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Mot de l’Administrateur général

Chère lectrice, cher lecteur 

Cette année encore, nous avons compilé tous les sujets 
que nous souhaitons en particulier mettre en valeur 
dans un journal. Les informations qui y sont reprises 
vous feront comprendre que notre agence s’occupe 
de questions qui revêtent chaque jour une importance 
pour vous.

Dans cette partie, nous vous informons comme chaque 
année du fonctionnement et des résultats des dif-
férentes divisions, cellules, unités et coordinations 
de l’afmps. Les graphiques et tableaux reprenant les 
chiffres reflètent clairement l’évolution des tâches de 
notre agence et les résultats obtenus en 2015.

Ces résultats ne tombent évidemment pas du ciel et je 
remercie donc sincèrement tous les collaborateurs de 
l’agence pour tous les efforts fournis. Je suis heureux de 
pouvoir compter sur leur expertise et leur engagement.

Je souhaite également remercier nos partenaires, les 
patients, les professionnels de la santé, le monde 
académique, l’industrie, les autorités compétentes et 
également les responsables politiques en Belgique, 
ceux des autres États membres et des institutions 
européennes pour leur collaboration constructive et 
professionnelle avec notre agence.

Bonne lecture.

Xavier De Cuyper
Administrateur général



Mission

L’afmps joue un rôle essentiel dans la protection de la 
santé publique en respectant sa mission :
« Assurer, de leur conception à leur utilisation, la qua-
lité, la sécurité et l’efficacité :
 •  des médicaments à usage humain et à usage 

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

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

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

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

Rôle

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

Valeurs

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

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

relative à la création et au fonctionnement de l’afmps.

Mission, rôle et valeurs

Vos médicaments et  
produits de santé,  

notre préoccupation !
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Tâches principales

La tâche principale de la Division R&D (humain) consiste 
à traiter les dossiers de demande d’autorisation de CTA et 
à gérer les adaptations à ces dossiers ou amendements. 
Ces demandes sont introduites par les promoteurs d’es-
sais cliniques : promoteurs commerciaux ou promoteurs 
issus du monde académique. Après réception et vali-
dation, les dossiers sont contrôlés. Si nécessaire, les 
dossiers sont transmis à la Division Évaluateurs pour 
évaluer les données du dossier pour l’IMP. À l’issue de 
ce processus, la décision de l’agence est communiquée 
au promoteur et le dossier est clôturé et archivé.
Dès qu’un dossier est approuvé, le promoteur est 
tenu de signaler toute modification importante dans 
la conduite de l’essai. Depuis décembre 2012, de nou-
velles modalités sont d’application pour l’introduction 
de rapports annuels de sécurité dans le cadre d’essais 
cliniques sous la forme d’un DSUR, tel que défini au 
niveau de l’ICH. Afin de protéger les participants aux 
essais cliniques, la Division R&D (humain) suit ces rap-
ports de près.

La Division R&D (humain) participe également au pro-
jet pilote européen autour de la VHP. Il s’agit d’une 
procédure organisant une évaluation harmonisée des 
essais cliniques multinationaux, en concertation avec 
les différentes autorités concernées. La Belgique est 
relativement fort impliquée dans cette procédure, tant 
par son rôle de RMS que de CMS.

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

Les dossiers de demande relatifs à l’utilisation de mé-
dicaments sans AMM pour un CU ou à des médica-
ments dans le cadre de MNP sont également traités 
par cette division.

Enfin, la division participe aux discussions importantes 
suivantes :
 • la problématique des UMN ;
 •  les adaptations de la loi du 7 mai 2004 relative aux 

expérimentations sur la personne humaine et de 
la révision de la Directive européenne 2001/20.

Division R&D (humain)
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Depuis mai 2015, la Cellule Homéopathie & Phyto-
thérapie a été intégrée à la Division Marketing Autho-
risation (humain). 

Tâches principales

La tâche principale de la Division Marketing Autho-
risation (humain) consiste dans le suivi des demandes 
d’AMM de médicaments à usage humain. Ce suivi 
comporte trois phases, à savoir la validation, la gestion 
et l’évaluation pour parvenir ainsi à une décision finale 
et éventuellement octroyer une AMM pendant la phase 
de clôture administrative.

Les tâches principales de la Division Marketing Autho-
risation (humain) sont les suivantes :
 • réceptionner et valider les demandes d’AMM ;
 •  évaluer et gérer, au sens large, des dossiers de 

demande d’AMM et d’enregistrement de médica-
ments homéopathiques et de médicaments à base 
de plantes et traiter les demandes de modification 
d’AMM et des enregistrements existants ;

 •  réceptionner et assurer le suivi administratif des 
ASMF ;

 •  coordonner et suivre les demandes d’AMM en 
fonction des délais fixés ;

 •  assurer l’interface entre l’industrie pharmaceu-
tique, les instances nationales et internationales 
compétentes comme l’EMA, les experts internes 
et externes et les instances partenaires telles que 
l’ISP ;

 •  assurer le secrétariat de la CMH, de la HCM et de 
la CMP ;

 •  participer activement à la concertation avec 
d’autres autorités compétentes, comme le CMDh, 
ou avec le BRAS concernant les dossiers relatifs à 
la réglementation ;

 • rédiger des PAR ;
 •  assurer la clôture administrative des dossiers et 

délivrer les AMM ;
 • fournir des AST.

Division Marketing  
Authorisation (humain)

Team 
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Division 
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(humain)

Cellule
Soutien

Collaborateur 
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Médicaments à base de plantesMédicaments homéopathiques  
à usage humain au niveau national

   Nouvelle autorisation  

(complet - raccourci - extension d’une gamme existante) - NP

   Nouvelle autorisation  
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  Renouvellement - NP

  Variation IA - NP

  Variation IB - NP

  Variation II - Analytique NP

  Variation II - Clinique NP

  Variation IB - MRP RMS

  Variation IB - MRP CMS

  Variation administrative

   PSUR

  Pub gentlemen’s agreement

  Dossier de référence
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Tâches principales

Les tâches principales de la Division Médicaments à 
Usage Vétérinaire consistent à valider, gérer et clôturer 
les dossiers via NP, MRP et DCP pour :
 • les nouvelles demandes ;
 • les variations analytiques et cliniques ;
 • les renouvellements quinquennaux.

La division assure également le soutien administratif 
aux représentants belges au sein du CVMP. Ce comité 
évalue les demandes concernant les nouveaux médi-
caments à usage vétérinaire en Europe via la CP.

La division est de plus responsable des CTA de médi-
caments à usage vétérinaire, de dispositifs médicaux 
à usage vétérinaire, de l’importation parallèle, de la 
gestion de la boite mail infovet (infovet@afmps.be) 
et de la participation à des groupes de travail, tant au 
niveau européen que national.

En 2015, la division était activement impliquée dans 
la concertation européenne relative à la révision de 
la législation européenne pour les médicaments à 
usage vétérinaire et le développement d’un système 
de collecte de données pour les données de vente 
d’antimicrobiens dans le secteur vétérinaire.

Division Médicaments  
à Usage Vétérinaire

Division 
Médicaments 

à Usage 
Vétérinaire

Collaborateur 
de Staff

Cellule AMR

Cellule Vaccins 
& Médicaments 
antiparasitaires

Cellule 
Pharmaceutiques
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2015

DCP MRP

Variations IA/IB/PAC - 7

Variations II - 3

Renouvellements - 1

Demandes d’AMM 1 1

Extension d’une 
gamme existante 1 0

Repeat use - 2

Total 2 14
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Nombre de dossiers pour les médicaments à usage vétérinaire pour lesquels  
la Belgique est rapporteur ou co-rapporteur
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  Variations II
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  Demandes LMR
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91
avis scientifiques  
européens clôturés

5
avis scientifiques  
européens (IN) 
 
 

2
vaccins (IN)
Remarques :
•  Le nombre total de dossiers introduits a stagné en 

2015.
•  Depuis le 1er juin 2015, un système de « parking » 

a été instauré pour les variations IA & IB. Cela im-
plique que ces types de variations peuvent auto-
matiquement être considérées comme approuvées 
à l’échéance du délai légal. Cela influence les sta-
tistiques de clôture.

•  En 2015, la Belgique a joué un rôle actif au niveau 
européen : comme RMS pour la DCP et la MRP, 
comme rapporteur ou co-rapporteur pour la CP.
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Tâches principales

La Division Évaluateurs évalue les données scienti-
fiques. Ces données sont introduites par des clients 
externes et concernent des demandes :
 • d’avis scientifiques ;
 •  de CTA (pour des médicaments et dispositifs mé-

dicaux) ;
 • de CU ; 
 • de MNP ; 
 • d’AMM ;
 • de variations à l’AMM.

Pour évaluer les données scientifiques de manière 
professionnelle et efficace, l’expertise au sein de la 
division est entretenue et renforcée en continu. Des 
systèmes ont également été instaurés pour garantir et 
contrôler la qualité du travail fourni. Les évaluateurs re-
présentent l’afmps dans la plupart des comités scienti-
fiques et groupes de travail internationaux. Ces aspects 
contribuent également à accroître la reconnaissance 
nationale et internationale de l’afmps.

Organisation

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

cellule traite les aspects (pré-)cliniques des mé-
dicaments à usage vétérinaire. Chaque évaluateur 
suit quelques domaines thérapeutiques spécifiques 
de la médecine vétérinaire ;

 •  la Cellule Non-Clinique. Les différents évaluateurs 
suivent les aspects précliniques dans leur propre 
domaine d’expertise tels que les vaccins, les ATMP, 
les médicaments biosimilaires, les nanomédica-
ments et la pédiatrie ;

 •  la Cellule Qualité. Les évaluateurs y traitent la 
qualité des médicaments (à usage humain et 
vétérinaire). Cette cellule comporte quelques ex-
perts en produits chimiques, produits biologiques, 
médicaments à base de plantes et ATMP ;

 •  la Cellule Clinique Humain. Certains collaborateurs 
se concentrent sur la bioéquivalence et la pharma-
cocinétique, la biostatistique ou la méthodologie 
des essais cliniques, tandis que d’autres assurent 
le suivi d’un ou plusieurs domaines pharmacothé-
rapeutiques ;

 •  la Cellule MedDev. Cette cellule se compose d’éva-
luateurs qui traitent les aspects techniques, non 
cliniques et cliniques des dispositifs médicaux.

Division Évaluateurs

Division 
Évaluateurs

Cellule 
Préclinique & 

Clinique 
Vétérinaire

Cellule Qualité

Collaborateur 
de Staff

Cellule MedDev

Cellule 
Non-Clinique

Cellule Clinique 
Humain
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Points d’attention pour 2015

Continuer à remplir les tâches principales de manière 
professionnelle est évidemment demeuré une priorité 
en 2015.

Il y a également eu plusieurs nouveautés en 2015, 
notamment :
 •  L’organisation au sein des différentes cellules a 

encore été optimisée (e.a. désignation de respon-
sables supplémentaires, meilleure répartition des 
tâches, installation de possibilités de backup).

 •  Plusieurs processus entamés fin 2014 ont été en-
tièrement déployés en 2015 (CU et essais cliniques 
de dispositifs médicaux).

 •  Le système de TAC a été mis en place au sein de la 
Cellule Clinique Humain et de la Cellule Préclinique  
& Clinique Vétérinaire.

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

Qualité Non-Clinique Clinique Bioéquivalence/
pharmacocinétique Total Total Total Total Total

Premier 
tour

À partir du 
deuxième 

tour

Premier 
tour

À partir du 
deuxième 

tour

Premier 
tour

À partir du 
deuxième 

tour

Premier 
tour

À partir du 
deuxième 

tour
2011 2012 2013 2014 2015

AMM
NP – nouveau 26 96 30 16 44 30 3 4 197 221 224 254 249
NP – variation et 
renouvellement 102 112 168 234 292 223 15 3 919 822 1 057 1 221 1 149

MRP et DCP 120 86 42 32 211 156 123 46 808 1 013 1 002 781 816
CP 46 38 62 64 169 40 18 11 351 371 408 400 448
Avis scientifique

44 58 67 40 221 210 240 253 209
CTA
Médicaments 184 18 238 94 38 64 0 0 770 643 742 582 636
Dispositifs  
médicaux 42 37 42 32 153

MNP et CU

5 1 9 5 32 25 77

Total 569 388 649 477 853 538 199 64 3 407 3 139 3 673 3 490 3 737
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 •  D’importants projets de l’afmps, tels que le pro-
jet pilote ZBB, le lancement de la CMH renou-
vellée et le domaine d’excellence EARLY PHASE 
DEVELOPMENT ont été activement soutenus par 
la Division Évaluateurs.

Les tableaux suivants présentent un aperçu du nombre 
de rapports d’évaluation délivrés en 2015, par type 
de procédure, pour les médicaments à usage humain 
et vétérinaire.

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

Qualité (Pré-)Clinique Total Total Total Total Total

Premier tour
À partir du 
deuxième 

tour
Premier tour

À partir du 
deuxième 

tour
2011 2012 2013 2014 2015

AMM

NP - nouveau 4 8 2 11 24 22 10 17 25

NP – variation et 
renouvellement 78 50 18 9 265 189 139 126 155

MRP et DCP 10 14 41 41 95 45 72 123 106

CP 12 6 6 8 29 23 39 40 32

Avis scientifique

0 12 1 3 0 6 12

CTA

0 0 0 0 20 4 1 0 0

Total 104 75 80 69 434 286 261 311 330
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Tâches principales

La principale responsabilité de l’Unité AST-GC consiste 
à assurer un service centralisé, performant et transpa-
rent garantissant le traitement des demandes d’AST 
nationaux dans les délais prévus par la loi. Pour chaque 
demande d’AST, les experts internes et/ou externes 
les plus appropriés doivent être impliqués, en étroite 
collaboration avec la Division Évaluateurs, afin de pou-
voir donner un avis ciblé et de qualité. Une confiden-
tialité absolue doit être assurée et il convient d’éviter 
d’éventuels COI pour les experts concernés. Dans ce 
contexte, l’afmps s’efforce d’adopter une méthodologie 
similaire à celle de l’EMA.

En ce qui concerne les demandes de AST qui exigent 
une expertise multidisciplinaire, l’Unité AST-GC travaille 
également en étroite collaboration avec les autres DG 
de l’afmps, avec d’autres organismes publics nationaux 
comme l’ISP, l’AFCN et l’INAMI ainsi qu’avec d’autres 
autorités compétentes (en matière de médicaments) 
nationales et internationales qui traitent les demandes 
d’avis scientifique conjointes comme le CBG-MEB, l’EMA 
et l’OMS.

Dans le cadre de UMN, l’Unité AST-GC collabore étroi-
tement avec les experts de l’INAMI à la poursuite du 
développement de la procédure de traitement des 
demandes d’avis AST-HTA conjoint au niveau national.

Les tâches principales de l’Unité AST-GC sont :
 •  valider, gérer, coordonner le contenu et clôturer 

les demandes de AST nationaux ;
 •  traiter les questions générales (FAQ) et spécifiques 

surtout liées aux dossiers, relatives à la prestation 
de service des AST nationaux ;

 •  effectuer un suivi cohérent des avis nationaux et 
européens fournis auparavant, par exemple par 
le biais de la représentation belge au sein des 
groupes de travail pour l’avis scientifique, SAWP 
et SAWP-V, CAT, CHMP et PDCO de l’EMA ;

 •  gérer administrativement les demandes d’avis 
européens qui sont coordonnées par les membres 
belges du SAWP ;

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

c’est-à-dire des réunions informatives de haut 
niveau avec des demandeurs d’avis et des experts, 
des coordinateurs scientifiques et de domaines 
d’excellence, des responsables et des représen-
tants européens de l’afmps ;

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

 •  mettre en place de nouveaux partenariats stra-
tégiques et améliorer les partenariats et méca-
nismes d’interaction existants avec des experts 

Unité Avis Scientifique-Technique  
& Gestion des connaissances

Unité Avis  
Scien tifique-Technique 

& Gestion des 
connaissances
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externes, en fonction de l’élargissement, de la 
consolidation et de la diffusion de l’expertise ex-
terne présente ;

 •  coordonner et participer à plusieurs projets au 
sein de l’afmps qui sont importants pour acquérir 
de l’expertise et continuer à développer la presta-
tion de service des AST nationaux. Il s’agit ici par 
exemple de projets tels que la CMH renouvellée, 
l’expertise en matière de dispositifs médicaux et 
la gestion des connaissances ;

 •  participer activement au groupe de travail pour le 
développement du domaine d’excellence EARLY 
PHASE DEVELOPMENT.

Principales réalisations en 2015

 •   Publication de la directive afmps/ISP relative aux 
CTA avec des OGM et AST national préalable.

 •  Harmonisation et optimisation des procédures 
d’AST en fonction de la CMH renouvellée.

 •  Préparation d’une base légale pour l’implémenta-
tion de nouvelles procédures pour les demandes 
d’AST pour des dispositifs médicaux.

 •  Développement d’un projet de directive relative 
aux produits combinés - médicament et dispositif 
médical – en fonction des demandes de CTA et  
de CIE.

 •  Préparation d’une base légale pour l’implémenta-
tion de nouvelles procédures pour les demandes 
d’AST réglementaires concernant la législation et 
les directives existantes (avec l’accent mis sur la 
DG INSPECTION).

 •  Participation au European Innovation Offices 
Network, coordonné par l’EMA.

 •  Fourniture d’une étude rétrospective des de-
mandes d’AST nationaux traités au cours de la 
période 2010-2014.

 •  Lancement de la collaboration avec Flanders 
Investment Trade pour l’accompagnement des 
firmes pharmaceutiques étrangères qui envisagent 
des projets en Belgique.

 •  Fourniture d’un DMS au niveau de l’afmps repre-
nant également des règles de gouvernance et des 
templates pour les différents utilisateurs.
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Demandes d’AST nationaux

  Suivant la procédure : Type III AST

  Suivant la procédure: Type II AST

  Suivant la procédure: Type I AST

  Suivant le domaine d’excellence : VACCINS

   Suivant le domaine d’excellence : EARLY PHASE 

DEVELOPMENT

  Suivant le domaine d’excellence : ONCOLOGIE

  Suivant l’usage : Humain

94%

6%

166 questions traitées concernant des AST 
nationaux

  Délai de réponse <5 jours

  Délai de réponse >5 jours

Nombre de réunions portfolio organisées par l’Unité 
AST-GC à la demande des firmes pharmaceutiques 
1 générale, 1 pour le domaine d’excellence VACCINS 
et 1 pour le domaine d’excellence ONCOLOGIE
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  Selon procédure d’AST

  Selon procédure de qualification et HTA

  Selon le domaine d’excellence VACCINS

   Selon le domaine d’excellence  

EARLY PHASE DEVELOPMENT

  Selon le domaine d’excellence ONCOLOGIE

   Selon les médicaments biosimilaires

Demandes d’avis scientifique européen Aperçu du nombre de demandes  
d’avis SAWP-V européens

avis scientifiques   
5 IN - 2 OUT 

vaccins 
2 IN - 0 OUT
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Tâches principales

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

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

mission européenne de Pharmacopée.

Unité Pharmacopeia/API

| Jaarverslag 201426 
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104

321

294

15

  Nombre total d’autorisations attribuées 

  Nombre total de demandes retirées

   Nombre d’autorisations à l’étude dans les firmes

  Nombre d’autorisations à l’étude à l’afmps
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Direction générale  
POST autorisation
chargée de toutes les activités qui 
suivent la première autorisation 
de mise sur le marché d’un 
médicament ou d’un produit 
de santé

Directeur général  
de la DG POST 
autorisation

Division 
Marketing 

Authorisation
(Variations & Renou-

vellements)

Soutien 
Administratif

Cellule  
Call Center  
Marketing  

Authorisation

Cellule Change 
MAHBatch Releaser 
Implementation IA 

referrals

Cellule 
Parallel Import

Soutien au 
Management

Cellule Variations 
without/with minor 

impact on MA +  
Cellule EC Decisions,  

EU recommends

Cellule Cluster

Division Produits 
de Santé

Cellule Dispositifs 
Médicaux

Division Vigilance
(pharmaco, matério, 

hémo, bio)

Soutien 
Administratif

Coordination  
ADR

Cellule Humane  
PhV/Évaluation

Cellule  
Vétérinaire PhV

Soutien au 
Management

Cellule Humane 
PhV/Gestion de 
dossiers/ADR

Gestion 
de dossiers

Coordination 
Europe

Cellule 
Matériovigilance

Cellule Bio  
Hémovigilance

Soutien 
Administratif

Soutien au 
Management

Division 
Bon Usage

Cellule Information 
& Documentation

Soutien 
Administratif

Cellule Publicité

Cellule  
Risk Management 

Plan

Cellule Banque 
de données des 
médicaments
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Tâches principales

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

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

on MA/EC Decisions, EU Recommends traite toutes 
les variations IA/IB qui n’ont pas ou peu d’impact 
sur l’AMM, le RCP et la notice. Les dossiers sont 
introduits dans la banque de données, évalués 
par les collaborateurs et ensuite clôturés.

   Vu le caractère urgent des modifications au RCP et 
à la notice pour garantir une utilisation sure des 
médicaments concernés sur la base des décisions 
et recommandations européennes, ces dossiers 
sont traités par une cellule séparée. Cette cellule 
doit veiller à ce que ces informations soient inté-
grées dès que possible dans le RCP et la notice.

 •  Au sein de la Cellule Change MAHBatch Releaser 
sont traités les transferts de titulaires d’AMM ainsi 
que les modifications des responsables de la libé-
ration des lots de médicaments (batch releasers).

 •  La Cellule Cluster traite toutes les autres variations 
qui ont un impact significatif sur l’AMM, le RCP, 
la notice et le conditionnement ou le mock-up 
(= la présentation tridimensionnelle du condition-
nement). Outre l’introduction des dossiers dans 
la banque de données, leur évaluation et leur 
gestion durant la phase d’évaluation, ces dossiers 
sont clôturés administrativement par une AMM 
adaptée, envoyée au titulaire d’AMM avec le RCP 
et la notice approuvés.

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

La Cellule Call Center Marketing Authorisation relève 
également de cette division.

Division Marketing Authorisation 
(Variations & Renouvellements)
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  Variations without/with minor impact on MA (IN)

  EC Decisions, EU Recommends (IN)

  Change MAHBatch Releaser (IN)

  Cluster (IN)

  Variations without/with minor impact on MA (OUT)

  EC Decisions, EU Recommends (OUT)

  Change MAHBatch Releaser (OUT)

  Cluster (OUT)

329
dossiers clôturés à la suite  
de radiations d’AMM

57
dossiers retirés  
par les titulaires d’AMM 

20
dossiers refusés lors  
de leur soumission (upload)

Chiffres comptabilisés dans l’IN mais pas dans les chiffres OUT 

50
dossiers chargés en double 

31
dossiers traités par la Cellule 
Homéopathie & Phytothérapie 

39
dossiers clôturés en même temps  
que la demande de nouvelle 
AMM par la Division Marketing 
Authorisation (humain)
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Tâches principales

 •  Collecter et évaluer :
  –  les notifications individuelles d’effets indésirables 

concernant des médicaments à usage humain 
et vétérinaire. Ces notifications proviennent des 
titulaires d’AMM, des professionnels de la santé 
et des patients ;

  –  les signaux d’effets indésirables concernant des 
médicaments à usage humain et vétérinaire ;

  –  les PSUR concernant des médicaments à usage 
humain et vétérinaire ;

  –  les RMP concernant des médicaments à usage 
humain et vétérinaire ;

  –  les incidents consécutifs à l’utilisation de dispo-
sitifs médicaux ;

  –  les informations relatives aux effets et incidents 
indésirables graves avec du sang et des compo-
sants sanguins ;

  –  les informations relatives aux effets et incidents 
indésirables graves avec du MCH.

 •  Participer à l’évaluation de demandes de renou-
vellements quinquennaux pour des médicaments 
à usage humain et à usage vétérinaire.

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

 •  Diffuser des informations de vigilance à l’attention 
des professionnels de la santé et du public.

 •  Mettre en œuvre les mesures proposées suite à 
l’évaluation des données de pharmacovigilance 
pour des médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire.

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

Réalisations significatives en 2015

 •  Matériovigilance :
  –  une amélioration du feedback aux notificateurs 

d’incidents ;
  –  l’obligation pour les hôpitaux d’avoir un point de 

contact pour la matériovigilance.
 • Pharmacovigilance :
  –  l’importance des dossiers nationaux (par exemple 

les PSUR nationaux) continue à diminuer, alors 
que celle des dossiers européens (par exemple 
les PSUSA) est, au contraire, en augmentation ;

  –  une attention accrue prêtée aux signaux.

Division Vigilance 
(pharmaco, matério, hémo, bio)

Division Vigilance
(pharmaco, matério, 

hémo, bio)

Soutien 
Administratif

Coordination  
ADR

Cellule Humane  
PhV/Évaluation

Cellule  
Vétérinaire PhV

Soutien au 
Management

Cellule Humane 
PhV/Gestion de 
dossiers/ADR

Gestion 
de dossiers

Coordination 
Europe

Cellule 
Matériovigilance

Cellule Bio  
Hémovigilance
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Nombre de dossiers introduits
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Cellule Dispositifs Médicaux 

Tâches principales

La Cellule Dispositifs Médicaux traite :
 •  les demandes de notifications pour la distribution ;
 • les demandes de certificats d’exportation ;
 •  les demandes de notifications pour l’activité de 

fabricant de dispositifs médicaux sur mesure ;
 •  les demandes de notifications pour la mise sur le 

marché de dispositifs médicaux de classe I ;
 •  les demandes d’agréments dans le cadre du trajet 

de soins pour diabétiques ;
 • les demandes d’utilisation exceptionnelle.

Chaque jour, la cellule répond à de nombreuses ques-
tions et elle suit le traitement des redevances.

Réalisations significatives en 2015

 •  La poursuite de l’implémentation du PDM belge. 
La phase de test du Registre central de Traçabilité 
a ainsi été clôturée.

 •  Le suivi des activités européennes liées :
  –  aux discussions relatives à la future réglemen-

tation européenne en matière de dispositifs 
médicaux ;

  –  au groupe de travail européen relatif à la sur-
veillance du marché, plus précisément le sous-
groupe relatif à la vérification des manuels 
pour la restérilisation des dispositifs médicaux 
réutilisables.

 •  La cellule a également continué à participer à l’ac-
tualisation systématique du Manual on Borderline 
and Classification in the Community Regulatory 
Framework for Medical Devices.

Division Produits de santé

Division Produits 
de Santé

Cellule Dispositifs 
Médicaux
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Dossiers clôturés
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Tâches principales

Les tâches principales de la Division Bon Usage sont 
les suivantes :
 •  Fournir de l’information sur les médicaments et 

les produits de santé.
 •  Élaborer des normes concernant la publicité pour 

les médicaments. La division contrôle au préalable 
toutes les notifications et demandes de visas pour 
la publicité pour des médicaments destinée au 
grand public et toutes les campagnes d’informa-
tion radiophoniques ou télévisées faisant référence 
à des médicaments.

 •  Évaluer et approuver les Additional RMA posées 
comme conditions d’octroi d’une AMM pour cer-
tains médicaments. 

 •  Appliquer des radiations d’AMM conformément 
à la Sunset Clause. Cela signifie que toute AMM 
ou tout enregistrement d’un médicament qui, du-
rant trois années consécutives, n’est pas suivi(e) 
d’une mise sur le marché effective du médica-
ment concerné(e), sera radié en vertu de la loi 
du 25 mars 1964 sur les médicaments (article 6, 
§ 1erter).

Division  
Bon Usage

20152014201320122011

548 580 562
420 489

68 65 94 89 94

3

1 1 1

Notifications et visas pour des publicités destinées  
au grand public

  Nombre de notifications de publicités évaluées

  Nombre de demandes de visa pour des publicités radio/TV

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

232
radiations d’AMM 
conformément  
à la Sunset Clause

74
dossiers RMA introduits

Division 
Bon Usage

Cellule Information 
& Documentation

Soutien 
Administratif

Cellule Publicité

Cellule  
Risk Management 

Plan

Cellule Banque 
de données des 
médicaments
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Direction générale 
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Tâches principales

Les tâches principales de la Division Industrie com-
prennent aussi bien les contrôles sur le terrain que les 
contrôles administratifs de nombreux partenaires. Il s’agit 
ici de toutes les activités de l’industrie des matières 
premières industrielles et à usage officinal, de l’industrie 
pharmaceutique, des titulaires d’AMM, des établisse-
ments de transfusion sanguine, des banques de MCH et 
de l’industrie des équipements médicaux.

Les activités de la Division Industrie visent l’application 
correcte des textes réglementaires et des directives tech-
niques dans les domaines suivants :
 •  les GCP ou les normes de qualité qui s’appliquent 

lors de l’organisation d’essais cliniques, de la collecte 
de données qui proviennent de ces essais et de la 
protection des patients participants, indépendam-
ment du statut des produits utilisés : médicaments, 
équipements médicaux, sang, cellules et tissus ;

 • les GMP dans le domaine:
  –  des médicaments ;
  –  des API ;
  –  des matières premières pour les préparations en 

pharmacie ;
 •  les données de pharmacovigilance, telles que 

des notifications d’effets indésirables présumés et 
d’autres problèmes liés à une utilisation sure de 
médicaments, qui sont transmises par les titulaires 
d’AMM ;

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

 •  les établissements de transfusion sanguine et les 
banques de MCH.

Division Industrie

Division 
Industrie

Cellule Dispositifs 
Médicaux

(NBs/fabrication/
essais cliniques)

Cellule 
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Plan d’échantillon-
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Tâches principales

La Division Distribution est chargée du contrôle :
 • des canaux de distribution d’API ;
 •  des canaux de distribution des médicaments et 

dispositifs médicaux ;
 •  de la publicité et d’autres activités de promotion 

des médicaments et des produits de santé.

Réalisations significatives en 2015

En 2015, la division a été renforcée :
 •  quatre inspecteurs stagiaires ont terminé leur 

stage et sont entrés en fonction : deux pour l’ins-
pection des médicaments et deux pour l’inspection 
des dispositifs médicaux ;

 •  via mobilité interne : deux inspecteurs de médi-
caments supplémentaires et deux contrôleurs de 
dispositifs médicaux.

Cela a porté le nombre total d’inspecteurs à treize et de 
contrôleurs à trois. Ces collègues réalisent des inspec-
tions et traitent les plaintes relatives à la distribution 
des médicaments et des dispositifs médicaux et à la 
publicité pour ceux-ci.

Les chefs fonctionnels des deux rôles linguistiques 
ont réparti les tâches et fixé les méthodes de travail 
selon une approche efficace et pratique. En 2015, leur 
contribution, leur engagement et leur travail ont été 
essentiels aux bons développement et fonctionnement 
de la division. Avec le soutien de toute l’équipe, ils ont 
réussi non seulement à garantir la collaboration avec 
d’autres services de l’afmps mais également à assurer 
la continuité du service. Quelques résultats concrets de 
leur travail et de leur engagement sont l’instauration 
d’une approche basée sur le risque pour la planification 
des inspections, un système qualité propre à la Division 
Distribution et le lancement du projet Autocontrôle pour 
les dispositifs médicaux, et ce en collaboration avec 
les autres services de la DG INSPECTION.

Division Distribution
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Tâches principales

La Division Délivrance est chargée de l’inspection des 
officines ouvertes au public, des pharmacies hospita-
lières et des dépôts vétérinaires.

Réalisations significatives en 2015

Les différentes équipes d’inspecteurs ont effectué en 
2015 des inspections dans des officines ouvertes au 
public, des pharmacies hospitalières, des dépôts vété-
rinaires et chez des professionnels de la santé. Outre 
les contrôles de routine, des actions thématiques plus 
spécifiques ont eu lieu, comme pour le contrôle de la 
qualité des préparations magistrales et officinales, des 
dispositifs médicaux et des préparations de médication 
individuelle. Afin d’améliorer la communication rela-
tive à l’efficacité de ces inspections, lorsque de telles 
actions sont menées, les pharmaciens sont informés 
au préalable par le biais de leurs organisations pro-
fessionnelles, des actions thématiques prévues et des 
sanctions possibles qui peuvent en découler.

Les inspecteurs des dispositifs médicaux qui font par-
tie de la Cellule Pharmacies hospitalières/Dépôts des 
Professionnels de la santé ont effectué des inspec-
tions dans des hôpitaux agréés afin de contrôler tous 
les dispositifs médicaux. Dans le cadre de celles-ci, 
les implants, seringues, aiguilles ou autres dispositifs 

médicaux stériles, mais également les lits d’hôpitaux, 
les béquilles et le matériel chirurgical ont été contrô-
lés. Un inventaire des lits d’hôpitaux a été établi et un 
rapport global a été rédigé.
Les inspections ont également été élargies à d’autres 
secteurs, tels que les opticiens, les polycliniques, les 
dentistes et les détaillants. Au cours de l’année 2016, 
d’autres domaines, tels que les cliniques privées et les 
ophtalmologues seront également inspectés.

Un autre aspect important est la collaboration régulière 
avec les différents parquets judiciaires concernant divers 
dossiers liés aux médicaments et aux produits de santé. 
Les inspecteurs collaborent également régulièrement de 
près avec les autres services de l’afmps, principalement 
l’Unité Spéciale d’Enquête en cas de dossiers de fraude 
qui concernent la Division Délivrance.

Les inspecteurs de la Division Délivrance ont également 
participé à de nombreuses réunions de concertation 
avec le secteur concerné et ont collaboré à plusieurs 
projets transversaux visant à revoir, améliorer et établir 
la législation. Les inspecteurs des officines ouvertes au 
public ont ainsi fourni la base pour le groupe de concer-
tation concernant la législation relative à la formation 
permanente des pharmaciens d’officine.

Division Délivrance
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Cellule  
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Tâches principales

Les tâches principales de la Division Autorisations 
consistent à réceptionner des demandes d’autorisation, 
à valider ces demandes et à délivrer les autorisations. 
Il s’agit entre autres :
 • des autorisations de fabrication - GMP ;
 •  des autorisations de fabrication, d’importation et 

de distribution des API’s ;
 •  de la notification de courtiers en médicaments ou 

brokers ;
 • des autorisations de commerce de gros ;
 • des déclarations d’exportation ;
 • des CPP’s ;
 •  des agréments dans le cadre du sang, des cellules 

et des tissus ;
 •  des autorisations dans le cadre de la loi d’implan-

tation des officines ;
 • des enregistrements des officines ;
 •  des autorisations des substances qui relèvent de 

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

des Nations Unies de 1988, pour lesquels on 
constate une augmentation importante du nombre 
d’autorisations d’exportation suite à l’obligation 
d’obtenir une autorisation pour les médicaments 
à base d’éphédrine ;

 •  des stupéfiants et psychotropes qui doivent ré-
pondre aux Conventions des Nations Unies de 
1961 et 1971.

Les AMM ne sont pas traitées par cette division mais 
bien au sein de la DG PRE autorisation et de la DG 
POST autorisation.

Réalisations significatives en 2015

 •  Implémentation du logo européen pour les sites 
internet des officines belges.

 •  Une ébauche de révision de la loi régissant l’im-
plantation des officines a été effectuée.

 •  Le Team Précurseurs a réalisé, en collaboration 
avec la police, une révision du dépliant informatif 
destiné aux opérateurs.

 •  Pour la Division Industrie, plusieurs aspects ad-
ministratifs ont été simplifiés afin de rendre le 
service encore plus rapide et efficace.

Division Autorisations
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Tâches principales

La tâche principale de l’USE est de lutter contre les 
pratiques illégales en matière de médicaments et de 
produits de santé. Il s’agit surtout des examens d’office 
et d’assistance au parquet, à la police (ou à d’autres 
institutions qui le demandent) et aux douanes, princi-
palement dans le cadre du contrôle des colis postaux 
provenant de pays tiers. Ces colis postaux représentant 
un flux considérable de dossiers entrants offrent à l’USE 
l’occasion de conscientiser le grand public à propos des 
dangers des médicaments illégaux et d’actualiser d’im-
portants dossiers de fraude. Cela permet de suivre des 
tendances préoccupantes telles que la commande, par 
des étudiants, de médicaments destinés à améliorer 
leurs performances intellectuelles, et la commande, 
par des professionnels de la santé, de médicaments 
dont la conformité ne peut être garantie vis-à-vis des 
patients. Grâce à une collaboration renforcée avec les 
douanes, l’introduction en Belgique de nombreux dis-
positifs médicaux illégaux a également été découverte.
En raison du nombre croissant de dossiers, l’USE a 
été renforcée grâce à l’arrivée de nouveaux collègues 
inspecteurs et gestionnaires de dossiers pour optimiser 
le travail.

Le rôle transversal de l’USE implique une collaboration 
étroite aussi bien au niveau interne qu’externe. Tout 
d’abord en interne, avec les autres services de la DG 
INSPECTION mais également avec les autres services 
de l’afmps. Ensuite en externe, au niveau national, 
sous la forme d’un réseau de collaboration créé avec 

le SPF Justice, la police, les douanes, l’AFSCA et le SPF 
Économie au travers de différentes formes de concer-
tation multidisciplinaire.
Enfin, l’USE collabore souvent avec les mêmes acteurs 
au niveau international, aussi bien dans le cadre de 
dossiers uniques que pour des réunions annuelles ou 
biennales telles que Pangea, WGEO des HMA ou le 
groupe d’experts CMED du Conseil de l’Europe.

Unité Spéciale d’Enquête

Cellule d’Enquête

Cellule Gestion 
de données

Unité Spéciale  
d’Enquête



Nombre de procès-verbaux 2011 2012 2013 2014 2015

Inspecteurs des officines ouvertes au public 189 144 131 171 168

Inspecteurs des pharmacies hospitalières 2 10 1 13 6

Inspecteurs de la Division Industrie 10 43 34 52 0

Inspecteurs de la Division Distribution n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 42

Chiffres de la DG INSPECTION
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Stupéfiants et psychotropes
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Précurseurs, nombre 2011 2012 2013 2014 2015

Autorisations d’activités des opérateurs 94 65 92 102 136

Autorisations d’importation/exportation – exportation 408 435 454 672 796

Autorisations d’importation/exportation – importation 29 25 29 7 10

Autorisations d’importation/exportation – PEN 376 330 380 664 625

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

Autorisations d’importation/exportation – commandes et transactions suspectes 64 64 59 61 15
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Nouvelles demandes d’autorisation  
« 14.12.2006 » et « 30.06.2004 » 51

Demandes de modification d’autorisation 
« 14.12.2006 » et « 30.06.2004 » 209

Demandes urgentes de dérogation  
à la Commission consultative 35

Demandes de dérogation à la Commission 
consultative, traitées selon la procédure normale 47*

133

142

RAS

  Provenant de Belgique       Provenant d’Europe

61

148

38

  De classe 1       De classe 2       De classe 3

6

240

28

1

  Pour des médicaments à usage humain

  Pour des médicaments à usage vétérinaire

  Pour des matières premières

  Pour IMP 

+ 28 RAS 
pour les produits illégaux

*  La procédure normale de dérogation a été supprimée en juin 2015 à la suite  

de l’entrée en vigueur des nouvelles directives concernant les GDP.
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Tâches principales

Les tâches principales de la Division B&Cg (budget et 
contrôle de la gestion) sont :
 • l’établissement et le suivi du budget annuel ;
 • l’enregistrement des recettes et des dépenses ;
 • l’établissement des comptes annuels ;
 • le paiement des factures ;
 • la logistique ou les services pratiques.

En vue d’accroitre l’efficacité, certaines activités finan-
cières sont directement gérées par les divisions opé-
rationnelles. Dans le cadre de la politique d’intégration 
des services comptables décentralisés, le traitement des 
paiements par les officines concernant les stupéfiants 
a été entièrement intégré dans le logiciel comptable 
de l’afmps en 2015. Cette approche a également été 
appliquée pour les dépenses. Grâce au passage à un 
engagement systématique de 500 euros au lieu de 5 000 
euros, et au suivi plus proactif du budget, les demandes 
de transfert ont pu être anticipées. Cela explique pourquoi 
l’afmps, malgré le nombre croissant d’articles budgétaires, 
n’a pas dû effectuer des redistributions supplémentaires 
par rapport au passé. Cela démontre également que la 
Division B&Cg suit systématiquement l’évolution des 
dépenses, et ce afin d’éviter tout dépassement et de 
veiller à une allocation correcte des budgets prévus.

En 2015, des projets ont également été lancés dans le 
cadre d’une automatisation accrue des processus. Grâce 
à l’utilisation d’une nouvelle application, l’introduction 

des relevés de compte a pu être automatisée. Cette 
application est basée sur des données standardisées et 
a permis à la Division B&Cg de percevoir les recettes de 
manière plus régulière. Ainsi, tous les types de recettes 
sont transformés, après vérification, en chiffre d’affaires 
au moins une fois par semaine.

Pour répondre à l’une des principales recommanda-
tions de la Cour des comptes, la Division B&Cg s’est 
également concertée avec les principaux partenaires 
financiers pour valider les montants du capital d’exploi-
tation octroyés par l’afmps. Pour nos deux principaux 
partenaires – la Smals et la Régie des Bâtiments – cette 
procédure a déjà été validée.

Afin de soutenir les secrétariats des comités et com-
missions de l’afmps, la Division B&Cg a simplifié les 
procédures pour l’octroi et le paiement des jetons de 
présence, des indemnités pour frais de voyage et frais 
de séjour, permettant ainsi un paiement plus rapide 
des membres concernés.

ProCost reste également un projet important pour 
l’afmps. ProCost mesure les coûts réels des activités 
et services au sein de l’afmps et est coordonné par la 
Division B&Cg. En 2015, l’équipe ProCost a donc été 
mise en place. Les résultats provisoires après le début 
du projet pilote et le déploiement de l’application dans 
différents services sont encourageants. Cette technique 
permet à chaque service d’obtenir un meilleur aperçu 
du poids de chacune des activités et est très utile 

Division B&Cg

Division B&Cg

Soutien 
Administratif

B&Cg

Logistique



comme instrument de gestion en vue de la réalisation 
des objectifs individuels annuels.

La suite du développement du projet ProCost s’inscrit 
dans le cadre du projet ZBB. La méthodologie ZBB vise 
davantage de transparence et une meilleure estimation 
des coûts des outputs de l’agence pour, à terme, aligner 
les recettes de l’afmps et le financement des outputs de 
l’afmps. Grâce à l’aide d’un consultant, l’afmps a lancé 
en 2015 un projet visant à établir une méthodologie 
pour calculer et répartir ces montants par output pour 
toutes les activités de l’afmps.

Ce même principe vaut pour le service offert par la 
Logistique. Chaque demande adressée à la Logistique 
est enregistrée et reprise dans une banque de données 
unique (GLPI) et est validée électroniquement.

En collaboration avec le groupe de travail Développement 
Durable, un plan a été établi pour instaurer des mesures 
d’économies d’énergie. Ces actions à long terme réduiront 
la consommation d’énergie et visent la mise en place 
d’actions spécifiques en cas de panne de courant prévue.

Par le biais du réseau des SPOC Logistique, une po-
litique dite de soft control a également été lancée. 
Cette politique a pour objectif de sensibiliser chaque 
membre du personnel dans l’exécution des tâches et 
de permettre à chaque utilisateur de suivre lui-même 
l’avancement de ses demandes.

La Logistique s’est également occupée de l’extension 
des locaux. Grâce à cette extension, l’afmps dispose 
d’un réfectoire supplémentaire, de quatre salles de 
réunion supplémentaires et de plusieurs bureaux fonc-
tionnels. Plusieurs services ont déjà déménagé vers 
les nouveaux locaux.

Tâches principales

Les tâches principales de la Division ICT consistent à 
répondre aux besoins en informatique des collabora-
teurs de l’afmps et de ses partenaires.

Conformément aux objectifs stratégiques de l’afmps, les 
équipes ICT offrent un support à tous les collaborateurs 
au niveau des services et du matériel informatiques.

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

que les ordinateurs, logiciels, claviers, souris et té-
léphones. De plus, le service enregistre toutes les 
demandes de dépannage au niveau des logiciels 
et du matériel et s’efforce de résoudre les pro-
blèmes dans les plus brefs délais. La maintenance 
et la gestion du matériel informatique, des équi-
pements techniques, du réseau et du mainframe, 
ainsi que les opérations nécessaires dans la salle 
de patching, sont effectuées en vue d’optimaliser 
le fonctionnement des équipements informatiques 
et de faire en sorte que les utilisateurs puissent 
toujours disposer du matériel nécessaire.

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

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

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

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

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

Top cinq des demandes d’assistance adressées au Helpdesk 2015

1 Problèmes de logiciel 455

2 Installation de logiciel 377

3 Problèmes d’e-mails ou d’archives Outlook 329

4 Demandes d’accès au réseau 266

5 Installation de logiciels > interventions Office 2013 245

connector. Ces diagrammes de processus décrivent le 
chemin que parcourt un ticket jusqu’à ce que la question 
et/ou le problème soit résolu(e). L’objectif à moyen 
terme est d’introduire des diagrammes de processus 
pour chaque application utilisée par l’afmps, afin d’offrir 
un meilleur service aux utilisateurs.

Le projet MeSeA
MeSeA est le système de flux de travail de l’afmps. 
Ce système répond en grande partie aux besoins in-
formatiques des Divisions Marketing Authorisation 
(humain) de la DG PRE autorisation et Marketing 
Authorisation (Variations & Renouvellements) de la 
DG POST autorisation.
 •  Intégration des dossiers de médicaments à base 

de plantes et homéopathiques dans l’application 
MeSeA.

 •  Upgrade de la version filenet 4.5.2 vers la version 
5.2 pour l’ensemble du projet MeSeA, sans qu’au-
cune indisponibilité de l’application ne se produise.

En 2015, les équipes Projets et Développements et 
Infrastructure de la Division ICT, en collaboration avec 
les utilisateurs, ont mené à bien une série de projets, 
comme par exemple :

Le Service desk de niveau deux dédié aux applications
L’une des recommandations de l’enquête effectuée 
en 2014 par la société d’expertise IT, Trasys, concernait 
la création d’un Service desk de niveau deux pour les 
applications. Concrètement les appels arrivent au pre-
mier niveau, le Helpdesk ICT, où un ticket est établi. 
Les demandes sont ensuite relayées vers les équipes 
concernées. Désormais, lorsqu’il s’agit d’une question 
relative à une application, celle-ci est traitée par le 
Service desk de niveau deux. Ce service est mis en 
place progressivement, en partant des diagrammes de 
processus et des service level agreements. Les premiers 
diagrammes de processus sont disponibles en ver-
sion provisoire et prêts pour validation. Ils concernent, 
entre autres, celui du cadastre des officines et du CESP 

Nombre de demandes d’assistance adressées  
au Helpdesk

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

3 500

3 700

3 900

4 100

4 300

20152014201320122011



 •  Sur le plan technique, l’application MeSeA a été 
modernisée et le plug-in Outlook adapté. La mise 
en place de ce nouveau matériel a permis d’amé-
liorer la performance de l’application, à la satis-
faction des utilisateurs.

Le système d’inspection PLATO
Le système d’inspection PLATO, utilisé pour l’inspection 
des officines ouvertes au public, a été mis en produc-
tion pour les besoins de la DG INSPECTION. Ce système 
comporte également une composante mobile, conçue 
suivant une technologie moderne et permettant une 
utilisation hors connexion. Un module est également 
prévu pour les inspecteurs et un autre pour le coordi-
nateur. Le module destiné aux inspecteurs leur offre 
un support dans la planification, la préparation et la 
réalisation des inspections, ainsi que dans l’établisse-
ment des rapports d’inspection. Le module destiné au 
coordinateur permet de planifier les inspections et de 
générer un rapport de toutes les inspections réalisées 
au niveau de la division.

Le système de notification  
pour les médicaments homéopathiques
Le système de notification développé pour la Cellule 
Homéopathie & Phytothérapie de la DG PRE autorisa-
tion a été finalisé et mis en production.

Le système de gestion  
des ressources humaines Twister
Le système de gestion des ressources humaines Twister 
de la Division P&O des Services de l’Administrateur 
général a été adapté à la nouvelle carrière de niveau 
A et mis en production.

DG Post autorisation
Dans le cadre du programme TDMI, l’ensemble de la 
gestion et le flux de travail des entreprises qui exercent 
des activités de distribution et/ou d’exportation, ont été 
informatisés. Cette informatisation a permis de réduire 
la charge administrative de l’afmps et d’améliorer for-
tement la qualité des données, en liant celles relatives 
aux entreprises belges aux données contenues dans 
la Banque-Carrefour des Entreprises (importation des 
données concernant l’entreprise et ses représentants 
légaux). Pour les entreprises étrangères, les données 
sont extraites du système européen VIES (validation 
de l’existence et des données de signalement d’une 
entreprise européenne).

Ce projet s’inscrit entièrement dans la ligne du pro-
gramme TDMI et a pour objectif d’informatiser le flux 
de travail et la gestion des demandes de certificat 
d’exportation de la même manière que ce qui a été 
fait pour la gestion des notifications des activités de 
distribution et d’exportation dans l’application SADN. 
Le groupe cible est constitué d’une partie de celui de 
l’application SADN, à savoir les entreprises exerçant 
des activités d’exportation.

La mise en œuvre de ce projet permettra d’harmo-
niser toutes les interactions entre une entreprise ex-
portatrice et l’afmps. D’ailleurs l’entreprise peut dès à 
présent utiliser les flux de travail électroniques pour 
gérer les activités d’exportation en SADN et les re-
devances annuelles dans l’application Redevances. À 
l’avenir, il sera également possible de gérer les certi-
ficats d’exportation.

Pour tous les collaborateurs de l’afmps

Téléphonie
Afin de pouvoir moderniser ses systèmes de com-
munication, l’afmps s’est réapproprié la gestion de la 
téléphonie, assurée jusqu’ici par le SPF Santé publique.

La première phase a démarré au printemps 2015 pour 
s’achever au début de l’automne 2015. Objectif : chan-
ger l’ensemble de nos numéros de téléphone. Pour que 
le changement soit le moins pénalisant possible, tant 
pour le personnel de l’afmps que pour nos partenaires, 
dans un premier temps, nous avons simplement recon-
duit les fonctionnalités existantes. En collaboration avec 
la Division Communication, qui a veillé à transmettre 
les nouveaux numéros à nos différents partenaires, 
les équipes ICT ont pu terminer le basculement de 
l’ensemble des numéros de téléphone le 1er octobre 
2015. Cette opération s’est déroulée sans incident.

En 2016 débutera la seconde phase, à savoir la mo-
dernisation de nos systèmes de communication, qui 
permettra à l’afmps d’être plus flexible et d’optimaliser 
son offre de services.

Update MS Office
L’upgrade de la version 2007 vers la version 2013 de 
MS Office a été finalisé sur presque tous les ordinateurs 
de l’afmps. Afin de mieux soutenir l’afmps au niveau 
des applications existantes, un Service desk de niveau 
deux a été mis en place. La création des tickets se fait 
toutefois toujours au niveau un, celui du Helpdesk.
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Tâches principales

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

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

L’Unité Traduction travaille pour tous les services de 
l’afmps et traduit principalement des messages in-
ternes et externes pour les bulletins d’information 
électroniques Vit@, Vit@ Express, Flash ICT et Flash 
P&O, des communiqués de presse, des notes de service, 
des circulaires et d’autres types de correspondance, 
des textes pour l’intranet et le site internet, des pro-
jets de réglementation, des réponses à des questions 
parlementaires, des contrats et des conventions, des 
procès-verbaux et des rapports, des présentations et 
des exposés.

Dans le cadre du développement d’un système qualité, 
outre ses tâches habituelles, l’Unité Traduction a égale-
ment traduit en 2015 toute une série d’instructions de 
travail et SOP rédigées par tous les services de l’afmps.

Une partie des traductions a également été sous-traitée 
à des entreprises extérieures. 20 514 euros ont été  
consacrés à des services d’interprétation et à des tra-
ductions externalisées.
En décembre 2015, l’afmps et le SCTA ont conclu une 
convention portant sur un montant de 15 815 euros 
pour la traduction d’arrêtés royaux et ministériels, de 
circulaires et d’autres documents de et vers l’allemand.

Unité Traduction

700 
traductions

590 149 
mots

Unité 
Traduction
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Tâches principales

Le Soutien au Management organise les réunions et 
assure le suivi des activités du Comité de transparence, 
du Comité consultatif, du Comité de direction et du 
Comité de direction élargi. Le Soutien au Management 
coordonne également la mise en place du cycle de 
management et rédige les plans stratégiques et 
opérationnels de l’afmps. Dans ce cadre, en 2015, le 
coup d’envoi du Management Support Network, qui 
regroupe les collaborateurs de staff des cinq entités, a 
été donné. Ce groupe assure la préparation transver-
sale des dossiers pour le Comité de direction afin d’en 
faciliter les décisions. D’autres dossiers transversaux 
sont également coordonnés par ce groupe.

Soutien au Management

Soutien au 
Management
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Division Communication

Tâches principales

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

Activités de communication interne

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

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

rateurs de l’afmps.

Activités de communication externe

La Division Communication gère différentes rubriques 
du site internet de l’afmps, élabore différentes pu-
blications telles que des dépliants, affiches, rapports 
annuels et coordonne les campagnes d’information.

Presse

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

L’intérêt des journalistes pour l’afmps est resté stable 
en 2015. Cela signifie une fois de plus que notre san-
té joue un rôle central dans la vie de tous et que les 
citoyens ont un besoin évident d’autorité compétente 
pour les médicaments et les produits de santé, que 
représente l’afmps. Voici un aperçu de quelques sujets 
de presse récurrents :
 • les dons de sang ;
 •  la qualité, la sécurité et l’efficacité des médica-

ments génériques par rapport aux médicaments 
originaux ;

 •  les dispositifs médicaux implantables tels que les 
implants mammaires et les prothèses de hanche ;

 •  les essais cliniques : incidents, nouvelle réglemen-
tation européenne, chiffres ;

 •  des questions concernant les recommandations 
et les décisions du PRAC, du CMDH et du CHMP ;

 • les robots automatisés dans les pharmacies ;
 • les médicaments contrefaits et falsifiés ;
 • les vaccins : grippe, rougeole, ébola ;
 •  les infractions aux bonnes pratiques cliniques chez 

GVK Biosciences ;
 • les indisponibilités de médicaments ;

Division 
Communication
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 • les applications mobiles et de santé ;
 •  les problèmes présumés avec les aiguilles de la 

firme Terumo ;
 •  le logo européen pour la vente de médicaments 

par internet.

Expertise

Par ailleurs, la Division Communication contribue à la 
rédaction des discours et présentations de l’Adminis-
trateur général et aux activités de communication des 
autres services de l’agence, tels que :
 •  l’application de l’identité visuelle et du style mai-

son de l’afmps : plaquettes à l’entrée des bureaux 
et signalétique, fardes afmps, cartes de compli-
ments, cartes de vœux, badges du personnel et 
des inspecteurs, documents standard de l’afmps, 
cartes de visite ;

 •  la rédaction finale des communications internes 
et externes ;

 • l’organisation d’événements ;
 •  les présentations générales de l’afmps (en Power-

point) ;
 •  la participation à des foires et symposiums.

La Division Communication représente l’afmps au sein 
du réseau des responsables de la communication des 
services publics fédéraux, le COMMnet, mis en place 
par le SPF P&O, ainsi qu’au sein du groupe de travail 
international des responsables de la communication 
ou WGCP des HMA.
La stratégie de la division vise à garantir la continuité 
du service grâce à la connaissance partagée des tâches 
au sein de l’équipe.

304  
questions presse

44  
interviews audiovisuelles

163   
questions de citoyens  
et de stakeholders
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Un médicament n'est pas un bonbon

Médicaments génériques ou médicaments
originaux : aucune différence pour votre santé

Brochures concernant enfants toux,
fièvre et régurgitations)

Ne surfez pas avec votre santé16

12

31

41

41

23

8

  CEO newsletter

  Vit@

  Vit@ express

  Flash ICT

  Flash P&O

  Messages urgents

  Chef News

Lettres d’information internes Nombre de brochures envoyées

  DE            NL            FR

Remarque :
Ces chiffres sont basés sur le système de comptage 
provisoire via des tableaux de bords et sont donc lé-
gèrement sous-estimés.
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Tâches principales

La Division Qualité est avant tout responsable de la 
promotion et de la coordination des actions entreprises 
dans le cadre du TQM.

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

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

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

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

et les dommages.

La Division Qualité assiste les différents services de 
l’afmps dans l’établissement d’un système de gestion 

et d’assurance de la qualité, à savoir le système de 
contrôle interne, afin que l’afmps puisse remplir sa mis-
sion de manière efficace et assurer son rôle essentiel 
dans la protection de la santé publique.

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

Les autres tâches importantes de la Division Qualité sont :
 • la gestion des plaintes externes ;
 •  la participation à la coordination des dossiers de 

crise ;
 •  la gestion des propositions d’amélioration émanant 

des collaborateurs ;
 •  l’organisation d’exercices visant à améliorer le 

fonctionnement de l’afmps ;
 •  l’organisation des enquêtes de satisfaction ex-

ternes ;
 •  l’évaluation des déclarations de conflits d’intérêts 

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

 • l’organisation des audits internes ;

Division Qualité

Division 
Qualité
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 • la coordination des audits externes ;
 •  la gestion des documents du TQM, des normes et 

des données de rapportage.

Quelques réalisations de la Division Qualité en 2015 :
 •  l’approbation d’une nouvelle version du catalogue 

des processus ;
 •  l’inventaire du processus des objectifs, des délais 

et des indicateurs ;
 •  la redéfinition du rôle de la personne de contact 

qualité ;
 •  la mise en service de la version révisée du DMS 

Qualité ;
 •  la détermination de la procédure de gestion des 

risques liés aux processus et du module de risques 
en tant qu’instrument de gestion ;

 •  la description de tous les processus sous la forme 
d’une fiche de projet.

Suivi des actions d’amélioration

Dans le cadre d’une stratégie d’amélioration continue 
de ses activités, l’afmps a effectué de nombreux exer-
cices d’évaluation de son fonctionnement : enquêtes 
de satisfaction internes et externes, évaluations de 
son environnement de contrôle interne par le biais du 
BEMA, du CAF et de l’autoévaluation Quick Scan. Chacun 

de ces exercices a débouché sur une série d’actions 
d’amélioration réfléchies, qui ont été mises en œuvre 
par les services directement concernés.
L’ensemble de ces actions ainsi que celles issues des 
plans CAPA établis suite aux audits, sont rassemblées 
dans un seul tableau de bord, géré par la Division 
Qualité, qui en assure le suivi et la bonne mise en 
œuvre.

Fin 2015, le tableau de bord qualité comprenait 352 
actions assorties d’un délai pour l’année 2015 ou pour 
les années suivantes.
118 actions ont été clôturées, ce qui correspond à 42 % 
des actions planifiées pour 2015.

  Nombre d’actions à la fin de l’année          

  Nombre d’actions prévues pour l’année

  Nombre d’actions clôturées durant l’année
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Documents relatifs à la qualité

Le DMS Qualité est le système centralisé disponible 
pour tous les collaborateurs, contenant les normes 
(ISO) qu’ils utilisent lors de leurs activités, les fiches de 
processus, les procédures standard écrites ou SOP, les 
manuels qualité, les modes d’emploi ou les manuels 
techniques, les instructions de travail ou WIT.
 

Suite aux remarques et recommandations issues des 
audits ou par le biais d’une adaptation spontanée dans 
le cadre de l’amélioration continue, les documents 
qualité en vigueur sont régulièrement actualisés et 
adaptés.

Catalogue des processus

La version 2015 du catalogue des processus de l’afmps 
comporte 117 processus : 53 processus métiers, 42 pro - 
cessus de support et 22 processus de gestion.

Fin 2015, 62 % des processus étaient mis en œuvre 
et leur fiche de projet disponible dans le DMS qualité.
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Évolution des documents relatifs à la qualité en 2015 
Processus Fiches de processus disponibles dans le DMS Qualité

  Planifiés          

  Prêts pour approbation

  Approuvés et mis en œuvre

  Processus métiers          

  Processus de support 

  Processus de gestion



Audit interne

En 2015, l’équipe comptait huit collaborateurs qui 
combinaient leur mission d’auditeur interne avec leur 
fonction principale.
Le plan d’audit interne pour l’année 2015 a été entiè-
rement suivi : dix-sept processus ont été audités. Les 
objectifs fixés pour 2015 étaient :
 •  de maintenir l’équipe d’auditeurs opérationnelle et 

avec suffisamment d’effectifs et de compétences 
pour réaliser les audits planifiés ;

 •  d’évaluer les processus et systèmes mis en œuvre :
  –  conformité : conformité aux dispositions légales, 

aux réglementations fédérales ou concernant 
les OIP (Organismes d’intérêt public), aux rè-
glements internes … ;

  –  régularité : conformité aux procédures, appli-
cation et suivi des procédures, évaluation du 
système de gestion (comparaison entre la pro-
cédure et la réalité sur le terrain, entre ce qui 
devrait être et ce qui est) ;

  –  efficacité (bien faire les choses) du processus : 
évaluation du système de reporting, de service 
et de qualité (donner une appréciation quant à 
la qualité des processus et à leurs systèmes de 
gestion) ;

  –  efficience (faire les bonnes choses) : évaluation 
du système de contrôle interne (donner une 
appréciation quant à la maîtrise des processus 
et des systèmes de gestion, et faire des sugges-
tions) conformément aux objectifs stratégiques 

et tactiques de l’afmps, en tenant compte des 
moyens disponibles et en visant une simplifica-
tion administrative.

Pour chaque audit, les auditeurs ont rédigé un rapport 
d’audit.
En 2015, les rapports d’audit ont révélé un total de :
 • 0 non-conformité critique ;
 • 64 non-conformités majeures ;
 • 41 non-conformités mineures.

70 % de ces non-conformités sont liées aux documents 
qualité (procédures, instructions de travail, fiches dia-
bolo) :
 •  44 non-conformités majeures (69 %) : les docu-

ments qualité approuvés ne se trouvent pas dans 
le DMS qualité ;

 •  16 non-conformités mineures (39 %) : les docu-
ments qualité existants ne sont pas mis à jour.

En fonction des remarques et recommandations for-
mulées, les services contrôlés ont introduit un plan 
CAPA dont les actions ont été reprises dans le tableau 
de bord Qualité.

Gestion des plaintes externes

En tant qu’organisme d’intérêt public 
fédéral, l’afmps souhaite mener une 
stratégie et développer une culture 
orientée vers ses clients.

Sa mission consiste à proposer à nos clients des pro-
duits et services qui répondent à leurs attentes et sont 
conformes à la réglementation.
Toutefois, il arrive que le produit ne réponde pas aux 
attentes et que le client souhaite déposer une plainte.
Pour chaque plainte que nous recevons, les faits décrits 
sont analysés et nous réfléchissons à des améliora-
tions de nos processus afin d’éviter de telles plaintes 
à l’avenir. Cette procédure a pour objectif de proposer 
des services de qualité et orientés client.
Toute plainte peut être déposée par courrier ordinaire 
ou par voie électronique via notre site internet.

En 2015, l’afmps a reçu 180 plaintes, dont 4 déposées 
par le médiateur fédéral. Huit de ces plaintes ont été 
transmises à d’autres services publics fédéraux parce 
qu’elles tombaient en dehors de la compétence de 
l’afmps. 25 plaintes concernaient l’afmps et 147 ses 
partenaires.
Cette année, les plaintes relatives à la publicité pour 
les médicaments à usage humain ont également été 
reprises dans ces statistiques.
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4

17

3

4

11

10

42

16

89

Nombre de plaintes fondées  Plaintes reçues par type de canal Plaintes reçues concernant les partenaires 
de l’afmps par type de canal

  Attitude du fonctionnaire qui assure la gestion

  Qualité du produit ou service fourni

  Traitement (procédure) du produit ou du service fourni

  Lettre et formulaire de plainte papier 

  E-mail (externe et interne émanant de collègues)

  Formulaire de plainte en ligne 

  Lettre et formulaire de plainte papier  

   E-mail (externe et interne émanant  

de collègues)

  Formulaire de plainte en ligne 

Délai de traitement moyen :  

32 jours
Pourcentage de plaintes traitées  
dans le délai prévu (40 jours) :  

83 %
Nombre de plaintes fondées et donc justifiées :    

24/25

Délai de traitement moyen :  

56 jours
Pourcentage de plaintes traitées  
dans le délai prévu (40 jours) :   

74 %
Nombre de plaintes fondées et donc justifiées :    

121/147

Plaintes concernant les partenaires 
de l’afmps

Plaintes concernant les services de l’afmps
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Tâches principales

En 2015, la Division P&O a poursuivi la simplification 
administrative en continuant à développer le système 
d’enregistrement du temps de travail. Depuis janvier 
2015, de nombreuses demandes d’absence peuvent 
être introduites par voie électronique.

Le principal projet de 2015 a été la préparation du 
changement de culture au sein de l’afmps. L’afmps 
souhaite évoluer vers une culture qui responsabilise 
davantage les collaborateurs, en ayant recours aux 
techniques du NWOW (New Way of Working). De nom-
breuses actions de communication et d’accompagne-
ment ont donc été entreprises cette année. Une étape 
importante fut la rédaction d’un nouveau règlement 
de travail (qui entrera en vigueur en 2016), dont la 
modification principale concerne la possibilité pour les 
collaborateurs de ne plus pointer. L’accent est donc 
davantage mis sur les résultats à atteindre que sur le 
temps passé au travail.

À partir du second semestre 2015, un plan de commu-
nication et un plan de change management ont été 
mis en œuvre afin de susciter un échange d’idées et 
de préoccupations à tous les niveaux et d’ainsi faciliter 
la transition. Depuis janvier 2015, la Division P&O a 
fait office de groupe de pilotage pour transposer les 
principes du NWOW dans la pratique : contribution libre 
des collaborateurs aux objectifs de la division, clean 

desk, projet paperless, ateliers NWOW organisés tous 
les deux mois pour l’ensemble de l’équipe, afin de 
réfléchir ensemble au service offert par la division et 
à son organisation, …

La Division P&O a également fourni un support aux 
chefs fonctionnels en développant un trajet de forma-
tion sur mesure (management, coaching, communica-
tion en équipe, cycles d’évaluation). Ce trajet a permis 
de doter les chefs fonctionnels d’outils leur permettant 
de mener à bien le changement.

Division P&O

Division 
P&O
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Tâches principales

En 2015, la Division Juridique a été chargée, entre autres :
 •  de rendre des avis juridiques et de fournir des in-

formations, tant à des internes qu’à des externes ;
 • de rédiger des textes législatifs ;
 • de rédiger des recours en grâce ;
 •  d’assurer le suivi et la coordination des éléments 

de défense dans des dossiers de litiges ;
 •  de rédiger des propositions de règlement à 

l’amiable ;
 •  de traiter les demandes dans le cadre de la pu-

blicité de l’administration.

Division Juridique

Propositions de règlement  
à l’amiable traitées : 

dans 139 dossiers 
un règlement à l’amiable a été proposé 

109 dossiers 
ont été directement transmis  
au parquet

Réglementation publiée :  

2 lois  
à la rédaction desquelles l’afmps a collaboré 

13 
arrêtés royaux et ministériels 

divers  
arrêtés ministériels et royaux relatifs  
à la nomination des membres des 
commissions et comités liés à l’afmps 

3 
circulaires 

33 
recours en grâce traités 

38 
demandes traitées dans le cadre  
de la publicité de l’administration

Division 
Juridique
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Depuis sa création en 2007, l’agence est chargée de 
nouvelles compétences spécifiques concernant le 
matériel corporel humain (le sang et les composants 
sanguins, les cellules, les tissus et la procréation mé-
dicalement assistée).
Étant donné le caractère particulier de ces produits 
(d’origine humaine), une coordination interdéparte-
mentale et transversale a été créée afin de faciliter 
l’échange d’informations entre les différents services 
chargés des inspections, de la vigilance, des autorisa-
tions et de la réglementation.
Par ailleurs, cette coordination permet de jeter un pont 
vers les médicaments de thérapie innovante ou les 
dérivés stables de sang ou de plasma.

Ce rapport annuel vous présente les résultats des ac-
tivités spécifiques (inspections, agréments, vigilance, 
réglementation).
La Coordination Matériel Corporel Humain constitue 
le point de contact pour les acteurs de terrain et les 
autres organismes publics chargés de matières en lien 
étroit avec le MCH.

Coordination  
Matériel Corporel Humain

Coordination Matériel 
Corporel Humain
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Tâches principales

La Coordination PPMO assure un suivi actif de tous les 
portefeuilles de projets de l’agence, veille à la cohé-
rence entre les différentes méthodologies de suivi et 
évalue si les collaborateurs impliqués dans les projets 
et les moyens disponibles sont en adéquation.

Réalisations en 2015

Dans le cadre de la mise en place de la Coordination 
PPMO et de l’approche paperless (via SharePoint), les 
actions suivantes ont été entreprises :
 •  mise en place d’un système pour proposer des 

projets (fiche d’idée de projet) ;
 •  mise en place d’un système d’évaluation et de 

détermination des priorités de ces idées de projet 
(évaluation de la fiche) basé sur :

  –  le plan opérationnel de l’afmps ;
  –  les processus actuellement en place à l’afmps 

ou ceux à venir ;
  –  les priorités stratégiques (afmps, cabinet, 

Europe …) ;
  –  l’analyse de risques de chaque projet ;
  –  la cohérence des projets entre eux ;
 •  mise en œuvre d’un système de suivi opérationnel 

pour les projets sélectionnés, appelé SQERT-report ;
 •  définition et validation d’une méthodologie stan-

dard pour la gestion de projet.

Par le biais de diverses actions, nous sommes arrivés 
à une liste de 39 initiatives de projet pour 2015.

Les résultats enregistrés cette année sont prometteurs 
et indiquent que plus de 30 % des projets sélectionnés 
ont été réalisés et clôturés (projets à moins d’un an). 
Pour le reste, il s’agit de projets à plus long terme 
(entre deux et trois ans).

Coordination Project & Portfolio  
Management Office

Coordination
PPMO
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Tâches principales

L’Unité Relations Internationales est chargée de coor-
donner le flux d’information interne et externe dans le 
contexte national et international de l’afmps, dans le 
but d’harmoniser les points de vue belges au niveau 
international.
Pour ce faire, l’unité organise chaque trimestre une 
concertation stratégique au sein de l’afmps afin de 
rassembler l’input et de donner du feedback à propos 
des principaux dossiers.

Cette année, l’examen des différents textes réglemen-
taires qui revêtent une importance stratégique pour 
l’afmps s’est poursuivi au sein du Conseil de l’Europe 
et du Parlement européen :
 •  la révision de la réglementation concernant les 

dispositifs médicaux ;
 •  la révision de la réglementation concernant les 

médicaments à usage vétérinaire ;
 •  la mise en œuvre des dispositifs de sécurité qui 

doivent figurer sur l’emballage des médicaments ;
 •  la révision de la réglementation concernant les 

nouvelles substances psychoactives.

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

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

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

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

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

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

 •  un fonctionnement transparent des organismes 
notifiés ;

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

 •  l’optimalisation des données dans EUDAMED avec, 
entre autres, un accès au public et la détermina-
tion des dispositifs médicaux à usage unique qui 
pourraient éventuellement être réutilisés.

La proposition de règlement en matière de médica-
ments à usage vétérinaire a pour objectif de revoir en 

Unité Relations Internationales

Unité Relations  
Internationales
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profondeur la réglementation actuelle en vue :
 •  d’améliorer la disponibilité des médicaments à 

usage vétérinaire ;
 • de diminuer la charge administrative ;
 • de promouvoir la concurrence et l’innovation ;
 •  d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur ;
 •  d’agir sur le risque pour la santé publique que 

l’AMR représente.

La proposition de règlement d’exécution concernant 
les dispositifs de sécurité qui doivent figurer sur l’em-
ballage des médicaments, vise à :
 •  définir les spécifications techniques et vérifier les 

dispositifs de sécurité ;
 •  définir les règles générales en matière de gestion 

des banques de données au niveau national et 
européen. 

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

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

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

L’Unité Relations Internationales collabore activement 
aux discussions au sein du groupe de travail du Conseil 
de l’Europe et des comités de la Commission euro-
péenne. Afin de traiter ces dossiers le plus efficace-
ment possible au niveau belge, l’unité se concerte avec 
d’autres autorités compétentes telles que l’INAMI, l’ISP, 
le KCE, le SPF Santé publique et le SPF Justice. Ces autres 
autorités compétentes peuvent naturellement varier 
en fonction du dossier traité. Durant cette concerta-
tion, les positions belges sont arrêtées, d’éventuelles 
propositions de textes modificatifs sont rédigées et un 
feedback des réunions est donné.

Par ailleurs, l’unité participe également à d’autres 
groupes de travail européens :
 •  le groupe de travail de la Commission en ma-

tière de STAMP, qui étudie comment développer 
de nouvelles méthodes permettant aux patients 
d’avoir accès plus rapidement à des médicaments, 
dans le cadre réglementaire actuel.

 •  le groupe de travail de l’EMA qui examine la pro-
blématique de l’indisponibilité des médicaments 
ou Working Group on Medicinal Products Shortages.

Pour le reste, l’unité participe activement à l’étude 
européenne en matière d’utilisation off-label de 
médicaments.



Budget 2015

Le budget 2015 de l’afmps, approuvé par le Parlement, 
était de 84 319 974 euros de recettes et 84 319 974 
euros de dépenses.
Les recettes reprenaient la dotation de l’État budgétisée 
(18 343 028 euros), versée par l’intermédiaire du SPF 
Santé publique.

Recettes réalisées en 2015 et  
leur répartition

En 2015, les recettes réalisées se sont élevées à un 
total de 70 499 876 euros, soit un niveau de recettes 
inférieur de 16 % par rapport au budget déposé. 
Ces recettes se répartissent entre les recettes propres de 
52 959 876 euros et la dotation réalisée de 17 540 000 
euros. Les recettes propres représentaient 75 % des 
recettes totales et la dotation 25 %.

Lors de l’analyse des recettes propres, on remarque 
qu’elles se composent de 43 % de contributions et de 
57 % de rétributions ou fees for service. Ces contribu-
tions sont prélevées, selon les différentes législations et 
réglementations, principalement sur la base du nombre 
d’emballages de médicaments et de matières premières 
vendus, du chiffre d’affaires réalisé sur les dispositifs 
médicaux ou du nombre d’AMM.

Au niveau des recettes propres, une rétribution particu-
lière de l’EMA est à signaler, en paiement des activités 
de l’afmps au niveau européen, pour un montant de 
4 783 188 euros.

Une autre rétribution se distingue, cette fois par sa 
destination, puisque la rétribution essais cliniques, qui 
s’élève à 2 989 292 euros, sert en partie à couvrir les 
frais encourus par l’agence dans le cadre de ces essais 
mais contribue principalement au financement des 
comités d’éthique.

La rétribution la plus importante reste celle dans le cadre 
de l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux mé-
dicaments ou de l’introduction de dossiers de variations. 
Toute nouvelle autorisation pour un médicament ou 
toute modification au dossier d’un médicament existant 
s’accompagne du paiement d’une rétribution spécifique. 
La gestion de ces rétributions constitue historiquement 
la principale source de financement de l’afmps. Cette 
année, ces rétributions ont atteint 16 308 232 euros. 
En ce qui concerne les différentes contributions, la 
contribution sur les conditionnements, dite « 30 cen-
times et 15 centimes », représente 4 701 343 euros, 
soit 21 % des contributions. Une autre contribution 
importante est prélevée sur les conditionnements, à 
savoir la contribution « 50 centimes », qui a rapporté 
4 649 678 euros, soit 21 % des contributions. Cette 

dernière contribution ne participe toutefois pas au fi-
nancement de l’agence mais est entièrement destinée 
à l’activité de (re-)contrôle des médicaments.

Enfin, en 2015, l’afmps a perçu deux taxes destinées à 
l’INAMI. Ces taxes sont basées sur le chiffre d’affaires lié 
à la vente de dispositifs médicaux. Elles sont prélevées 
par l’afmps et intégralement reversées à l’INAMI. Ces 
deux taxes représentaient 3 592 935 euros.

Dépenses réalisées en 2015 et  
leur répartition

Les dépenses pour l’année 2015 s’élèvent à 60 793 576 
euros, dont 31 014 828 euros concernent les frais de 
personnel (statutaires et contractuels), ce qui équivaut 
à 51 % des dépenses.

Une autre dépense importante concerne le paiement 
du subside destiné au financement des tests sanguins 
NAT pour un montant de 5 932 468 euros, soit 10 % 
des dépenses.

Deux autres postes de dépenses importants sont les 
frais encourus pour les opérations de contrôle et d’ana-
lyse de médicaments ainsi que les dépenses infor-
matiques. Ces frais sont respectivement de 4 220 332 

Budget
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euros, soit 7 % des dépenses et de 4 227 470 euros, 
soit 7 % des dépenses.

Enfin, comme indiqué dans le volet Recettes, l’afmps 
prélève deux taxes liées aux dispositifs médicaux, qui 
sont intégralement reversées à l’INAMI. Il s’agit donc 
d’une opération blanche pour l’afmps. Pour 2015, ces 
taxes ont atteint un montant total de 3 592 935 euros, 
soit 6 % des dépenses.

Enregistrement des opérations et  
leur traitement comptable

Depuis la création de l’agence, la Division B&Cg tient 
une comptabilité en partie double. Nous répondons ainsi 
au prescrit légal mais cela nous permet aussi d’obtenir 
une transparence dans les différents flux financiers 
entrants et sortants. La compréhension du fonction-
nement financier de l’afmps par les divers acteurs s’en 
trouve améliorée. Toutes les dépenses et recettes sont 
regroupées au sein d’un même système informatique 
permettant de dégager rapidement et aisément des 
états des lieux comptables.
De plus, les comptes annuels sont certifiés par un ré-
viseur d’entreprises et par la Cour des comptes, ce qui 
permet d’améliorer la conformité et la régularité des 
opérations comptables.

Les dépenses de l’afmps pour l’année 2015 se sont 
matérialisées par un total de 4 982 factures. Ces factures 
ont été vérifiées et, après approbation, introduites dans 
le système comptable. Celui-ci procède de manière 
automatique (après double signature électronique) au 
paiement dans le mois, via le système de paiement 
Isabel.

Les recettes propres réalisées en 2015 se sont matériali-
sées par le biais de 17 354 versements sur 10 comptes 
bancaires recevant chacun leurs recettes spécifiques. Il 
s’agit entre autres des comptes de recettes EMA, R&D, 
aliments médicamenteux pour animaux, contributions 
sur le nombre de conditionnements et d’un compte 
pour des rétributions diverses.

Une fois les liquidités perçues, elles sont affectées en 
recettes au chiffre d’affaires adéquat. Ce chiffre d’affaires 
est ensuite débité du fee correspondant à chaque de-
mande de service introduite. En 2015, cette opération 
a eu lieu via l’encodage dans les livres comptables 
informatisés de 24 098 factures de vente. Cet enco-
dage est manuel et tire principalement les informations 
d’affectation, à savoir la correspondance du fee et de 
la demande de service correspondante, du système 
MeSeA, plus précisément par vérification du public 
inbox payment tracking. Les informations d’affectation 
non reprises dans MeSeA sont communiquées par la 

voie traditionnelle, via des formulaires administratifs et 
des fardes financières provenant des différents services 
de l’agence.
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Le budget 2015 en euros

Activité Budget
2013

Réalisation 
2013

Budget
2014

Réalisation 
2014

Budget
2015

Réalisation
2015

Recettes

Dotation 19 489305 18 786 000 19 562 641 18 759 000 18 343 028 17 540 000

Réserves utilisées       

Recettes propres 58 175 422 49 114 476 65 346 086 51 777551 65 976 946 52 959 876

Total 77 664 727 67 900 476 84 908 727 70 536 551 84 319 974 70 499 876

.

Activité Budget
2013

Réalisation 
2013

Budget
2014

Réalisation 
2014

Budget
2015

Réalisation
2015

Dépenses

Dépenses de personnel (salaires et charges sociales) 31 572 741 27 802 275 34 274 223 29 951 822 36 440 770 31 014 828

Autres frais de personnel 1 366 734 1 091 026 1 244 387 1 142 556 1 338 187 1 224 022

Dépenses hors ICT 21 263 541 18 039 092 22 497 140 18 494 284 22 005 552 14 718 105

Dépenses ICT 4 615 523 4 590 283 4 706 141 4 483 856 4 759 405 4 227 470

Frais patrimoniaux hors ICT 85 704 29 615 85 704 67 507 85 704 27 693

Frais patrimoniaux ICT 228 000 205 371 508 000 341 359 408 000 56 055

Subsides tests sanguins NAT 9 891 794 7 964 557 10 020 387 8 354 149 9 303 452 5 932 468

Taxe INAMI 9 859 154 5 530 644 12 062 245 6 386 393 9 978 904 3 592 935

Total 78 883 191 65 254 863 85 398 227 69 221 926 84 319 974 60 793 576
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Comité scientifique

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

En 2015, des experts ont été invités afin de discuter 
des sujets scientifiques ou régulatoires suivants :
 • dispositifs médicaux ;
 • résistance aux antibiotiques ;
 •  essais cliniques dans le cadre de la nouvelle ré-

glementation européenne ;
 • stupéfiants et psychotropes ;
 • méthodologie bénéfices/risques.

La possibilité pratique d’impliquer les commissions de 
l’afmps dans l’élaboration des dossiers de réglemen-
tation a continué d’être évaluée.

Comité consultatif

Le comité consultatif conseille l’afmps en matière de 
stratégie adoptée et à adopter. La présidence de ce co-
mité est assurée par l’Administrateur général de l’afmps.

Dans le courant de 2015, trois réunions ont été orga-
nisées, durant lesquelles les thèmes actuels suivants 
ont été abordés : 
 •  la notification d’indisponibilités temporaires pour 

des médicaments importés parallèlement ;

 •  le feedback concernant la deuxième enquête de 
satisfaction externe de l’afmps auprès des profes-
sionnels de la santé et le plan d’action établi suite 
à cette enquête ;

 •  l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDM 
et l’aperçu des plans à venir ;

 •  les dossiers européens tels que les transferts de 
compétences au sein de la Commission euro-
péenne, la révision des dispositifs médicaux et 
l’exposé de projets tels que les Adaptive Pathways 
et le STAMP ;

 •  la poursuite du suivi du dossier relatif à l’utilisation 
d’Avastin (bevacizumab - Roche) hors indication 
approuvée, à savoir dans le traitement de la dé-
générescence maculaire humide liée à l’âge ;

 •  les erreurs dans les préparations commises par 
des pharmaciens ;

 •  l’évaluation de la campagne de sensibilisation : 
médicaments génériques ou médicaments origi-
naux : aucune différence pour votre santé ;

 •  la politique de l’afmps en matière de conflits d’in-
térêts ;

 • la mise en œuvre du concept de ZBB à l’afmps ;
 •  le renouvellement de la Commission pour les 

médicaments à usage humain.

Comité de transparence

Le Comité de transparence est et reste un organe où la 
coordination avec les stakeholders et la transparence 
vis-à-vis de ces stakeholders sont des notions clés.

En 2015, le Comité de transparence s’est réuni huit fois.
Sa présidente Ann Adriaensen et son vice-président Marc 
Henry Cornély ont été réélus pour deux ans en 2015.

Les principaux points d’attention des réunions plénières 
ont été :
 •  la clôture du budget 2014, le suivi du budget 2015 

et la préparation du budget 2016 ;
 • le démarrage et le monitoring de l’exercice ZBB ;
 • les résultats de la Task Force Vigilance ;
 • la modification du règlement d’ordre intérieur ;
 • le suivi des travaux du Comité d’audit de l’afmps ;
 •  la campagne de sensibilisation « médicaments 

génériques ou médicaments originaux : aucune 
différence pour votre santé » ;

 • le reporting trimestriel en phase de concept ;
 • la circulaire relative à la prudence budgétaire ;
 •  les priorités pour l’exercice de fonctionnement 

2016 ;
 •  le concept de reporting concernant le budget de 

2016 ;
 • le plan opérationnel pour 2016.

Trois avis ont été transmis à la ministre de la Santé 
publique :
 •  l’avis relatif à l’approbation de la proposition de 

budget 2016 ;
 •  l’avis concernant l’application de la circulaire rela-

tive à la prudence budgétaire ;
 • l’avis concernant le plan opérationnel 2016.

Les trois comités de l’afmps
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Domaine d’excellence EARLY PHASE 
DEVELOPMENT

Bilan et horizon 2016 du domaine 
d’excellence EARLY PHASE DEVELOPMENT

En 2015, des centaines de demandes d’essais cli-
niques ont été introduites auprès de l’afmps :
 •  291 essais cliniques de premières phases de 

développement,
 • 137 essais cliniques de première phase,
 •  51 essais cliniques représentant une première 

administration à l’homme.
Le temps d’évaluation moyen de ce type d’essais cli-
niques était de 12,61 jours (uniquement pour les procé-
dures de quinze jours, soit 39 essais cliniques sur les 51).
En ce qui concerne les développements de premières 
phases*, l’afmps a également traité 20 AST nationaux, 
sur un total de 45 dossiers clôturés, dont 12 avis de 
type II/III et 7 avis écrits de type I.
Temps moyen nécessaire pour rendre l’avis après la 
validation des demandes d’AST :
 •  46,4 jours (de T0 à Tréunion d’avis) pour les avis de 

type II/III,
 • 11,1 jours pour les avis écrits de type I.

En ce qui concerne les avis scientifiques européens 
comportant un volet premières phases de dévelop-
pement, les représentants belges ont assumé huit 
fois le rôle de coordinateur.

Maintenir des délais courts
Une fois le Règlement (UE) n° 536/2014 d’application, 
l’afmps devra continuer à respecter des délais courts 
pour l’évaluation des essais cliniques. Pour ce faire, 
une analyse des moyens nécessaires et des frais à 
prévoir a été réalisée avec la collaboration des firmes 
concernées et l’assistance d’un consultant externe.  
Il va de soi que cette analyse devra être étendue après 
clarification de l’interaction avec les comités d’éthique 
impliquées dans les évaluations. À partir de 2016, la 
Commission pour les médicaments à usage humain  
renouvellée sera également consultée pour les de-
mandes d’essais cliniques considérés comme critiques. 
Il sera alors nécessaire de réaliser une étude afin d’éva-
luer l’impact de ce changement sur les délais actuels.

Connaitre le terrain :  
un plus dans la formation
Dans le courant de 2015, l’afmps a mis en place 
une nouvelle formation qui se poursuivra en 2016. 
L’objectif ? Donner l’occasion aux collaborateurs de 
l’agence impliqués dans des essais cliniques de pre-
mières phases d’apprendre à connaitre certaines 
facettes de la recherche clinique directement sur le 
terrain.

Communiquer pour avancer et s’améliorer
L’échange de données et de concepts et le feedback 
au sein de l’agence et vers les collaborateurs externes 
(e.a. firmes, chercheurs, patients, grand public) est 
indispensable. Ces échanges doivent s’inscrire dans 
une stratégie de communication plus large. En tant 
qu’agence, il est important que les experts de l’afmps 
restent informés des nouveaux développements et 
besoins du secteur et qu’ils restent ouverts aux re-
marques des parties concernées. C’est pourquoi une 
proposition de communication relative aux premières 
phases de développement sera préparée début 2016.

*   Essais cliniques de premières phases : le médicament est ad-

ministré à un petit nombre de volontaires sains (maximum une 

vingtaine) pour déterminer la posologie optimale, pour tester 

sa tolérance et sa toxicité éventuelle ;

  Essais cliniques de seconde phase : le médicament est administré 

à une centaine de patients dans des conditions spécifiques pour 

tester son efficacité et répertorier ses effets indésirables.

Les domaines d’excellence
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Circulaire 596, pour un dosage adapté
Lors des essais cliniques de premières phases, il est 
souhaitable de prévoir un dosage flexible car il doit 
pouvoir être adapté aux constatations enregistrées 
lors de l’administration des premières doses. Une for-
mulation sur place est dès lors la plus adaptée. En la 
matière, la circulaire 596 est déjà appliquée depuis un 
certain temps et quelques aspects ont déjà été affinés 
et communiqués.

En 2015, des discussions ont eu lieu en interne concer-
nant l’accréditation des centres de premières phases. 
La possibilité d’application volontaire a déjà été inscrite 
dans la loi-programme.

Domaine d’excellence VACCINS

Que couvre le domaine d’excellence 
VACCINS ?
Le domaine d’excellence VACCINS se rapporte à l’éva-
luation de l’ensemble des données concernant les 
vaccins. Des données relatives à la qualité jusqu’aux 
données non cliniques et cliniques, par exemple pour 
les demandes d’approbation d’essais cliniques, pour 
la formulation d’avis scientifiques à des firmes dé-
veloppant des vaccins ou pour la mise sur le mar-
ché de nouveaux vaccins. En outre, une réponse est 
également apportée à des problèmes occasionnels 

d’approvisionnement au niveau national ou européen.
Pour tous ces aspects, le domaine d’excellence VACCINS 
fonctionne de manière transversale au sein et en de-
hors de l’agence, entre autres avec l’ISP comme par-
tenaire fixe pour le contrôle de qualité et la libération 
des lots de vaccins.

2015 en chiffres
 •  La Belgique a été impliquée comme rapporteur 

au sein du CHMP dans le cadre de l’opinion po-
sitive rendue sur un nouveau vaccin pédiatrique 
hexavalent, un type de vaccin qui constitue la 
pierre angulaire des schémas de vaccination au 
niveau mondial.

 •  La Belgique a également fourni le corapporteur 
au PRAC dans le cadre d’une révision scientifique 
des vaccins contre le papillomavirus humain.

 •  La Belgique a été l’un des coordinateurs au sein 
du SAWP pour 9 avis scientifiques européens de 
ce groupe de travail.

 •  13 avis scientifiques nationaux concernant des 
vaccins ont été traités (12 avis + 1 retrait), dont 
11 avis de type II/III et 1 avis écrit de type I sur 
un total de 45 dossiers clôturés.

 •  L’équipe du domaine d’excellence de l’afmps est 
également impliquée dans la révision des recom-
mandations européennes concernant l’évaluation 
des nouveaux vaccins. 

 •  En ce qui concerne les contacts avec l’industrie 
concernée, deux réunions portfolio ont été orga-
nisées en 2015.

Le domaine d’excellence VACCINS a été représenté 
lors de différentes conférences nationales et interna-
tionales, entre autres dans :
 •  les différents groupes de travail (VWP, BWP, SWP, 

SAWP) et comités (CHMP, PDCO, PRAC) de l’EMA ;
 • le groupe Vaccination du CSS ;
 •  le Comité national de Certification de l’éradication 

de la poliomyélite en Belgique.

Deux thèmes suivis de près : la sécurité et 
l’efficacité des vaccins
En 2015, les vaccins contre le papillomavirus humain 
(vaccins VPH) faisaient l’objet d’une révision scientifique 
détaillée, visant à mieux caractériser certains aspects 
de leur profil de sécurité. Des notifications portant sur 
deux syndromes apparus chez des femmes vaccinées 
contre le papillomavirus humain ont été examinées. 

Il s’agissait :
 •  du syndrome de douleur régionale complexe ou 

CRPS, un syndrome de douleur chronique affectant 
un membre ;

 •  du syndrome de tachycardie orthostatique postu-
rale ou POTS, une affection caractérisée par une 



accélération anormale du rythme cardiaque juste 
après le passage à la station assise ou debout et 
dont les symptômes sont des vertiges, la perte 
de connaissance, ainsi que des migraines, d’autres 
douleurs, des nausées et de la fatigue.

Les vaccins VPH sont administrés afin de protéger les 
patientes des cancers du col de l’utérus et d’autres 
cancers et lésions précancéreuses lié(e)s au VPH. La 
révision scientifique menée en 2015 a abouti à la 
conclusion qu’il n’existait aucune preuve d’un lien de 
cause à effet entre les vaccins (Cervarix, Gardasil/
Silgard, Gardasil 9) et le développement d’un CRPS 
ou d’un POTS. Il n’y a par conséquent aucune raison 
de modifier la manière dont ces vaccins sont utilisés 
actuellement, ni d’adapter les notices existantes.
En 2015, le domaine d’excellence VACCINS a continué 
à jouer un rôle dans le développement de nouveaux 
vaccins, par exemple au niveau de la lutte contre la 
maladie à virus ébola et la poliomyélite, via des pro-
cédures STA ou encore via la validation, l’évaluation et 
l’octroi d’autorisations d’effectuer des essais cliniques.

Domaine d’excellence ONCOLOGIE

Bilan 2015
En 2015, le domaine d’excellence ONCOLOGIE a exercé 
ses activités dans différents domaines, entre autres 
au niveau des dossiers d’autorisation de mise sur le 
marché via la CP. Lesquels ?
 •  Lynparza (olaparib, indiqué dans le traitement 

des cancers de l’ovaire), pour lequel l’afmps était 
corapporteur de l’évaluation des mesures prises 
après la mise sur le marché, à savoir les PAES et 
les PASS ;

 •  Cotellic (cobimetinib, indiqué dans le traitement 
de mélanomes), pour lequel l’afmps était corap-
porteur de l’évaluation finale (AMM dans l’Union 
européenne délivrée le 20 novembre 2015) ;

 •  Lenvima (lenvatinib, indiqué dans le traitement 
des cancers de la thyroïde), pour lequel l’afmps 
était rapporteur dans le cadre de la procédure 
accélérée (AMM dans l’Union européenne délivrée 
le 28 mai 2015).

En 2015, l’afmps s’est par ailleurs vu attribuer le rôle 
de rapporteur dans deux dossiers d’autorisation de 
mise sur le marché via la procédure centralisée pour 
des médicaments anticancéreux : lenvatinib (indiqué 
dans le traitement de carcinomes cellulaires rénaux) 
et paclitaxel (indiqué dans le traitement des cancers 
ovariens).

2015 en chiffres :
 •  180 CTA pour des médicaments anticancéreux ont 

été introduites auprès de l’afmps, dont 4 ATMP ;
 •  34 CTA ont été introduites dans le cadre de la VHP 

(pour des médicaments anticancéreux).
 •  8 demandes dans le cadre du CU et 11 demandes 

dans le cadre d’un MNP ont été évaluées.
 •  La Belgique a fourni le coordinateur pour 13 avis 

scientifiques européens oncologiques, dont 3 pour 
des médicaments biosimilaires.

 •  Au niveau national, 5 demandes d’AST concernant 
des médicaments anticancéreux ont été traitées, 
dont 4 de type II/III et 1 avis écrit de type I, sur 
un total de 45 dossiers clôturés.

 •  Activités dans le cadre de la législation pédiatrique :
  –  rapporteur pour 17 Paediatric investigation 

plans ;
  –  15 peer review Paediatric investigation plans ;
  –  4 non-clinical topic leader.
    De plus, l’équipe non-clinique collabore avec 

l’EMA (European Medicines Agency) à un projet 
destiné à évaluer l’impact des études sur ani-
maux de laboratoire juvéniles sur le développe-
ment de médicaments anticancéreux à usage 
pédiatrique.

    Au niveau national, une réunion concernant 
les Pediatric clinical trials in oncology a été 
organisée.

 •  Activités dans le domaine gériatrique : réunion 
avec le professeur Petrovic ; séminaire Meet the 
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oncology expert avec le professeur H. Wildiers ; 
Symposium Ouderen met kanker (action 24 du 
Kankerplan, KULeuven).

 •  Activités dans le cadre de l’Oncology working 
party de l’EMA : téléconférences, deux réunions 
face à face, participation à l’update for anti-can-
cer guideline (safety reporting) and comments 
for guideline on PRO (patient-related outcome) 
measures ; workshop Chordoma de l’EMA.

En ce qui concerne les contacts avec l’industrie concer-
née, trois réunions ont été organisées en 2015.

Le domaine d’excellence ONCOLOGIE a été représenté 
lors de différentes conférences nationales et interna-
tionales :
 • Paediatric oncology task force du PDCO de l’EMA ;
 •  International Childhood Cancer Awareness Day, 

SIOPE (Parlement européen à Bruxelles) ;
 •  SIOPE – MAC Launch of the European Cancer Plan 

for Children and Adolescents (Parlement européen 
à Bruxelles) ;

 •  Table ronde Immunothérapie et cancer (Parlement 
belge) ;

 •  Table ronde « L’impact du cancer de la peau en 
Belgique » (Parlement belge) ;

 •  Symposium Optimal diagnosis of MDS (syn-
drome myélodysplasique) (Belgian Haematology 
Society) ;

 •  Symposium Differentiated Thyroid Cancer and 

Medullary Thyroid Carcinoma: New Frontiers 
(Institut Bordet) ;

 • 17th Annual Meeting of BSMO ;
 • 18th Post-ASCO Meeting ;
 •  Présentation BRAS concernant la conception des 

essais cliniques, dont ceux en matière d’oncologie ;
 •  EORTC Groups Annual Meeting (EGAM) à Bruxelles ;
 •  1st Human Cancer Immunology Course for 

Oncologists and Scientists, Institut Bordet ;
 • Symposium ESMO Immuno-Oncology à Lausanne ;
 •  Séminaires Meet the oncology expert, Institut 

Bordet ;
 •  Development Of Medicines For Paediatric And 

Rare Diseases - Annual Event For Interdisciplinary 
Challenges – Conférence de démarrage à Bâle, en 
Suisse ;

 •  Cancer Drug Development Forum - 3rd Paediatric 
Oncology Conference tenue à Vienne, en Autriche ;

 •  Paediatric Clinical Trials, Holiday Inn Regents Park, 
Londres ;

 • DIA Europe, Paris.

La collaboration entre le domaine d’excellence 
ONCOLOGIE et le Centre du cancer s’est encore renfor-
cée en 2015, au travers de la participation de l’afmps 
au projet de médecine personnalisée : réunions du 
groupe de travail next generation sequencing basées 
sur un rapport du KCE, réunion de démarrage; réunion 
de l’Editorial Board du Centre du cancer ; réunion pour 
le développement d’un position paper on Public Health 

Genomics in Cancer ; première réunion de la nouvelle 
commission de gestion du ComPerMed avec le Centre 
du cancer, l’INAMI, l’ISP, etc.
Cette collaboration se poursuivra en 2016, au travers 
de réunions concernant les Public Health Genomics 
in Cancer et de celles de la commission ComPerMed.

En 2015 également, l’afmps a poursuivi sa collaboration 
avec l’INAMI, entre autres via sa participation aux acti-
vités du Comité d’accompagnement Immunothérapie 
dans le traitement des mélanomes et gliomes : dis-
cussion relative aux dossiers ETA-ETR ; la CAIT : pré-
sentation de la méthodologie d’évaluation ; liste des 
UMN pour 2016.

Les activités actuelles se poursuivront  
en 2016
L’accent sera mis sur les activités liées à la pharma-
covigilance et sur celles liées à la R&D. L’engagement 
dans l’autorisation de mise sur le marché via la procé-
dure centralisée des médicaments anticancéreux sera 
encore renforcé. L’évaluateur clinique en hémato-on-
cologie engagé récemment a ainsi pu débuter ses 
activités par l’étude de différents dossiers nationaux 
et d’un dossier d’avis scientifique européen.



Pour mener ses tâches à bien de manière optimale, 
l’agence fait appel à différentes instances : les com-
missions de l’afmps, les plateformes de concertation 
nationales avec d’autres services publics, organismes 
et partenaires, ainsi que les réprésentants de l’afmps 
au sein des commissions, comités et groupes de travail 
nationaux et internationaux.

Représentation internationale

DG PRE autorisation
La DG PRE autorisation joue un rôle important dans 
la stimulation de l’innovation, la délivrance d’avis 
scientifiques, l’évaluation des CTA et le traitement des 
demandes d’octroi d’une AMM, tant pour des médi-
caments à usage humain qu’à usage vétérinaire. En 
ce qui concerne les médicaments à usage humain et 
vétérinaire qui suivent la CP, la DG PRE autorisation 
assure également le suivi des modifications d’AMM ou 
des variations. L’évaluation scientifique des données 
soutenant les différents types de demandes est en 
général réalisée au sein de la DG PRE autorisation, 
même si la demande a été introduite auprès d’une 
autre entité de l’afmps. Cette évaluation se base sur 
les directives et lignes directrices européennes, indé-
pendamment du fait qu’il s’agisse d’une procédure 
nationale ou européenne.

Il est extrêmement important que la DG PRE autorisa-
tion suive attentivement les évolutions scientifiques 

et les évolutions de la réglementation, et assure une 
contribution pertinente et active aux discussions me-
nées à ce sujet au niveau européen. La DG PRE auto-
risation est donc représentée en permanence dans la 
plupart des comités scientifiques européens et groupes 
de travail correspondants. Les missions européennes 
d’évaluation, par exemple comme rapporteur de la 
procédure centralisée ou comme coordinateur dans la 
procédure européenne d’avis scientifique, ne peuvent 
être acquises et effectuées de manière efficace que si 
la DG PRE autorisation est présente dans les comités 
et groupes de travail pertinents.

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

DG INSPECTION
Dans le cadre de l’harmonisation des activités d’ins-
pection et de contrôle ainsi que de la lutte contre 
la criminalité pharmaceutique, les collaborateurs de 
la DG INSPECTION sont représentés dans des forums 

internationaux avec d’autres autorités internationales 
en matière de médicaments et de produits de santé.

Services de soutien
Les Services de soutien de l’afmps sont les premiers 
concernés par les groupes de travail de l’EMA qui tra-
vaillent sur l’approche de l’automatisation de certaines 
tâches pour le réseau européen. La concertation, qui 
s’effectue souvent par le biais de la téléconférence, est 
axée la plupart du temps sur des aspects « business », 
de sorte que les experts ICT n’y sont pas toujours conviés. 
Lorsqu’il s’agit de réunions concernant un outil informa-
tique spécifique, la Division ICT est impliquée.

Services de l’Administrateur général
Notre Administrateur général fait partie du Management 
board de l’EMA et participe à ce titre aux réunions or-
ganisées dans le cadre des HMA. Cette participation 
permet d’aligner au maximum la stratégie nationale sur 
celle mise en œuvre au niveau européen. Dans cette 
optique, les responsables des Divisions Communication, 
Qualité et Juridique, de l’Unité Relations Internationales 
et de la Coordination Matériel Corporel Humain 
prennent, eux aussi, régulièrement part à des réunions 
européennes pertinentes pour leur fonctionnement 
efficace dans le cadre européen en ce qui concerne 
leurs domaines de compétences respectifs.

Une version actualisée des représentants de l’afmps 
est disponible sur le site internet de l’agence.

Représentation
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Représentation nationale

Une vue d’ensemble actualisée des commissions de 
l’afmps, des plateformes de concertation organisées 
par l’afmps et des plateformes de concertation avec 
les services publics et organismes organisées sur la 
base d’un protocole, est disponible sur le site internet 
de l’afmps.
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Les textes législatifs dont le suivi, l’application et  
le contrôle sont de la compétence de l’afmps 
peuvent être consultés sur le site internet de l’agence 
(www.afmps.be). 
Dans les matières qui relèvent de sa compétence, 
l’afmps peut soumettre des propositions de textes 
législatifs à la ministre. En 2015, les lois et les arrê-
tés royaux et ministériels suivants ont été publiés au 
Moniteur belge :

Lois auxquelles l’afmps a collaboré
 •  Loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions 

diverses en matière de santé (1).
 • Loi-programme (I) du 26 décembre 2015.

Arrêtés royaux et ministériels
 •  Arrêté royal du 31 janvier 2015 modifiant l’arrêté 

royal du 23 novembre 2006 portant exécution de 
l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les 
médicaments.

 •  Arrêté royal du 3 février 2015 portant exécution 
de la loi du 15 décembre 2013 en matière de 
dispositifs médicaux.

 •  Arrêté royal du 22 février 2015 octroyant un sub-
side au « antimicrobial consumption and resistance 
in animals » pour l’année 2015.

 •  Arrêté royal du 19 mars 2015 octroyant un sub-
side à l’asbl « Farmaka » pour l’année 2015.

 •  Arrêté royal du 3 avril 2015 portant agrément 
des organes visés à l’article 10, § 3, de la loi du 

25 mars 1964 sur les médicaments.
 •  Arrêté royal du 11 juin 2015 réglemen-

tant les produits contenant un ou plusieurs 
tétrahydrocannabinols. 

 •  Arrêté royal du 2 juillet 2015 modifiant l’annexe 
à la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux 
dérivés du sang d’origine humaine.

 •  Arrêté ministériel du 14 juillet 2015 portant 
agrément d’experts en application de l’arrêté 
royal du 13 avril 1977 fixant les règles permet-
tant de déterminer la valeur de transmission des 
officines pharmaceutiques et de surveiller cette 
transmission.

 •  Arrêté royal du 25 novembre 2015 modifiant 
l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux 
médicaments à usage humain et vétérinaire et de 
l’arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l’importation 
parallèle de médicaments à usage humain et à 
la distribution parallèle de médicaments à usage 
humain et vétérinaire.

 •  Arrêté royal du 25 novembre 2015 portant mo-
dification de l’arrêté royal du 22 janvier 1998 ré-
glementant certaines substances psychotropes, 
et relatif à la réduction des risques et à l’avis 
thérapeutique.

 •  Arrêté royal du 25 novembre 2015 portant mo-
dification de l’arrêté royal du 31 décembre 1930 
réglementant les substances soporifiques et stu-
péfiantes, et relatif à la réduction des risques et 
à l’avis thérapeutique. 

 •  Arrêté royal du 18 décembre 2015 relatif à l’octroi 
du subside 2013 aux comités d’éthique et portant 
application de l’article 30 de la loi du 7 mai 2004 
relative aux expérimentations sur la personne 
humaine. 

 •  Arrêté royal du 26 décembre 2015 relatif à l’octroi 
d’un subside aux établissements de transfusion 
sanguine pour l’année 2015. 

 •  Divers arrrêtés ministériels et royaux relatifs à 
la nomination des membres des commissions 
et comités institués au sein de l’afmps.

Législation
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Liste de quelques définitions  
et abréviations utilisées

AFCN Agence fédérale de contrôle nucléaire

afmps Agence fédérale des médicaments et des produits de santé – Autorité belge chargée des 
médicaments

AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire

AMM Autorisation de mise sur le marché

AMR Antimicrobial resistance – Résistance antimicrobienne

API Active Pharmaceutical Ingredient – Principe actif ou substance active des médicaments

ASMF Active Substance Master File – Dossier qui traite uniquement du principe actif. Celui-ci se compose 
d’une open part et d’une closed part. L’open part peut faire partie d’une demande d’AMM ou 
d’une modification de celle-ci

AST Avis Scientifique-Technique

ATMP Advanced Therapy Medicinal Product – Médicament de thérapie innovante

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

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

BWP Biologics Working Party

CAF Common Assessment Framework – Le CAF est un cadre commun européen de qualité qui peut 
être utilisé dans tout le secteur public comme un outil pour exécuter une auto-évaluation 
organisationnelle

CAIT Commission d’avis en cas d’intervention temporaire dans l’usage d’un médicament

CAPA Corrective and Preventive Action

CAT Committee for Advanced Therapies – Comité scientifique responsable de l’évaluation de la qualité, 
la sécurité et l’efficacité des médicaments de thérapie avancée en Europe

CBG-MEB College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – Medicines Evaluation Board. Autorité néerlandaise 
chargée des médicaments

CE Commission européenne

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use – Comité scientifique qui évalue, via la procédure 
centrale, les demandes pour les nouveaux médicaments à usage humain en Europe

CIE Clinical investigation and Evaluation

CMDh Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Human – Groupe 
de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées – médicaments 
à usage humain

CMH Commission pour les médicaments à usage humain – En 2015 le projet de la Commission pour 
les médicaments à usage humain renouvelée, ou « Revisited GMC », a été lancé. Cela impliquait 
un réexamen en profondeur du fonctionnement de la CMH

CMED Committee of Medical Experts

CMP Commission pour les médicaments à base de plantes à usage humain

CMS Concerned Member State – État membre concerné

COI Conflict of Interest – Conflit d’intérêts

COMMnet Le réseau des communicateurs des services publics fédéraux

COMPerMed Commission Personalised Medicine – Comité pour la médecine personnalisée

CP Centralised Procedure – Procédure centralisée d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché

CPP Certificates of Pharmaceutical Products – Certificats spécifiques aux produits

CRPS Complex Regional Pain Syndrome – Syndrome de douleur régionale, un syndrome de douleur 
chronique affectant un membre 

CSS Conseil Supérieur de la Santé

CTA Clinical Trial Application – Dossiers de demande d’autorisation d’essais cliniques

CU Compassionate Use – Utilisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché pour 
un usage compassionnel

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use – Comité scientifique qui évalue, via la CP, 
les demandes pour les nouveaux médicaments à usage vétérinaire en Europe

DCP Decentralised procedure – Procédure décentralisée d’obtention d’une autorisation de mise sur 
le marché

DG Direction générale

DIA Drug Information Association – Association d’information en matière de médicaments. 

DMS Document Management System – Système de gestion de documents

DSUR Development Safety Update Report – Rapports de sécurité annuels dans le cadre des essais 
cliniques

EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments

ETA-ETR Early Temporary Authorisation – Early Temporary Reimbursement

ETP Équivalent temps plein

EUDAMED European Database on Medical Devices – Banque de données européenne des dispositifs 
médicaux

GC Gestion des connaissances

GCP Good Clinical Practices – Bonnes pratiques cliniques

GDP Good Distribution Practices – Bonnes pratiques de distribution

GMP Good Manufacturing Practices – Bonnes pratiques de fabrication

HCM Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et vétérinaire

HMA Heads of Medicines Agencies – Réseau des autorités européennes des médicaments

HTA Health Technology Assessment – Analyse multidisciplinaire où différents aspects 
d’une intervention dans les soins de santé sont évalués

ICH International Conference on Harmonisation – Conférence internationale d’harmonisation

IMP Investigational Medicinal Product – Médicament expérimental

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité



RMA 
(additional RMA)

Risk Minimisation Activities – Evaluer et approuver les activités additionnelles de réduction 
des risques

RMP Risk Management Plan – Plans de gestion des risques

RMS Reference Member State – État membre de référence

SADN Source Authentique des Distributeurs Notifiés

SAG Services de l’Administrateur général

SAWP Scientific Advice Working Party – Groupe de travail d’avis scientifique

SAWP-V Scientific Advice Working Party-Veterinary. Groupe de travail d’avis scientifique pour 
les médicaments à usage vétérinaire

SCTA Service central de traduction allemande

SIOPE European Society for Paediatric Oncology

SOP Standard Operating Procedure – Série d'instructions de travail écrites

SPF Service public fédéral

SPOC Single Point of contact – Personne de contact

SQERT Scope-Quality-Effort-Risk-Time

STAMP Safe and Timely Access to Medicines for Patients

SWP Safety Working Party – Groupe de travail concernant la sécurité

TAC Therapeutic Area Coordinator – Coordinateur de classe thérapeutique

TDMI Traçabilité des Dispositifs Médicaux implantables

TQM Total Quality Management

UE Union européenne

UMN Unmet Medical Need – Accès plus rapide au remboursement de molécules en cours d’autorisation 
en fonction de leur intérêt thérapeutique, possibilité d’accès au remboursement hors indication

USE Unité Spéciale d’Enquête

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

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

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Procédure volontaire d’harmonisation

VWP Vaccines Working Party

WGCP Working Group of Communication Professionals – Groupe de travail des professionnels de 
la communication

WGEO Working Group Enforcement Officers – Groupe de travail de concertation relative à la lutte contre 
la criminalité pharmaceutique

ZBB Zero Based Budgeting

ISP Institut Scientifique de Santé Publique

KCE Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé

LMR Limite Maximale de Résidus – la teneur maximale d’une substance active déterminant le temps 
d’attente, ou la période, qui doit être respecté entre l’administration du médicament à l’animal 
et son abattage pour consommation

MAH Marketing Authorisation Holder – Titulaire d’AMM

MCH Matériel corporel humain

MeSeA Medicines e-Submission and e-Approval – Système électronique pour la soumission et 
l’approbation de dossiers médicaments

MNP Medical Need Program – Programmes médicaux d’urgence

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

NAT-tests 
sanguins

Nucleic Acid Amplification Test – Test sanguin employant une technique d’amplification de l’acide 
nucléique

NP National Procedure – Procédure nationale d'obtention d'une AMM

OGM Organisme génétiquement modifié

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PAC Post Approval Commitment – Engagement après approbation

PAES Post–authorisation Efficacy Studies

PAR Public Assessment Report – Rapports publics d’évaluation

PASS Post–authorisation Safety Studies

PDCO Paediatric Committee – Comité scientifique au niveau européen qui évalue les paediatric 
investigation plans ou les recherches sur l’utilisation chez les enfants

PDM Plan Dispositifs Médicaux

PEN Pre Export Notifications

PLATO Planning Tool

POTS Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome – Syndrome de tachycardie orthostatique posturale. 
Une affection caractérisée par une accélération anormale du rythme cardiaque juste après 
le passage à la station assise ou debout et dont les symptômes sont des vertiges, la perte de 
connaissance, ainsi que des migraines, d’autres douleurs, des nausées et de la fatigue

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Comité pour l’évaluation des risques en matière 
de pharmacovigilance

PSUR Periodic Safety Update Reports – Rapport périodique actualisé de sécurité

PSUSA Periodic Safety Update Single Assessement

R&D Research & Development – Recherche et développement

RAS Rapid Alert System – Système d’avertissements et d’informations urgentes concernant des 
médicaments et des produits de santé

RCP Résumé des caractéristiques du produit
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