circulaire 512, aux présidents des Commissions d’Ethique. Paiements en souffrance pour les Commissions d’Ethique (années 2004-2005). Indexation des montants 
pour les expérimentations. Données pour le site web interactif. Rapports d’activité 2007. 
03.2008 : •	 circulaire 515, aux présidents des Comités d’Ethique. Modifications dans la liste des Comités d’éthique ayant un agrément complet.
02.04.2008 : •	 circulaire 514,  à l’attention des pharmaciens hospitaliers. Délégation des préparations magistrales.
08.04.2008 :•	  circulaire + demonde d’autorisation concernant les grossistes-répartiteurs, à l’attention des titulaires d’une autorisation de distribution en gros de médicaments 
avec obligation de service public (grossistes-répartiteurs). L’application de l’article 272 de l’Arrêté Royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et 
vétérinaire.
21.04.2008 : •	 communication 518, aux professionnels du secteur de la santé. Manifestation scientifique comportant au moins une nuitée. Rappel de l’obligation du visa accordé 
par Mdeon asbl.
03.05.2007 : •	 circulaire 490 + formulaire de demande AMM + Guidance on the e-submission of renewal of a national Marketing Authorisation, aux titulaires d’une autorisation 
de mise sur le marché de médicaments à usage humain. Aux responsables en matière de pharmacovigilance (médicaments à usage humain).
Entrée en vigueur de la nouvelle législation pharmaceutique : importants changements en ce qui concerne la pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain. 
1. Renouvellement d’une autorisation nationale de mise sur la marché. 
2. Rapports périodiques de sécurité de médicaments enregistrés par la procédure nationale, MRP, DCP et centralisée. 
+ 21.03.2008 : addendum à la circulaire 490, synchronisation du cycle de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité des médicaments (usage humain) qui 



contiennent la même substance active (procédure nationale, de reconnaissance mutuelle ou décentralisée) dans le cadre du projet européen « PSUR work-sharing ». 
28.04.2008 : •	 circulaire 519, à tous les titulaires d’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments contenant des principes actifs sous forme de mésilate, (di-)iséthionate, 
tosilate ou bésilate. Demande d’évaluation du risque de présence de contamination de type esters de mésilate et de composés associés dans les préparations pharmaceutiques.
16.05.2008 : •	 circulaire 523, à l’attention des directeurs de banques de tissus et cellules. Inspection des banques de tissus et cellules.
09.06.2008 : •	 circulaire 522 +  AMM simplifiée + checklist pour la clôture d’un dossier, à tous les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à usage 
humain. Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) simplifiée pour les médicaments à usage humain - numéro d’enregistrement national unique pour les médicaments à 
usage humain.
09.06.2008 : •	 circulaire 521, à tous les détenteurs/ demandeurs de mise sur le marché d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain. Inactivation 
des dossiers en phase de clôture.
29.07.2008 : •	 circulaire 524, à l’attention des directeurs d’hôpitaux et des directeurs de banques de tissus et cellules. 
Procédure de demande d’agrément ou de prolongation d’agrément d’une banque de tissus ou cellules.
12.08.2008 : •	 circulaire 525, à l’attention des directeurs d’Etablissements de Transfusion sanguine (ETS) et des directeurs de Banques de tissus et cellules. Explication concernant 
les limites d’âge (version août 2008). 
01.11.2008 : •	 circulaire 528, aux promoteurs d’essais cliniques. Mises à jour et clarifications relatives à la soumission et au traitement des demandes pour essais cliniques.
11.2008 : •	 circulaire 527, aux fabricants de médicaments expérimentaux. Déclaration de médicaments expérimentaux.
12.12.2008 : •	 circulaire 520, aux titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et vétérinaire et aux responsables en matière de 
pharmacovigilance. Inspections de pharmacovigilance. Actualisation des informations en matière de pharmacovigilance (humaine et vétérinaire).
15.12.2008 : •	 circulaire 533 et note explicative + formulaire de notification à l’attention des firmes responsables de la mise sur le marché de produits et médicaments à base de 
plantes. Communication de données relatives aux médicaments traditionnels à base de plantes et aux produits à base de plantes répondant à la définition de médicament 
traditionnel à base de plantes.
16.12.2008 : •	 circulaire 535, à l’attention des détenteurs d’autorisations de faire le commerce de gros de médicaments. 
Augmentation des redevances/contributions dues par conditionnement.
16.12.2008 : •	 circulaire 534, à l’attention des détenteurs d’autorisations de faire le commerce de gros de médicaments et des grossistes-répartiteurs. Augmentation des 
redevances/contributions dues par conditionnement.
16.12.2008 : •	 circulaire 531, aux promoteurs d’essais cliniques. Paiements pour les demandes d’essais cliniques.
17.12.2008 : •	 circulaire 532, aux titulaires d’autorisation de mise sur le marché ou d’enregistrement  de médicaments à usage humain ou vétérinaire. Programme de gestion de 
risque. Approbation par les autorités nationales des « activités additionnelles de minimisation de risque ».
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LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

@ctua Bulletin d’information électronique de l’AFMPS adressé aux 
stakeholders

AFCN Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire

AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

A.M. Arrêté ministériel

AMM Autorisation de mise sur le marché

APB Association Pharmaceutique Belge

A.R. Arrêté royal

art. Article

asbl Association sans but lucratif

ASR Annual Safety Report – Rapport annuel de sécurité

ATMP Advanced Therapy Medicinal Products – Médicaments de 
thérapie innovante

B&Cg Budget et contrôle de gestion

BAPCOC Commission Belge de Coordination de la Politique Antibiotique

BEMA Benchmarking European Medicines Agencies – Benchmarking 
des autorités européennes en matière de médicaments

BMWP Biosimilar Medicinal Products Working Party – Groupe de 
travail pour l’évaluation de médicaments biosimilaires

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

BUM Bon Usage du Médicament

BWP Blood Working Party – Groupe de travail pour l’évaluation des 
préparations sanguines

Cartophar Cartographie numérique des officines ouvertes au public

CAT Comittee for Advanced Therapies - Comité des thérapies 
innovantes

CBIP Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique, asbl

CBPH Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage Humain

CE Marquage que les entreprises doivent mettre sur les produits 
qui rélèvent des Directives Nouvelle Approche – Conformité 
européenne

CERVA Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et 
Agrochimiques

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use - Comité des 
médicaments à usage humain (avant CPMP)

CIBE Communication sur mesure du secteur public

CICSA Cellule de Coordination Interdépartementale pour le Contrôle de 
la Sécurité Alimentaire

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

COMP Comittee for Orphan Medicinal Products - Comité des 
médicaments orphelins

CP Centralised Procedure – Procédure centralisée d’obtention 
d’une AMM

CRO Clinical Research Organisation – Organisation de recherche 
clinique

ct Centimes

CT Computed tomography – Tomographie informatisée

CTFF Clinical Trial Task Force – Concertation informelle au sujet 
d’études cliniques

CTFG Clinical Trial Facilitation Group – Groupement visant à faciliter 
et à harmoniser les études cliniques en Europe

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Comité 
des médicaments à usage vétérinaire

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

DG Direction générale

e.a. Entre autres

e-Health Plate-forme électronique sécurisée d’échange des données au 
sein du secteur de la santé

e-MED Projet relatif à la prescription électronique de médicaments

ECVAM European Centre for the Validation of Alternative Methods – 
Centre Européen pour la Validation des Méthodes Alternatives 
(CEVMA)

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines – Direction 
européenne de la qualité du médicament

Effet QT Ayant un effet sur le rythme cardiaque

EMEA European Medicines Agency – Agence européenne d’évaluation 
des médicaments

EWP Efficacy Working Party – Groupe de travail d’évaluation de 
l’efficacité des médicaments

FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten – Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé

FAQ Frequently Asked Questions – Foire aux questions

FDA Food and Drug Administration – Administration américaine des 
denrées alimentaires et des médicaments

FNRS Fonds National de la Recherche Scientifique

FSD First Safe Dilution

FTM Formulaire Thérapeutique Magistral

GCP Good Clinical Practices – Bonnes pratiques cliniques

GDP Good Distribution Practices – Bonnes pratiques de distribution

GMP Good Manufacturing Practices – Bonnes pratiques de 
fabrication

GVP Good Veterinary Practices – Bonnes pratiques vétérinaires

HMA Heads of Medicines Agencies – Réseau des autorités 
européennes en matière de médicaments

HMM Homeopahic Manufacturing Methods – Méthodes de fabrication 
homéopathiques

HMPC Committee on Herbal Medicinal products – Comité pour les 
médicaments homéopathiques

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group – Groupe de 
travail d’évaluation des médicaments homéopathiques

HR Human Resources – Ressources humaines

ICH International Conference on Harmonisation – Conférence 
internationale sur l’harmonisation

IGP Inspection Générale de la Pharmacie, après DG Médicaments 
du SPF Santé publique, maintenant AFMPS

INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité

INCB International Narcotics Control Board - Organe international de 
contrôle des stupéfiants

ISP Institut scientifique de Santé Publique

IWP Immunologicals Working Party – Groupe de travail pour 
l’évaluation des produits immunologiques

KCE Centre fédéral d’expertise des soins de santé

KPI Key Performance Indicator – Indicateur clé de performance

M.B. Moniteur belge

MCRN Medicines for Children Research Network – Réseau néerlandais 
visant à stimuler, faciliter et conduire avec efficacité une étude 
chez les enfants néerlandais portant sur les médicaments qui 
soit de grande qualité, appropriée et sûre 

Mdeon Mdeon est la plate-forme déontologique commune créée par les 
associations de médecins, pharmaciens, l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie des dispositifs médicaux

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

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

MTD Maximum Tolerated Dose – Dose maximale tolérée

MUMS Minor Use Minor Species – Espèces mineures, indications 
mineures 

NAT Nucleic Acid Testing

n° Numéro

OGM Organisme génétiquement modifié

OMS Organisation Mondiale de la Santé - World Health Organisation 
(WHO)

OPHACO Office des Pharmacies Coopératives de Belgique

Orphan 
disease

Maladie rare ou orpheline

PBMA Plate-forme Belge de Méthodes Alternatives 

P&D Production et distribution

P&O Personnel et organisation

PDCO Paediatric Committee - Comité Européen Pédiatrique

PFIPC Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime 
– Forum permanent sur la criminalité pharmaceutique 
internationale

pharma.
be

Association générale de l’Industrie du médicament (AGIM), asbl 
créée pour défendre les intérêts de l’industrie des médicaments 
en Belgique

PhVWP PharmacoVigilance Working Party – Groupe de travail 
pharmacovigilance

PhVWP-V PharmacoVigilance Working Party, Veterinary – Groupe de 
travail pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
vétérinaires

PIC/S Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme –  
Accord de coopération internationale pour la conduite 
d’inspections pharmaceutiques

PIP Paediatric Investigation Plan – Plan de développement pour les 
médicaments pédiatriques

PN Procédure nationale d’obtention d’une AMM

PMO Program Management Office – Cellule de soutien et de suivi

PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique de sécurité 
actualisé

QWP Quality Working Party – Groupe de travail pour l’évaluation de 
la qualité des médicaments

R&D Research and Development – Recherche et développement

RAS Rapid Alert System

RI Relations internationales

RMS Reference Member State – Etat membre de référence

RQ Renouvellement quinquennal

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

SBP Société Belge de Pédiatrie

SCM Service de Contrôle des Médicaments

Selor Bureau de sélection de l'administration fédérale

SLA Service Level Agreement – Accord de service

SPF Service Public Fédéral

SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction – Suspicion de 
réaction indésirable grave inattendue

SWP Safety Working Party – Groupe de travail d’évaluation de la 
sécurité des médicaments

TCM Traditional Chinese Medicines – Médicaments traditionnels 
chinois

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

TOR Concertation technique en matière d’enregistrement

TU Traditional Use

Twister Implémentation des processus P&O informatisés

UCL Université catholique de Louvain

ULB Université Libre de Bruxelles

USE Unité Spéciale d’enquête au sein de l’AFMPS

V-
amazone

Concertation AFMPS en matière de médicaments à usage 
vétérinaire

VWP Vaccine Working Party – Groupe de travail d’évaluation des 
vaccins

LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

@ctua Bulletin d’information électronique de l’AFMPS adressé aux 
stakeholders

AFCN Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire

AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

A.M. Arrêté ministériel

AMM Autorisation de mise sur le marché

APB Association Pharmaceutique Belge

A.R. Arrêté royal

art. Article

asbl Association sans but lucratif

ASR Annual Safety Report – Rapport annuel de sécurité

ATMP Advanced Therapy Medicinal Products – Médicaments de 
thérapie innovante

B&Cg Budget et contrôle de gestion

BAPCOC Commission Belge de Coordination de la Politique Antibiotique

BEMA Benchmarking European Medicines Agencies – Benchmarking 
des autorités européennes en matière de médicaments

BMWP Biosimilar Medicinal Products Working Party – Groupe de 
travail pour l’évaluation de médicaments biosimilaires

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

BUM Bon Usage du Médicament

BWP Blood Working Party – Groupe de travail pour l’évaluation des 
préparations sanguines

Cartophar Cartographie numérique des officines ouvertes au public

CAT Comittee for Advanced Therapies - Comité des thérapies 
innovantes

CBIP Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique, asbl

CBPH Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à 
usage Humain

CE Marquage que les entreprises doivent mettre sur les produits 
qui rélèvent des Directives Nouvelle Approche – Conformité 
européenne

CERVA Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et 
Agrochimiques

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use - Comité des 
médicaments à usage humain (avant CPMP)

CIBE Communication sur mesure du secteur public

CICSA Cellule de Coordination Interdépartementale pour le Contrôle de 
la Sécurité Alimentaire

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

COMP Comittee for Orphan Medicinal Products - Comité des 
médicaments orphelins

CP Centralised Procedure – Procédure centralisée d’obtention 
d’une AMM

CRO Clinical Research Organisation – Organisation de recherche 
clinique

ct Centimes

CT Computed tomography – Tomographie informatisée

CTFF Clinical Trial Task Force – Concertation informelle au sujet 
d’études cliniques

CTFG Clinical Trial Facilitation Group – Groupement visant à faciliter 
et à harmoniser les études cliniques en Europe

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Comité 
des médicaments à usage vétérinaire

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

DG Direction générale

e.a. Entre autres

e-Health Plate-forme électronique sécurisée d’échange des données au 
sein du secteur de la santé

e-MED Projet relatif à la prescription électronique de médicaments

ECVAM European Centre for the Validation of Alternative Methods – 
Centre Européen pour la Validation des Méthodes Alternatives 
(CEVMA)

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines – Direction 
européenne de la qualité du médicament

Effet QT Ayant un effet sur le rythme cardiaque

EMEA European Medicines Agency – Agence européenne d’évaluation 
des médicaments

EWP Efficacy Working Party – Groupe de travail d’évaluation de 
l’efficacité des médicaments

FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten – Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé

FAQ Frequently Asked Questions – Foire aux questions

FDA Food and Drug Administration – Administration américaine des 
denrées alimentaires et des médicaments

FNRS Fonds National de la Recherche Scientifique

FSD First Safe Dilution

FTM Formulaire Thérapeutique Magistral

GCP Good Clinical Practices – Bonnes pratiques cliniques

GDP Good Distribution Practices – Bonnes pratiques de distribution

GMP Good Manufacturing Practices – Bonnes pratiques de 
fabrication

GVP Good Veterinary Practices – Bonnes pratiques vétérinaires

HMA Heads of Medicines Agencies – Réseau des autorités 
européennes en matière de médicaments

HMM Homeopahic Manufacturing Methods – Méthodes de fabrication 
homéopathiques

HMPC Committee on Herbal Medicinal products – Comité pour les 
médicaments homéopathiques

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group – Groupe de 
travail d’évaluation des médicaments homéopathiques

HR Human Resources – Ressources humaines

ICH International Conference on Harmonisation – Conférence 
internationale sur l’harmonisation

IGP Inspection Générale de la Pharmacie, après DG Médicaments 
du SPF Santé publique, maintenant AFMPS

INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité

INCB International Narcotics Control Board - Organe international de 
contrôle des stupéfiants

ISP Institut scientifique de Santé Publique

IWP Immunologicals Working Party – Groupe de travail pour 
l’évaluation des produits immunologiques

KCE Centre fédéral d’expertise des soins de santé

KPI Key Performance Indicator – Indicateur clé de performance

M.B. Moniteur belge

MCRN Medicines for Children Research Network – Réseau néerlandais 
visant à stimuler, faciliter et conduire avec efficacité une étude 
chez les enfants néerlandais portant sur les médicaments qui 
soit de grande qualité, appropriée et sûre 

Mdeon Mdeon est la plate-forme déontologique commune créée par les 
associations de médecins, pharmaciens, l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie des dispositifs médicaux

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

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

MTD Maximum Tolerated Dose – Dose maximale tolérée

MUMS Minor Use Minor Species – Espèces mineures, indications 
mineures 

NAT Nucleic Acid Testing

n° Numéro

OGM Organisme génétiquement modifié

OMS Organisation Mondiale de la Santé - World Health Organisation 
(WHO)

OPHACO Office des Pharmacies Coopératives de Belgique

Orphan 
disease

Maladie rare ou orpheline

PBMA Plate-forme Belge de Méthodes Alternatives 

P&D Production et distribution

P&O Personnel et organisation

PDCO Paediatric Committee - Comité Européen Pédiatrique

PFIPC Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime 
– Forum permanent sur la criminalité pharmaceutique 
internationale

pharma.
be

Association générale de l’Industrie du médicament (AGIM), asbl 
créée pour défendre les intérêts de l’industrie des médicaments 
en Belgique

PhVWP PharmacoVigilance Working Party – Groupe de travail 
pharmacovigilance

PhVWP-V PharmacoVigilance Working Party, Veterinary – Groupe de 
travail pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
vétérinaires

PIC/S Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme –  
Accord de coopération internationale pour la conduite 
d’inspections pharmaceutiques

PIP Paediatric Investigation Plan – Plan de développement pour les 
médicaments pédiatriques

PN Procédure nationale d’obtention d’une AMM

PMO Program Management Office – Cellule de soutien et de suivi

PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique de sécurité 
actualisé

QWP Quality Working Party – Groupe de travail pour l’évaluation de 
la qualité des médicaments

R&D Research and Development – Recherche et développement

RAS Rapid Alert System

RI Relations internationales

RMS Reference Member State – Etat membre de référence

RQ Renouvellement quinquennal

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

SBP Société Belge de Pédiatrie

SCM Service de Contrôle des Médicaments

Selor Bureau de sélection de l'administration fédérale

SLA Service Level Agreement – Accord de service

SPF Service Public Fédéral

SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction – Suspicion de 
réaction indésirable grave inattendue

SWP Safety Working Party – Groupe de travail d’évaluation de la 
sécurité des médicaments

TCM Traditional Chinese Medicines – Médicaments traditionnels 
chinois

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

TOR Concertation technique en matière d’enregistrement

TU Traditional Use

Twister Implémentation des processus P&O informatisés

UCL Université catholique de Louvain

ULB Université Libre de Bruxelles

USE Unité Spéciale d’enquête au sein de l’AFMPS

V-
amazone

Concertation AFMPS en matière de médicaments à usage 
vétérinaire

VWP Vaccine Working Party – Groupe de travail d’évaluation des 
vaccins
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