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Mot de l’administrateur général

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec ce rapport annuel, nous concluons une autre année tout à fait passionnante pour notre agence. 
2021 a été l’année de la reprise progressive de notre mode de fonctionnement normal. Après une 
année où la lutte contre la COVID-19 a requis de notre part beaucoup de temps et de ressources, de 
nombreux autres projets nous attendaient.

Cela n’a pas été de tout repos. En 2021, nous nous sommes lancés corps et âme dans la dernière 
ligne droite de la mise en œuvre de plusieurs nouvelles législations européennes relatives aux 
médicaments vétérinaires, essais cliniques, dispositifs médicaux et diagnostics in vitro. Nous 
étions prêts à soutenir nos stakeholders grâce à notre expertise et notre soutien et avons travaillé 
en étroite collaboration avec d’autres institutions nationales et européennes. Nos services ont 
également travaillé dur sur la loi de financement, sans laquelle notre financement serait menacé. 
Et ce n’est pas tout. Nous avons également travaillé sans ménagement au déménagement vers le 
bâtiment Galilée. Celui-ci a également été très coûteux en termes de travail et de (ré)organisation.

En 2021, nos équipes ont aussi continué à travailler d’arrache-pied pour trouver des solutions à 
la crise sanitaire de la COVID-19, sans perdre de vue les nombreuses obligations relevant de nos 
compétences. Par exemple, notre agence a soutenu la formation et l’inspection des centres de 
vaccination et l’adaptation de la législation. Nous avons également traité des demandes d’essais 
cliniques de médicaments COVID-19 et évalué les nombreux rapports d’effets indésirables des 
vaccins contre le coronavirus.

Par le biais de ce rapport annuel, nous poursuivons notre engagement en faveur de la transparence 
de notre fonctionnement et d’une communication ouverte. Le rapport annuel contient tous les 
résultats et les chiffres de nos services en 2021, avec un accent particulier sur les nouvelles 
activités, les tendances à la hausse et à la baisse et les activités dans le cadre de la COVID-19. 
Nous mettons également en avant un certain nombre de projets majeurs au sujet desquels nos 
collaborateurs partagent leurs expériences.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs de l’AFMPS pour leur engagement inconditionnel et 
leur investissement depuis plus de deux ans dans le cadre de la crise du coronavirus. Nos efforts 
ont permis de trouver des solutions concrètes à de nombreuses questions complexes et situations 
difficiles de nos concitoyens. Vous pouvez sans aucun doute être fiers des résultats obtenus.

Je tiens également à remercier tous les partenaires externes de l’AFMPS pour leur soutien et leur 
confiance. Continuons à travailler tous ensemble pour la santé humaine et animale.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Xavier De Cuyper
Administrateur général de l’AFMPS



Xavier De Cuyper
Administrateur général de l’AFMPS
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Collaborer durablement dans notre nouveau
bâtiment

“Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont
réutilisables. Notre volonté est d’œuvrer ensemble à la santé publique, dans un
environnement durable et sain”

Le 1er mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un

bâtiment commun situé avenue Galilée, dans le centre de Bruxelles. Le déménagement

s’inscrit dans le cadre du projet Redesign des administrations de soins de santé. L’objectif

est d’augmenter encore l’efficacité des services publics afin de continuer à améliorer la

prestation de services aux citoyens et aux stakeholders. Karen Wyns travaille au sein de la

division Personnel et Organisation et fait partie de l’équipe de projet qui a préparé et mené

à bien le déménagement. Elle nous raconte son expérience sur cet énorme projet logistique.

Karen Wyns

Le début de ce projet de déménagement

remonte à loin. Initialement, nous devions

déménager vers le bâtiment Pacheco.

Ensuite, la décision a été prise de

déménager vers le bâtiment Galilée.

Comment ce projet s’est-il déroulé ? 

J’ai été impliquée dès le début dans le groupe de

travail pour le déménagement au boulevard

Pacheco et plus tard vers le bâtiment Galilée.

Nous avons été présents dès les premiers

entretiens avec l’architecte afin de veiller à ce

que tous nos besoins et exigences soient

rencontrés. Au cours des années précédentes,

nous avions déjà préparé beaucoup de choses

en vue du déménagement au boulevard

Pacheco, les affaires ont donc avancé

rapidement.

 Après quelque temps, d’autres groupes de travail ont été constitués pour bien encadrer le tout, comme le
groupe de travail ICT pour l’aménagement technologique du bâtiment. Une équipe de base a assuré la
coordination de tous ces groupes de travail. C’était nécessaire, avec un projet de cette ampleur. Puisque nous
allions déménager avec deux autres organisations, des représentants de l’INAMI et du SPF Santé publique
étaient également présents lors de chaque concertation. Il s’est avéré qu’un déménagement est un projet
énorme qui exige quasiment de s’y consacrer à temps plein.

Lors de l’élaboration des plans pour le nouveau bâtiment, la durabilité était au centre des

préoccupations. Comment avez-vous réalisé cela, en pratique ? 

Le principe fondamental pour le nouveau bâtiment est le suivant : œuvrer ensemble à la santé

publique dans un environnement durable et sain. Nous avons donc veillé autant que possible à ce que

le bâtiment soit sain et durable.

Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont réutilisables. On a

également évalué soigneusement le mobilier qui serait déménagé ou pas. Lors d’un déménagement, il

faut évidemment tenir compte du coût du déménagement mais aussi du coût écologique. Les

collaborateurs ont également eu l’opportunité de ramener chez eux certains équipements de bureau

que nous n’utiliserions plus, comme des chaises de bureau ergonomiques. Le matériel de bureau

restant que nous n’avons pas déménage a été offert à de œuvres de charité. L’AFMPS a donné des

armoires, des bureaux, des blocs à tiroirs et des tables à plusieurs écoles, mais aussi à une

association qui vient en aide aux réfugiés et au projet La Maison Rue Verte qui offre un hébergement à

des femmes seules avec enfants. Notre matériel de bureau superflu a ainsi une seconde vie.

Cette durabilité se traduit également dans notre nouveau plan de mobilité … 

C’est exact. Nous essayons par exemple de motiver tout le monde à laisser la voiture à la maison

autant que possible. Précédemment, nous travaillions juste en face de la gare du Midi, il nous suffisait

de traverser la rue pour arriver à pied au bureau. Avec le déménagement, il y a eu quelques craintes

que le bâtiment soit plus difficile d’accès. Mais cette angoisse n’était nullement justifiée. Nous avons

investi dans la mobilité durable en définissant plusieurs itinéraires pour rejoindre le bâtiment à pied ou

à vélo depuis une gare de chemin de fer.

Nous avons également converti l’ancien parking VIP en parking pour vélos. Il y a même des

emplacements pour vélos cargos et des bornes de rechargement pour vélos électriques. Des douches

sont aussi prévues dans le bâtiment pour les collègues qui souhaitent se rafraîchir lorsqu’ils viennent

au travail à vélo. Vous pouvez constater que nous avons vraiment investi dans notre vision de la

durabilité. Dans le restaurant aussi, les changements sont perceptibles. Nous travaillons maintenant

avec des produits locaux et de saison. Cela ne veut pas dire qu’il n’est plus possible de déguster un

steak-frites, mais il existe beaucoup d’alternatives saines.

Une fois les plans dessinés, il restait à faire le plus gros du travail : déménager … 

Bien entendu, cela a nécessité de nombreux préparatifs. Nous avons décidé de ne pas déménager nos

archives papier dans le nouveau bâtiment. La première mission consistait donc à transporter toutes les

archives papier chez un partenaire logistique. Ce fut un bon exercice pour déterminer ce dont nous

avions besoin ou pas. On a aussi numérisé à grande échelle. Tous les services ont également dû

empaqueter le matériel de leur équipe et chaque collaborateur a reçu une caisse de déménagement

individuelle pour ses objets personnels. Il fallait étiqueter celles-ci clairement, car toutes les équipes

ne se retrouvaient pas au même étage ou à côté des mêmes collègues qu’auparavant. Il fallait

également indiquer quels armoires, bureaux et autres meubles de l’ancien bâtiment devaient faire le

trajet jusqu’au bâtiment Galilée. 

C’était donc déjà un grand projet, compliqué sur le plan logistique. Et la crise du

coronavirus est venue s’ajouter à l’équation. Cela a-t’il eu un grand impact ? 

Bien sûr. Le déménagement a pris du retard à cause de la crise sanitaire. Toute notre agence a été

extrêmement mobilisée dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons souvent dû intercaler le projet

de déménagement entre deux autres affaires urgentes. Par conséquent, beaucoup de choses ont été

accomplies de façon un peu plus superficielle à l’AFMPS. Ce qui a entraîné plus d’inconvénients que

dans les deux autres organisations car celles-ci disposaient en effet de collaborateurs qui pouvaient

s’occuper exclusivement du projet de déménagement. Nous avions par exemple élaboré tout un plan

pour accueillir les gens dans le nouveau bâtiment, les accompagner et leur faire découvrir leur

nouveau lieu de travail. Tout cela est tombé à l’eau. Nous devons maintenant rattraper le temps

perdu. 

Ce retour au bureau signifiera un gros travail d’adaptation pour de nombreux collègues.

Comment allez-vous pousser les gens à sortir de leur bulle ?  

Nous devons apprendre de nouvelles habitudes. Mais changer n’est jamais simple. Nous ne sommes

plus habitués à travailler entouré de monde sur un grand plateau. Pourtant, voir ses collègues et

travailler ensemble est sans doute plus important que beaucoup de gens ne le pensent, par exemple

dans le cadre de la prévention d’un burn-out. Quand on travaille à la maison, c’est plus difficile. Nous

avons équipé le bâtiment de telle manière qu’il répond aux besoins de chacun et que tout le monde s’y

sente à l’aise.

Outre les espaces de bureau classiques, il y a par exemple des salles de projet pour la concertation

avec les collègues, des bubbles, c’est-à-dire des cabines pour de courtes communications par

téléphone, des zones de silence où il est interdit de bavarder et de téléphoner et des « cocons » pour

ceux qui désirent s’isoler et travailler à leur aise. Notre infrastructure pour les réunions externes a

également été améliorée. Nous disposons ainsi d’un petit auditorium, d’un local pour les interprètes et

de salles de réunion classiques. Tous les systèmes ICT ont été modernisés et axés sur l’avenir, ce qui

rend le travail très fluide et agréable. Nous avons également investi dans le bien-être de nos

collaborateurs. Il existe différents coins café pour des rencontres informelles entre collègues. Le

bâtiment dispose également d’un medialounge, d’un espace détente et d’une salle de sport. Au cours

d’une journée de travail bien remplie, il est bon de se détendre un instant et de recharger ses

batteries.

Vous avez opté pour une approche intégrée consistant à mettre côte à côte les services des

différentes organisations. Il existe aussi un service logistique commun : 1FM. Quels sont les

avantages d’une cohabitation physique avec des partenaires différents au sein d’un même

bâtiment ? 

Cela présente clairement plusieurs avantages. On peut profiter d’une expertise que nous n’avions pas

auparavant. Ce sont surtout les services qui travaillent sur les mêmes thèmes, comme le Training

Center ou les services ICT, qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience. Il est devenu

beaucoup plus simple d’aller voir comment une autre organisation aborde un sujet. L’achat ou le prêt

de matériel en commun est également plus facile et moins onéreux. Si je vois beaucoup des

avantages, beaucoup de choses doivent encore évoluer. Cela se fera en partie dans un cadre

organique, mais nous organiserons également des actions de collaboration ciblées.  

Entre-temps, nous avons déménagé. Mais il faut désormais attendre que l’ensemble des

collaborateurs apprennent à connaître le nouveau bâtiment. Comment envisagez-vous

l’avenir ? 

Tout d’abord, nous rattrapons dès maintenant les activités que nous avions planifiées l’an dernier,

comme découverte du bâtiment par les collègues et la conclusion d’accords pratiques entre les équipes

installées à un même étage. Nous devons absolument encourager ces actions. Nous devons également

réapprendre à travailler comme par le passé, et cela demande du temps. Pour chaque service et

chaque collaborateur, il faudra un peu tâtonner pour combiner télétravail et travail au bureau. Avec de

bons accords entre équipes et le soutien approprié, je suis certaine que tout se passera bien.

Retour en haut
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Collaborer durablement dans notre nouveau
bâtiment

“Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont
réutilisables. Notre volonté est d’œuvrer ensemble à la santé publique, dans un
environnement durable et sain”

Le 1er mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un

bâtiment commun situé avenue Galilée, dans le centre de Bruxelles. Le déménagement

s’inscrit dans le cadre du projet Redesign des administrations de soins de santé. L’objectif

est d’augmenter encore l’efficacité des services publics afin de continuer à améliorer la

prestation de services aux citoyens et aux stakeholders. Karen Wyns travaille au sein de la

division Personnel et Organisation et fait partie de l’équipe de projet qui a préparé et mené

à bien le déménagement. Elle nous raconte son expérience sur cet énorme projet logistique.

Karen Wyns

Le début de ce projet de déménagement

remonte à loin. Initialement, nous devions

déménager vers le bâtiment Pacheco.

Ensuite, la décision a été prise de

déménager vers le bâtiment Galilée.

Comment ce projet s’est-il déroulé ? 

J’ai été impliquée dès le début dans le groupe de

travail pour le déménagement au boulevard

Pacheco et plus tard vers le bâtiment Galilée.

Nous avons été présents dès les premiers

entretiens avec l’architecte afin de veiller à ce

que tous nos besoins et exigences soient

rencontrés. Au cours des années précédentes,

nous avions déjà préparé beaucoup de choses

en vue du déménagement au boulevard

Pacheco, les affaires ont donc avancé

rapidement.

 Après quelque temps, d’autres groupes de travail ont été constitués pour bien encadrer le tout, comme le
groupe de travail ICT pour l’aménagement technologique du bâtiment. Une équipe de base a assuré la
coordination de tous ces groupes de travail. C’était nécessaire, avec un projet de cette ampleur. Puisque nous
allions déménager avec deux autres organisations, des représentants de l’INAMI et du SPF Santé publique
étaient également présents lors de chaque concertation. Il s’est avéré qu’un déménagement est un projet
énorme qui exige quasiment de s’y consacrer à temps plein.

Lors de l’élaboration des plans pour le nouveau bâtiment, la durabilité était au centre des

préoccupations. Comment avez-vous réalisé cela, en pratique ? 

Le principe fondamental pour le nouveau bâtiment est le suivant : œuvrer ensemble à la santé

publique dans un environnement durable et sain. Nous avons donc veillé autant que possible à ce que

le bâtiment soit sain et durable.

Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont réutilisables. On a

également évalué soigneusement le mobilier qui serait déménagé ou pas. Lors d’un déménagement, il

faut évidemment tenir compte du coût du déménagement mais aussi du coût écologique. Les

collaborateurs ont également eu l’opportunité de ramener chez eux certains équipements de bureau

que nous n’utiliserions plus, comme des chaises de bureau ergonomiques. Le matériel de bureau

restant que nous n’avons pas déménage a été offert à de œuvres de charité. L’AFMPS a donné des

armoires, des bureaux, des blocs à tiroirs et des tables à plusieurs écoles, mais aussi à une

association qui vient en aide aux réfugiés et au projet La Maison Rue Verte qui offre un hébergement à

des femmes seules avec enfants. Notre matériel de bureau superflu a ainsi une seconde vie.

Cette durabilité se traduit également dans notre nouveau plan de mobilité … 

C’est exact. Nous essayons par exemple de motiver tout le monde à laisser la voiture à la maison

autant que possible. Précédemment, nous travaillions juste en face de la gare du Midi, il nous suffisait

de traverser la rue pour arriver à pied au bureau. Avec le déménagement, il y a eu quelques craintes

que le bâtiment soit plus difficile d’accès. Mais cette angoisse n’était nullement justifiée. Nous avons

investi dans la mobilité durable en définissant plusieurs itinéraires pour rejoindre le bâtiment à pied ou

à vélo depuis une gare de chemin de fer.

Nous avons également converti l’ancien parking VIP en parking pour vélos. Il y a même des

emplacements pour vélos cargos et des bornes de rechargement pour vélos électriques. Des douches

sont aussi prévues dans le bâtiment pour les collègues qui souhaitent se rafraîchir lorsqu’ils viennent

au travail à vélo. Vous pouvez constater que nous avons vraiment investi dans notre vision de la

durabilité. Dans le restaurant aussi, les changements sont perceptibles. Nous travaillons maintenant

avec des produits locaux et de saison. Cela ne veut pas dire qu’il n’est plus possible de déguster un

steak-frites, mais il existe beaucoup d’alternatives saines.

Une fois les plans dessinés, il restait à faire le plus gros du travail : déménager … 

Bien entendu, cela a nécessité de nombreux préparatifs. Nous avons décidé de ne pas déménager nos

archives papier dans le nouveau bâtiment. La première mission consistait donc à transporter toutes les

archives papier chez un partenaire logistique. Ce fut un bon exercice pour déterminer ce dont nous

avions besoin ou pas. On a aussi numérisé à grande échelle. Tous les services ont également dû

empaqueter le matériel de leur équipe et chaque collaborateur a reçu une caisse de déménagement

individuelle pour ses objets personnels. Il fallait étiqueter celles-ci clairement, car toutes les équipes

ne se retrouvaient pas au même étage ou à côté des mêmes collègues qu’auparavant. Il fallait

également indiquer quels armoires, bureaux et autres meubles de l’ancien bâtiment devaient faire le

trajet jusqu’au bâtiment Galilée. 

C’était donc déjà un grand projet, compliqué sur le plan logistique. Et la crise du

coronavirus est venue s’ajouter à l’équation. Cela a-t’il eu un grand impact ? 

Bien sûr. Le déménagement a pris du retard à cause de la crise sanitaire. Toute notre agence a été

extrêmement mobilisée dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons souvent dû intercaler le projet

de déménagement entre deux autres affaires urgentes. Par conséquent, beaucoup de choses ont été

accomplies de façon un peu plus superficielle à l’AFMPS. Ce qui a entraîné plus d’inconvénients que

dans les deux autres organisations car celles-ci disposaient en effet de collaborateurs qui pouvaient

s’occuper exclusivement du projet de déménagement. Nous avions par exemple élaboré tout un plan

pour accueillir les gens dans le nouveau bâtiment, les accompagner et leur faire découvrir leur

nouveau lieu de travail. Tout cela est tombé à l’eau. Nous devons maintenant rattraper le temps

perdu. 

Ce retour au bureau signifiera un gros travail d’adaptation pour de nombreux collègues.

Comment allez-vous pousser les gens à sortir de leur bulle ?  

Nous devons apprendre de nouvelles habitudes. Mais changer n’est jamais simple. Nous ne sommes

plus habitués à travailler entouré de monde sur un grand plateau. Pourtant, voir ses collègues et

travailler ensemble est sans doute plus important que beaucoup de gens ne le pensent, par exemple

dans le cadre de la prévention d’un burn-out. Quand on travaille à la maison, c’est plus difficile. Nous

avons équipé le bâtiment de telle manière qu’il répond aux besoins de chacun et que tout le monde s’y

sente à l’aise.

Outre les espaces de bureau classiques, il y a par exemple des salles de projet pour la concertation

avec les collègues, des bubbles, c’est-à-dire des cabines pour de courtes communications par

téléphone, des zones de silence où il est interdit de bavarder et de téléphoner et des « cocons » pour

ceux qui désirent s’isoler et travailler à leur aise. Notre infrastructure pour les réunions externes a

également été améliorée. Nous disposons ainsi d’un petit auditorium, d’un local pour les interprètes et

de salles de réunion classiques. Tous les systèmes ICT ont été modernisés et axés sur l’avenir, ce qui

rend le travail très fluide et agréable. Nous avons également investi dans le bien-être de nos

collaborateurs. Il existe différents coins café pour des rencontres informelles entre collègues. Le

bâtiment dispose également d’un medialounge, d’un espace détente et d’une salle de sport. Au cours

d’une journée de travail bien remplie, il est bon de se détendre un instant et de recharger ses

batteries.

Vous avez opté pour une approche intégrée consistant à mettre côte à côte les services des

différentes organisations. Il existe aussi un service logistique commun : 1FM. Quels sont les

avantages d’une cohabitation physique avec des partenaires différents au sein d’un même

bâtiment ? 

Cela présente clairement plusieurs avantages. On peut profiter d’une expertise que nous n’avions pas

auparavant. Ce sont surtout les services qui travaillent sur les mêmes thèmes, comme le Training

Center ou les services ICT, qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience. Il est devenu

beaucoup plus simple d’aller voir comment une autre organisation aborde un sujet. L’achat ou le prêt

de matériel en commun est également plus facile et moins onéreux. Si je vois beaucoup des

avantages, beaucoup de choses doivent encore évoluer. Cela se fera en partie dans un cadre

organique, mais nous organiserons également des actions de collaboration ciblées.  

Entre-temps, nous avons déménagé. Mais il faut désormais attendre que l’ensemble des

collaborateurs apprennent à connaître le nouveau bâtiment. Comment envisagez-vous

l’avenir ? 

Tout d’abord, nous rattrapons dès maintenant les activités que nous avions planifiées l’an dernier,

comme découverte du bâtiment par les collègues et la conclusion d’accords pratiques entre les équipes

installées à un même étage. Nous devons absolument encourager ces actions. Nous devons également

réapprendre à travailler comme par le passé, et cela demande du temps. Pour chaque service et

chaque collaborateur, il faudra un peu tâtonner pour combiner télétravail et travail au bureau. Avec de

bons accords entre équipes et le soutien approprié, je suis certaine que tout se passera bien.
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Collaborer durablement dans notre nouveau
bâtiment

“Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont
réutilisables. Notre volonté est d’œuvrer ensemble à la santé publique, dans un
environnement durable et sain”

Le 1er mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un

bâtiment commun situé avenue Galilée, dans le centre de Bruxelles. Le déménagement

s’inscrit dans le cadre du projet Redesign des administrations de soins de santé. L’objectif

est d’augmenter encore l’efficacité des services publics afin de continuer à améliorer la

prestation de services aux citoyens et aux stakeholders. Karen Wyns travaille au sein de la

division Personnel et Organisation et fait partie de l’équipe de projet qui a préparé et mené

à bien le déménagement. Elle nous raconte son expérience sur cet énorme projet logistique.

Karen Wyns

Le début de ce projet de déménagement

remonte à loin. Initialement, nous devions

déménager vers le bâtiment Pacheco.

Ensuite, la décision a été prise de

déménager vers le bâtiment Galilée.

Comment ce projet s’est-il déroulé ? 

J’ai été impliquée dès le début dans le groupe de

travail pour le déménagement au boulevard

Pacheco et plus tard vers le bâtiment Galilée.

Nous avons été présents dès les premiers

entretiens avec l’architecte afin de veiller à ce

que tous nos besoins et exigences soient

rencontrés. Au cours des années précédentes,

nous avions déjà préparé beaucoup de choses

en vue du déménagement au boulevard

Pacheco, les affaires ont donc avancé

rapidement.

 Après quelque temps, d’autres groupes de travail ont été constitués pour bien encadrer le tout, comme le
groupe de travail ICT pour l’aménagement technologique du bâtiment. Une équipe de base a assuré la
coordination de tous ces groupes de travail. C’était nécessaire, avec un projet de cette ampleur. Puisque nous
allions déménager avec deux autres organisations, des représentants de l’INAMI et du SPF Santé publique
étaient également présents lors de chaque concertation. Il s’est avéré qu’un déménagement est un projet
énorme qui exige quasiment de s’y consacrer à temps plein.

Lors de l’élaboration des plans pour le nouveau bâtiment, la durabilité était au centre des

préoccupations. Comment avez-vous réalisé cela, en pratique ? 

Le principe fondamental pour le nouveau bâtiment est le suivant : œuvrer ensemble à la santé

publique dans un environnement durable et sain. Nous avons donc veillé autant que possible à ce que

le bâtiment soit sain et durable.

Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont réutilisables. On a

également évalué soigneusement le mobilier qui serait déménagé ou pas. Lors d’un déménagement, il

faut évidemment tenir compte du coût du déménagement mais aussi du coût écologique. Les

collaborateurs ont également eu l’opportunité de ramener chez eux certains équipements de bureau

que nous n’utiliserions plus, comme des chaises de bureau ergonomiques. Le matériel de bureau

restant que nous n’avons pas déménage a été offert à de œuvres de charité. L’AFMPS a donné des

armoires, des bureaux, des blocs à tiroirs et des tables à plusieurs écoles, mais aussi à une

association qui vient en aide aux réfugiés et au projet La Maison Rue Verte qui offre un hébergement à

des femmes seules avec enfants. Notre matériel de bureau superflu a ainsi une seconde vie.

Cette durabilité se traduit également dans notre nouveau plan de mobilité … 

C’est exact. Nous essayons par exemple de motiver tout le monde à laisser la voiture à la maison

autant que possible. Précédemment, nous travaillions juste en face de la gare du Midi, il nous suffisait

de traverser la rue pour arriver à pied au bureau. Avec le déménagement, il y a eu quelques craintes

que le bâtiment soit plus difficile d’accès. Mais cette angoisse n’était nullement justifiée. Nous avons

investi dans la mobilité durable en définissant plusieurs itinéraires pour rejoindre le bâtiment à pied ou

à vélo depuis une gare de chemin de fer.

Nous avons également converti l’ancien parking VIP en parking pour vélos. Il y a même des

emplacements pour vélos cargos et des bornes de rechargement pour vélos électriques. Des douches

sont aussi prévues dans le bâtiment pour les collègues qui souhaitent se rafraîchir lorsqu’ils viennent

au travail à vélo. Vous pouvez constater que nous avons vraiment investi dans notre vision de la

durabilité. Dans le restaurant aussi, les changements sont perceptibles. Nous travaillons maintenant

avec des produits locaux et de saison. Cela ne veut pas dire qu’il n’est plus possible de déguster un

steak-frites, mais il existe beaucoup d’alternatives saines.

Une fois les plans dessinés, il restait à faire le plus gros du travail : déménager … 

Bien entendu, cela a nécessité de nombreux préparatifs. Nous avons décidé de ne pas déménager nos

archives papier dans le nouveau bâtiment. La première mission consistait donc à transporter toutes les

archives papier chez un partenaire logistique. Ce fut un bon exercice pour déterminer ce dont nous

avions besoin ou pas. On a aussi numérisé à grande échelle. Tous les services ont également dû

empaqueter le matériel de leur équipe et chaque collaborateur a reçu une caisse de déménagement

individuelle pour ses objets personnels. Il fallait étiqueter celles-ci clairement, car toutes les équipes

ne se retrouvaient pas au même étage ou à côté des mêmes collègues qu’auparavant. Il fallait

également indiquer quels armoires, bureaux et autres meubles de l’ancien bâtiment devaient faire le

trajet jusqu’au bâtiment Galilée. 

C’était donc déjà un grand projet, compliqué sur le plan logistique. Et la crise du

coronavirus est venue s’ajouter à l’équation. Cela a-t’il eu un grand impact ? 

Bien sûr. Le déménagement a pris du retard à cause de la crise sanitaire. Toute notre agence a été

extrêmement mobilisée dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons souvent dû intercaler le projet

de déménagement entre deux autres affaires urgentes. Par conséquent, beaucoup de choses ont été

accomplies de façon un peu plus superficielle à l’AFMPS. Ce qui a entraîné plus d’inconvénients que

dans les deux autres organisations car celles-ci disposaient en effet de collaborateurs qui pouvaient

s’occuper exclusivement du projet de déménagement. Nous avions par exemple élaboré tout un plan

pour accueillir les gens dans le nouveau bâtiment, les accompagner et leur faire découvrir leur

nouveau lieu de travail. Tout cela est tombé à l’eau. Nous devons maintenant rattraper le temps

perdu. 

Ce retour au bureau signifiera un gros travail d’adaptation pour de nombreux collègues.

Comment allez-vous pousser les gens à sortir de leur bulle ?  

Nous devons apprendre de nouvelles habitudes. Mais changer n’est jamais simple. Nous ne sommes

plus habitués à travailler entouré de monde sur un grand plateau. Pourtant, voir ses collègues et

travailler ensemble est sans doute plus important que beaucoup de gens ne le pensent, par exemple

dans le cadre de la prévention d’un burn-out. Quand on travaille à la maison, c’est plus difficile. Nous

avons équipé le bâtiment de telle manière qu’il répond aux besoins de chacun et que tout le monde s’y

sente à l’aise.

Outre les espaces de bureau classiques, il y a par exemple des salles de projet pour la concertation

avec les collègues, des bubbles, c’est-à-dire des cabines pour de courtes communications par

téléphone, des zones de silence où il est interdit de bavarder et de téléphoner et des « cocons » pour

ceux qui désirent s’isoler et travailler à leur aise. Notre infrastructure pour les réunions externes a

également été améliorée. Nous disposons ainsi d’un petit auditorium, d’un local pour les interprètes et

de salles de réunion classiques. Tous les systèmes ICT ont été modernisés et axés sur l’avenir, ce qui

rend le travail très fluide et agréable. Nous avons également investi dans le bien-être de nos

collaborateurs. Il existe différents coins café pour des rencontres informelles entre collègues. Le

bâtiment dispose également d’un medialounge, d’un espace détente et d’une salle de sport. Au cours

d’une journée de travail bien remplie, il est bon de se détendre un instant et de recharger ses

batteries.

Vous avez opté pour une approche intégrée consistant à mettre côte à côte les services des

différentes organisations. Il existe aussi un service logistique commun : 1FM. Quels sont les

avantages d’une cohabitation physique avec des partenaires différents au sein d’un même

bâtiment ? 

Cela présente clairement plusieurs avantages. On peut profiter d’une expertise que nous n’avions pas

auparavant. Ce sont surtout les services qui travaillent sur les mêmes thèmes, comme le Training

Center ou les services ICT, qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience. Il est devenu

beaucoup plus simple d’aller voir comment une autre organisation aborde un sujet. L’achat ou le prêt

de matériel en commun est également plus facile et moins onéreux. Si je vois beaucoup des

avantages, beaucoup de choses doivent encore évoluer. Cela se fera en partie dans un cadre

organique, mais nous organiserons également des actions de collaboration ciblées.  

Entre-temps, nous avons déménagé. Mais il faut désormais attendre que l’ensemble des

collaborateurs apprennent à connaître le nouveau bâtiment. Comment envisagez-vous

l’avenir ? 

Tout d’abord, nous rattrapons dès maintenant les activités que nous avions planifiées l’an dernier,

comme découverte du bâtiment par les collègues et la conclusion d’accords pratiques entre les équipes

installées à un même étage. Nous devons absolument encourager ces actions. Nous devons également

réapprendre à travailler comme par le passé, et cela demande du temps. Pour chaque service et

chaque collaborateur, il faudra un peu tâtonner pour combiner télétravail et travail au bureau. Avec de

bons accords entre équipes et le soutien approprié, je suis certaine que tout se passera bien.
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Collaborer durablement dans notre nouveau
bâtiment

“Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont
réutilisables. Notre volonté est d’œuvrer ensemble à la santé publique, dans un
environnement durable et sain”

Le 1er mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un

bâtiment commun situé avenue Galilée, dans le centre de Bruxelles. Le déménagement

s’inscrit dans le cadre du projet Redesign des administrations de soins de santé. L’objectif

est d’augmenter encore l’efficacité des services publics afin de continuer à améliorer la

prestation de services aux citoyens et aux stakeholders. Karen Wyns travaille au sein de la

division Personnel et Organisation et fait partie de l’équipe de projet qui a préparé et mené

à bien le déménagement. Elle nous raconte son expérience sur cet énorme projet logistique.

Karen Wyns

Le début de ce projet de déménagement

remonte à loin. Initialement, nous devions

déménager vers le bâtiment Pacheco.

Ensuite, la décision a été prise de

déménager vers le bâtiment Galilée.

Comment ce projet s’est-il déroulé ? 

J’ai été impliquée dès le début dans le groupe de

travail pour le déménagement au boulevard

Pacheco et plus tard vers le bâtiment Galilée.

Nous avons été présents dès les premiers

entretiens avec l’architecte afin de veiller à ce

que tous nos besoins et exigences soient

rencontrés. Au cours des années précédentes,

nous avions déjà préparé beaucoup de choses

en vue du déménagement au boulevard

Pacheco, les affaires ont donc avancé

rapidement.

 Après quelque temps, d’autres groupes de travail ont été constitués pour bien encadrer le tout, comme le
groupe de travail ICT pour l’aménagement technologique du bâtiment. Une équipe de base a assuré la
coordination de tous ces groupes de travail. C’était nécessaire, avec un projet de cette ampleur. Puisque nous
allions déménager avec deux autres organisations, des représentants de l’INAMI et du SPF Santé publique
étaient également présents lors de chaque concertation. Il s’est avéré qu’un déménagement est un projet
énorme qui exige quasiment de s’y consacrer à temps plein.

Lors de l’élaboration des plans pour le nouveau bâtiment, la durabilité était au centre des

préoccupations. Comment avez-vous réalisé cela, en pratique ? 

Le principe fondamental pour le nouveau bâtiment est le suivant : œuvrer ensemble à la santé

publique dans un environnement durable et sain. Nous avons donc veillé autant que possible à ce que

le bâtiment soit sain et durable.

Tous les matériaux que nous avons choisis pour notre nouveau bâtiment sont réutilisables. On a

également évalué soigneusement le mobilier qui serait déménagé ou pas. Lors d’un déménagement, il

faut évidemment tenir compte du coût du déménagement mais aussi du coût écologique. Les

collaborateurs ont également eu l’opportunité de ramener chez eux certains équipements de bureau

que nous n’utiliserions plus, comme des chaises de bureau ergonomiques. Le matériel de bureau

restant que nous n’avons pas déménage a été offert à de œuvres de charité. L’AFMPS a donné des

armoires, des bureaux, des blocs à tiroirs et des tables à plusieurs écoles, mais aussi à une

association qui vient en aide aux réfugiés et au projet La Maison Rue Verte qui offre un hébergement à

des femmes seules avec enfants. Notre matériel de bureau superflu a ainsi une seconde vie.

Cette durabilité se traduit également dans notre nouveau plan de mobilité … 

C’est exact. Nous essayons par exemple de motiver tout le monde à laisser la voiture à la maison

autant que possible. Précédemment, nous travaillions juste en face de la gare du Midi, il nous suffisait

de traverser la rue pour arriver à pied au bureau. Avec le déménagement, il y a eu quelques craintes

que le bâtiment soit plus difficile d’accès. Mais cette angoisse n’était nullement justifiée. Nous avons

investi dans la mobilité durable en définissant plusieurs itinéraires pour rejoindre le bâtiment à pied ou

à vélo depuis une gare de chemin de fer.

Nous avons également converti l’ancien parking VIP en parking pour vélos. Il y a même des

emplacements pour vélos cargos et des bornes de rechargement pour vélos électriques. Des douches

sont aussi prévues dans le bâtiment pour les collègues qui souhaitent se rafraîchir lorsqu’ils viennent

au travail à vélo. Vous pouvez constater que nous avons vraiment investi dans notre vision de la

durabilité. Dans le restaurant aussi, les changements sont perceptibles. Nous travaillons maintenant

avec des produits locaux et de saison. Cela ne veut pas dire qu’il n’est plus possible de déguster un

steak-frites, mais il existe beaucoup d’alternatives saines.

Une fois les plans dessinés, il restait à faire le plus gros du travail : déménager … 

Bien entendu, cela a nécessité de nombreux préparatifs. Nous avons décidé de ne pas déménager nos

archives papier dans le nouveau bâtiment. La première mission consistait donc à transporter toutes les

archives papier chez un partenaire logistique. Ce fut un bon exercice pour déterminer ce dont nous

avions besoin ou pas. On a aussi numérisé à grande échelle. Tous les services ont également dû

empaqueter le matériel de leur équipe et chaque collaborateur a reçu une caisse de déménagement

individuelle pour ses objets personnels. Il fallait étiqueter celles-ci clairement, car toutes les équipes

ne se retrouvaient pas au même étage ou à côté des mêmes collègues qu’auparavant. Il fallait

également indiquer quels armoires, bureaux et autres meubles de l’ancien bâtiment devaient faire le

trajet jusqu’au bâtiment Galilée. 

C’était donc déjà un grand projet, compliqué sur le plan logistique. Et la crise du

coronavirus est venue s’ajouter à l’équation. Cela a-t’il eu un grand impact ? 

Bien sûr. Le déménagement a pris du retard à cause de la crise sanitaire. Toute notre agence a été

extrêmement mobilisée dans la lutte contre la COVID-19. Nous avons souvent dû intercaler le projet

de déménagement entre deux autres affaires urgentes. Par conséquent, beaucoup de choses ont été

accomplies de façon un peu plus superficielle à l’AFMPS. Ce qui a entraîné plus d’inconvénients que

dans les deux autres organisations car celles-ci disposaient en effet de collaborateurs qui pouvaient

s’occuper exclusivement du projet de déménagement. Nous avions par exemple élaboré tout un plan

pour accueillir les gens dans le nouveau bâtiment, les accompagner et leur faire découvrir leur

nouveau lieu de travail. Tout cela est tombé à l’eau. Nous devons maintenant rattraper le temps

perdu. 

Ce retour au bureau signifiera un gros travail d’adaptation pour de nombreux collègues.

Comment allez-vous pousser les gens à sortir de leur bulle ?  

Nous devons apprendre de nouvelles habitudes. Mais changer n’est jamais simple. Nous ne sommes

plus habitués à travailler entouré de monde sur un grand plateau. Pourtant, voir ses collègues et

travailler ensemble est sans doute plus important que beaucoup de gens ne le pensent, par exemple

dans le cadre de la prévention d’un burn-out. Quand on travaille à la maison, c’est plus difficile. Nous

avons équipé le bâtiment de telle manière qu’il répond aux besoins de chacun et que tout le monde s’y

sente à l’aise.

Outre les espaces de bureau classiques, il y a par exemple des salles de projet pour la concertation

avec les collègues, des bubbles, c’est-à-dire des cabines pour de courtes communications par

téléphone, des zones de silence où il est interdit de bavarder et de téléphoner et des « cocons » pour

ceux qui désirent s’isoler et travailler à leur aise. Notre infrastructure pour les réunions externes a

également été améliorée. Nous disposons ainsi d’un petit auditorium, d’un local pour les interprètes et

de salles de réunion classiques. Tous les systèmes ICT ont été modernisés et axés sur l’avenir, ce qui

rend le travail très fluide et agréable. Nous avons également investi dans le bien-être de nos

collaborateurs. Il existe différents coins café pour des rencontres informelles entre collègues. Le

bâtiment dispose également d’un medialounge, d’un espace détente et d’une salle de sport. Au cours

d’une journée de travail bien remplie, il est bon de se détendre un instant et de recharger ses

batteries.

Vous avez opté pour une approche intégrée consistant à mettre côte à côte les services des

différentes organisations. Il existe aussi un service logistique commun : 1FM. Quels sont les

avantages d’une cohabitation physique avec des partenaires différents au sein d’un même

bâtiment ? 

Cela présente clairement plusieurs avantages. On peut profiter d’une expertise que nous n’avions pas

auparavant. Ce sont surtout les services qui travaillent sur les mêmes thèmes, comme le Training

Center ou les services ICT, qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience. Il est devenu

beaucoup plus simple d’aller voir comment une autre organisation aborde un sujet. L’achat ou le prêt

de matériel en commun est également plus facile et moins onéreux. Si je vois beaucoup des

avantages, beaucoup de choses doivent encore évoluer. Cela se fera en partie dans un cadre

organique, mais nous organiserons également des actions de collaboration ciblées.  

Entre-temps, nous avons déménagé. Mais il faut désormais attendre que l’ensemble des

collaborateurs apprennent à connaître le nouveau bâtiment. Comment envisagez-vous

l’avenir ? 

Tout d’abord, nous rattrapons dès maintenant les activités que nous avions planifiées l’an dernier,

comme découverte du bâtiment par les collègues et la conclusion d’accords pratiques entre les équipes

installées à un même étage. Nous devons absolument encourager ces actions. Nous devons également

réapprendre à travailler comme par le passé, et cela demande du temps. Pour chaque service et

chaque collaborateur, il faudra un peu tâtonner pour combiner télétravail et travail au bureau. Avec de

bons accords entre équipes et le soutien approprié, je suis certaine que tout se passera bien.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Collaborer avec nos partenaires
internationaux

“La collaboration entre les autorités compétentes européennes est essentielle
pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des produits
de santé”

Les collaborations internationales entre les autorités compétentes en matière de

médicaments et de produits de santé sont primordiales. Elles permettent d’assurer, dans le

cadre d’un marché mondialisé et d’une approche One World, One Health, la qualité, la

sécurité et l’efficacité des médicaments et produits de santé. Dans cette optique, en 2021,

l’unité Relations internationales de l’AFMPS a collaboré à de nombreux projets européens

dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie pharmaceutique, au démarrage d’une

initiative de coopération au développement en passant par de nombreux projets liés à la

lutte contre la COVID-19. Charles Denonne, responsable de l’unité Relations

internationales, nous décrit plusieurs des projets auxquels l’AFMPS a activement participé.

Charles Denonne

En 2021, l’unité Relations internationales a eu

un rôle actif dans le projet de l’Agence

européenne des médicaments sur la manière de

lutter efficacement contre les pénuries de

médicaments … 

En effet, l’unité Relations internationales a participé à

la négociation, puis à l’adoption du règlement (UE)

2022/123 élargissant le mandat de l’Agence

européenne des médicaments. Ce mandat comprend

notamment la création d’une plateforme européenne

de surveillance des pénuries, l’European Shortages

Monitoring Platform, qui devrait être lancée d’ici à

début 2025. Cette plateforme a pour but de faciliter

la collecte d’information sur les pénuries,

l’approvisionnement et la demande en matière de

médicaments.

L’unité Relations internationales a également été très occupée par la mise en œuvre de la

stratégie pharmaceutique européenne. De quoi s’agit-il ? 

C’est une stratégie pharmaceutique de la Commission européenne que les Etats membres européens

demandaient depuis longtemps. Elle devra être mise en œuvre en collaboration avec l’Agence

européenne des médicaments et les autorités compétentes nationales.

La stratégie comporte un certain nombre d’objectifs qui se traduisent en une cinquantaine d’actions

concrètes touchant des domaines aussi divers que la lutte contre l’antibiorésistance, la priorisation des

besoins médicaux non rencontrés, l’accès aux médicaments, l’accessibilité financière des

médicaments, l’attractivité de l’Europe pour l’industrie pharmaceutique, l’innovation et la

transformation digitale, la résilience et l’adaptabilité du cadre législatif, la réponse aux crises, la

sécurité d’approvisionnement et la lutte contre les pénuries, la qualité et la sécurité des médicaments,

le respect de l’environnement et la place européenne sur la scène internationale.

Concrètement, les autorités compétentes des Etats membres pourraient, par exemple, mettre en place

des actions pour faciliter les processus engendrés par le lancement d’un essai clinique. Comme briser

les silos entre autorisations, évaluation des technologies de la santé (le health technology

assessment), soins de santé, assurance maladie et financement. Une bonne partie des objectifs

stratégiques se traduiront par des adaptations législatives du cadre actuel.

Le point d’orgue de cette stratégie devrait normalement prendre la forme d’une proposition de révision

du cadre législatif pharmaceutique annoncée pour la fin 2022.

Qui dit révision d’un cadre législatif dit, forcément, beaucoup de préparation en amont … 

En 2021, l’unité Relations internationales a donc essentiellement travaillé en amont de la publication

par la Commission européenne de ses propositions législatives. Ce travail s’est traduit par des

réactions de l’AFMPS aux analyses d’impact initiales de la Commission européenne. Par exemple, nous

avons réagi à l’analyse relative à la révision de la législation sur les médicaments orphelins et

pédiatriques et ou à l’analyse relative à la révision de la directive européenne 2001/83 et du

règlement 726/2004. Ce travail s’est poursuivi par une participation active aux ateliers et réunions du

Comité pharmaceutique organisés par la Commission européenne ainsi que par une réponse aux

questionnaires et interviews proposés par son consultant.

Nous avons également activement plaidé pour une révision rapide du règlement (CE) 297/95

concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments, afin qu’il tienne compte des

besoins des autorités nationales compétentes. Dans ce cadre, nous avons pris l’initiative d’adresser à

la Commission européenne une note libre (non paper) mettant en évidence un certain nombre de

points essentiels pour l’AFMPS. Nous avons également introduit un élément de langage sur le sujet

dans les conclusions du Conseil Trinity adoptées par le Conseil Emploi, politique sociale, santé et

consommateurs, l’EPSCO.

Votre travail demande-t-il beaucoup de coordination avec les autorités compétentes en

matière de médicaments et de produits de santé des autres Etats membres ? 

Oui, principalement par le biais de différents échanges bilatéraux et de la coopération dans le cadre du

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (le Heads of Medicines Agencies,

HMA). En 2021, la coopération entre autorités nationales compétentes a connu un accroissement

significatif avec le lancement, dans le cadre du programme financier européen l’Union européenne

pour la santé (EU4Health), de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2022.

L’Europe est évidemment au cœur du travail de l’unité Relations internationales. Mais vous

avez également des projets qui concernent le reste du monde. Avez-vous un exemple ? 

En 2021, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous avons participé au démarrage d’une

initiative de coopération au développement. Dans un premier temps, l’unité Relations internationales a

participé aux premières discussions européennes sur les donations de vaccins via l’initiative COVID-19

Vaccines Global Access, le COVAX, de l’Organisation mondiale de la Santé. Le but est un accès

équitable à la vaccination contre la COVID-19 au niveau mondial.

Rapidement, ces initiatives ont trouvé un prolongement naturel au niveau national avec la volonté de

contribuer au développement des capacités de productions de médicaments et vaccins en Afrique.

Dans ce cadre, l’agence belge de coopération au développement, Enabel, a pris l’initiative d’une table

ronde sur la valeur ajoutée de la Belgique dans le renforcement des capacités de productions de

médicaments, y compris de vaccins, et de produits de santé. L’AFMPS était un partenaire de choix

pour Enabel dans le cadre du renforcements des cadres régulatoires. Nous avons donc participé

activement à ces discussions.

Comme en 2020, la lutte contre la pandémie a donc eu un impact important sur votre travail

… 

Pour l’unité Relation internationales, la charge de travail liée à la gestion de la crise COVID-19 au

niveau national a considérablement diminué en 2021. Mais elle n’a pas disparu pour autant. L’unité a

poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en exergue et en faisant circuler

l’information internationale pertinente.

Notre unité a aussi coordonné la position belge et participé activement aux réunions de la Task Force

for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine. Nous avons également joué un rôle actif dans

l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de préparation et de réaction en cas

d’urgence sanitaire, le HERA, notamment via notre participation aux réunions de coordination

nationales et à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission

européenne du 27 janvier 2021 et via notre participation aux coordinations nationales sur le projet

important d’intérêt européen commun santé, le IPCEI.

Par ailleurs, vous êtes en charge d’un certain nombre de dossiers transversaux ! 

Le nombre de ces dossiers transversaux importants pour l’AFMPS a également augmenté, en

particulier avec la proposition d’une législation sur l’intelligence artificielle et la proposition de la

Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne. L’adoption du règlement (EU)

2021/2282 concernant l’évaluation des technologies de la santé, dont la mise en œuvre débutera en

2025 aura également un impact sur notre travail, tout comme l’adoption du Règlement (EU) 2021/522

EU4Health.

En sein de l’AFMPS, vous avez également joué un rôle de relais d’information important …

L’unité veille à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information de tous les services

de l’AFMPS. Nous l’avons fait par l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une

information trimestrielle du comité de direction élargi qui rassemble tous les dirigeants de l’AFMPS.
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Collaborer avec nos partenaires
internationaux

“La collaboration entre les autorités compétentes européennes est essentielle
pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des produits
de santé”

Les collaborations internationales entre les autorités compétentes en matière de

médicaments et de produits de santé sont primordiales. Elles permettent d’assurer, dans le

cadre d’un marché mondialisé et d’une approche One World, One Health, la qualité, la

sécurité et l’efficacité des médicaments et produits de santé. Dans cette optique, en 2021,

l’unité Relations internationales de l’AFMPS a collaboré à de nombreux projets européens

dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie pharmaceutique, au démarrage d’une

initiative de coopération au développement en passant par de nombreux projets liés à la

lutte contre la COVID-19. Charles Denonne, responsable de l’unité Relations

internationales, nous décrit plusieurs des projets auxquels l’AFMPS a activement participé.

Charles Denonne

En 2021, l’unité Relations internationales a eu

un rôle actif dans le projet de l’Agence

européenne des médicaments sur la manière de

lutter efficacement contre les pénuries de

médicaments … 

En effet, l’unité Relations internationales a participé à

la négociation, puis à l’adoption du règlement (UE)

2022/123 élargissant le mandat de l’Agence

européenne des médicaments. Ce mandat comprend

notamment la création d’une plateforme européenne

de surveillance des pénuries, l’European Shortages

Monitoring Platform, qui devrait être lancée d’ici à

début 2025. Cette plateforme a pour but de faciliter

la collecte d’information sur les pénuries,

l’approvisionnement et la demande en matière de

médicaments.

L’unité Relations internationales a également été très occupée par la mise en œuvre de la

stratégie pharmaceutique européenne. De quoi s’agit-il ? 

C’est une stratégie pharmaceutique de la Commission européenne que les Etats membres européens

demandaient depuis longtemps. Elle devra être mise en œuvre en collaboration avec l’Agence

européenne des médicaments et les autorités compétentes nationales.

La stratégie comporte un certain nombre d’objectifs qui se traduisent en une cinquantaine d’actions

concrètes touchant des domaines aussi divers que la lutte contre l’antibiorésistance, la priorisation des

besoins médicaux non rencontrés, l’accès aux médicaments, l’accessibilité financière des

médicaments, l’attractivité de l’Europe pour l’industrie pharmaceutique, l’innovation et la

transformation digitale, la résilience et l’adaptabilité du cadre législatif, la réponse aux crises, la

sécurité d’approvisionnement et la lutte contre les pénuries, la qualité et la sécurité des médicaments,

le respect de l’environnement et la place européenne sur la scène internationale.

Concrètement, les autorités compétentes des Etats membres pourraient, par exemple, mettre en place

des actions pour faciliter les processus engendrés par le lancement d’un essai clinique. Comme briser

les silos entre autorisations, évaluation des technologies de la santé (le health technology

assessment), soins de santé, assurance maladie et financement. Une bonne partie des objectifs

stratégiques se traduiront par des adaptations législatives du cadre actuel.

Le point d’orgue de cette stratégie devrait normalement prendre la forme d’une proposition de révision

du cadre législatif pharmaceutique annoncée pour la fin 2022.

Qui dit révision d’un cadre législatif dit, forcément, beaucoup de préparation en amont … 

En 2021, l’unité Relations internationales a donc essentiellement travaillé en amont de la publication

par la Commission européenne de ses propositions législatives. Ce travail s’est traduit par des

réactions de l’AFMPS aux analyses d’impact initiales de la Commission européenne. Par exemple, nous

avons réagi à l’analyse relative à la révision de la législation sur les médicaments orphelins et

pédiatriques et ou à l’analyse relative à la révision de la directive européenne 2001/83 et du

règlement 726/2004. Ce travail s’est poursuivi par une participation active aux ateliers et réunions du

Comité pharmaceutique organisés par la Commission européenne ainsi que par une réponse aux

questionnaires et interviews proposés par son consultant.

Nous avons également activement plaidé pour une révision rapide du règlement (CE) 297/95

concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments, afin qu’il tienne compte des

besoins des autorités nationales compétentes. Dans ce cadre, nous avons pris l’initiative d’adresser à

la Commission européenne une note libre (non paper) mettant en évidence un certain nombre de

points essentiels pour l’AFMPS. Nous avons également introduit un élément de langage sur le sujet

dans les conclusions du Conseil Trinity adoptées par le Conseil Emploi, politique sociale, santé et

consommateurs, l’EPSCO.

Votre travail demande-t-il beaucoup de coordination avec les autorités compétentes en

matière de médicaments et de produits de santé des autres Etats membres ? 

Oui, principalement par le biais de différents échanges bilatéraux et de la coopération dans le cadre du

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (le Heads of Medicines Agencies,

HMA). En 2021, la coopération entre autorités nationales compétentes a connu un accroissement

significatif avec le lancement, dans le cadre du programme financier européen l’Union européenne

pour la santé (EU4Health), de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2022.

L’Europe est évidemment au cœur du travail de l’unité Relations internationales. Mais vous

avez également des projets qui concernent le reste du monde. Avez-vous un exemple ? 

En 2021, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous avons participé au démarrage d’une

initiative de coopération au développement. Dans un premier temps, l’unité Relations internationales a

participé aux premières discussions européennes sur les donations de vaccins via l’initiative COVID-19

Vaccines Global Access, le COVAX, de l’Organisation mondiale de la Santé. Le but est un accès

équitable à la vaccination contre la COVID-19 au niveau mondial.

Rapidement, ces initiatives ont trouvé un prolongement naturel au niveau national avec la volonté de

contribuer au développement des capacités de productions de médicaments et vaccins en Afrique.

Dans ce cadre, l’agence belge de coopération au développement, Enabel, a pris l’initiative d’une table

ronde sur la valeur ajoutée de la Belgique dans le renforcement des capacités de productions de

médicaments, y compris de vaccins, et de produits de santé. L’AFMPS était un partenaire de choix

pour Enabel dans le cadre du renforcements des cadres régulatoires. Nous avons donc participé

activement à ces discussions.

Comme en 2020, la lutte contre la pandémie a donc eu un impact important sur votre travail

… 

Pour l’unité Relation internationales, la charge de travail liée à la gestion de la crise COVID-19 au

niveau national a considérablement diminué en 2021. Mais elle n’a pas disparu pour autant. L’unité a

poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en exergue et en faisant circuler

l’information internationale pertinente.

Notre unité a aussi coordonné la position belge et participé activement aux réunions de la Task Force

for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine. Nous avons également joué un rôle actif dans

l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de préparation et de réaction en cas

d’urgence sanitaire, le HERA, notamment via notre participation aux réunions de coordination

nationales et à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission

européenne du 27 janvier 2021 et via notre participation aux coordinations nationales sur le projet

important d’intérêt européen commun santé, le IPCEI.

Par ailleurs, vous êtes en charge d’un certain nombre de dossiers transversaux ! 

Le nombre de ces dossiers transversaux importants pour l’AFMPS a également augmenté, en

particulier avec la proposition d’une législation sur l’intelligence artificielle et la proposition de la

Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne. L’adoption du règlement (EU)

2021/2282 concernant l’évaluation des technologies de la santé, dont la mise en œuvre débutera en

2025 aura également un impact sur notre travail, tout comme l’adoption du Règlement (EU) 2021/522

EU4Health.

En sein de l’AFMPS, vous avez également joué un rôle de relais d’information important …

L’unité veille à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information de tous les services

de l’AFMPS. Nous l’avons fait par l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une

information trimestrielle du comité de direction élargi qui rassemble tous les dirigeants de l’AFMPS.
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Collaborer avec nos partenaires
internationaux

“La collaboration entre les autorités compétentes européennes est essentielle
pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des produits
de santé”

Les collaborations internationales entre les autorités compétentes en matière de

médicaments et de produits de santé sont primordiales. Elles permettent d’assurer, dans le

cadre d’un marché mondialisé et d’une approche One World, One Health, la qualité, la

sécurité et l’efficacité des médicaments et produits de santé. Dans cette optique, en 2021,

l’unité Relations internationales de l’AFMPS a collaboré à de nombreux projets européens

dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie pharmaceutique, au démarrage d’une

initiative de coopération au développement en passant par de nombreux projets liés à la

lutte contre la COVID-19. Charles Denonne, responsable de l’unité Relations

internationales, nous décrit plusieurs des projets auxquels l’AFMPS a activement participé.

Charles Denonne

En 2021, l’unité Relations internationales a eu

un rôle actif dans le projet de l’Agence

européenne des médicaments sur la manière de

lutter efficacement contre les pénuries de

médicaments … 

En effet, l’unité Relations internationales a participé à

la négociation, puis à l’adoption du règlement (UE)

2022/123 élargissant le mandat de l’Agence

européenne des médicaments. Ce mandat comprend

notamment la création d’une plateforme européenne

de surveillance des pénuries, l’European Shortages

Monitoring Platform, qui devrait être lancée d’ici à

début 2025. Cette plateforme a pour but de faciliter

la collecte d’information sur les pénuries,

l’approvisionnement et la demande en matière de

médicaments.

L’unité Relations internationales a également été très occupée par la mise en œuvre de la

stratégie pharmaceutique européenne. De quoi s’agit-il ? 

C’est une stratégie pharmaceutique de la Commission européenne que les Etats membres européens

demandaient depuis longtemps. Elle devra être mise en œuvre en collaboration avec l’Agence

européenne des médicaments et les autorités compétentes nationales.

La stratégie comporte un certain nombre d’objectifs qui se traduisent en une cinquantaine d’actions

concrètes touchant des domaines aussi divers que la lutte contre l’antibiorésistance, la priorisation des

besoins médicaux non rencontrés, l’accès aux médicaments, l’accessibilité financière des

médicaments, l’attractivité de l’Europe pour l’industrie pharmaceutique, l’innovation et la

transformation digitale, la résilience et l’adaptabilité du cadre législatif, la réponse aux crises, la

sécurité d’approvisionnement et la lutte contre les pénuries, la qualité et la sécurité des médicaments,

le respect de l’environnement et la place européenne sur la scène internationale.

Concrètement, les autorités compétentes des Etats membres pourraient, par exemple, mettre en place

des actions pour faciliter les processus engendrés par le lancement d’un essai clinique. Comme briser

les silos entre autorisations, évaluation des technologies de la santé (le health technology

assessment), soins de santé, assurance maladie et financement. Une bonne partie des objectifs

stratégiques se traduiront par des adaptations législatives du cadre actuel.

Le point d’orgue de cette stratégie devrait normalement prendre la forme d’une proposition de révision

du cadre législatif pharmaceutique annoncée pour la fin 2022.

Qui dit révision d’un cadre législatif dit, forcément, beaucoup de préparation en amont … 

En 2021, l’unité Relations internationales a donc essentiellement travaillé en amont de la publication

par la Commission européenne de ses propositions législatives. Ce travail s’est traduit par des

réactions de l’AFMPS aux analyses d’impact initiales de la Commission européenne. Par exemple, nous

avons réagi à l’analyse relative à la révision de la législation sur les médicaments orphelins et

pédiatriques et ou à l’analyse relative à la révision de la directive européenne 2001/83 et du

règlement 726/2004. Ce travail s’est poursuivi par une participation active aux ateliers et réunions du

Comité pharmaceutique organisés par la Commission européenne ainsi que par une réponse aux

questionnaires et interviews proposés par son consultant.

Nous avons également activement plaidé pour une révision rapide du règlement (CE) 297/95

concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments, afin qu’il tienne compte des

besoins des autorités nationales compétentes. Dans ce cadre, nous avons pris l’initiative d’adresser à

la Commission européenne une note libre (non paper) mettant en évidence un certain nombre de

points essentiels pour l’AFMPS. Nous avons également introduit un élément de langage sur le sujet

dans les conclusions du Conseil Trinity adoptées par le Conseil Emploi, politique sociale, santé et

consommateurs, l’EPSCO.

Votre travail demande-t-il beaucoup de coordination avec les autorités compétentes en

matière de médicaments et de produits de santé des autres Etats membres ? 

Oui, principalement par le biais de différents échanges bilatéraux et de la coopération dans le cadre du

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (le Heads of Medicines Agencies,

HMA). En 2021, la coopération entre autorités nationales compétentes a connu un accroissement

significatif avec le lancement, dans le cadre du programme financier européen l’Union européenne

pour la santé (EU4Health), de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement.

Cette tendance devrait se poursuivre en 2022.

L’Europe est évidemment au cœur du travail de l’unité Relations internationales. Mais vous

avez également des projets qui concernent le reste du monde. Avez-vous un exemple ? 

En 2021, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous avons participé au démarrage d’une

initiative de coopération au développement. Dans un premier temps, l’unité Relations internationales a

participé aux premières discussions européennes sur les donations de vaccins via l’initiative COVID-19

Vaccines Global Access, le COVAX, de l’Organisation mondiale de la Santé. Le but est un accès

équitable à la vaccination contre la COVID-19 au niveau mondial.

Rapidement, ces initiatives ont trouvé un prolongement naturel au niveau national avec la volonté de

contribuer au développement des capacités de productions de médicaments et vaccins en Afrique.

Dans ce cadre, l’agence belge de coopération au développement, Enabel, a pris l’initiative d’une table

ronde sur la valeur ajoutée de la Belgique dans le renforcement des capacités de productions de

médicaments, y compris de vaccins, et de produits de santé. L’AFMPS était un partenaire de choix

pour Enabel dans le cadre du renforcements des cadres régulatoires. Nous avons donc participé

activement à ces discussions.

Comme en 2020, la lutte contre la pandémie a donc eu un impact important sur votre travail

… 

Pour l’unité Relation internationales, la charge de travail liée à la gestion de la crise COVID-19 au

niveau national a considérablement diminué en 2021. Mais elle n’a pas disparu pour autant. L’unité a

poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en exergue et en faisant circuler

l’information internationale pertinente.

Notre unité a aussi coordonné la position belge et participé activement aux réunions de la Task Force

for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine. Nous avons également joué un rôle actif dans

l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de préparation et de réaction en cas

d’urgence sanitaire, le HERA, notamment via notre participation aux réunions de coordination

nationales et à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission

européenne du 27 janvier 2021 et via notre participation aux coordinations nationales sur le projet

important d’intérêt européen commun santé, le IPCEI.

Par ailleurs, vous êtes en charge d’un certain nombre de dossiers transversaux ! 

Le nombre de ces dossiers transversaux importants pour l’AFMPS a également augmenté, en

particulier avec la proposition d’une législation sur l’intelligence artificielle et la proposition de la

Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne. L’adoption du règlement (EU)

2021/2282 concernant l’évaluation des technologies de la santé, dont la mise en œuvre débutera en

2025 aura également un impact sur notre travail, tout comme l’adoption du Règlement (EU) 2021/522

EU4Health.

En sein de l’AFMPS, vous avez également joué un rôle de relais d’information important …

L’unité veille à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information de tous les services

de l’AFMPS. Nous l’avons fait par l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une

information trimestrielle du comité de direction élargi qui rassemble tous les dirigeants de l’AFMPS.
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https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_fr
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-Autorite-europeenne-de-preparation-et-de-reaction-en-cas-d’urgence-sanitaire-HERA-/F1963611_fr
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG
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Gestion des plaintes externes à l’AFMPS

“L’AFMPS peut être fière du peu de plaintes déposées à son encontre”

Christelle Beeckmans est responsable de la division Qualité de l’AFMPS depuis une dizaine

d’années. Sa division traite notamment des plaintes externes, c’est-à-dire qui proviennent

de personnes tierces à l’agence (stakeholders, professionnel de la santé, grand public …).

En 2021, la crise sanitaire a également eu un impact sur les activités de la division Qualité.

Christelle nous détaille le fonctionnement de la division Qualité et la gestion des

réclamations de l’AFMPS.

Christelle Beeckmans

Quel genre de plaintes externes reçoit

l’AFMPS ? 

Notre objectif, en recevant des plaintes

externes, est de donner la parole à des

personnes extérieures à l’agence sur des choses

qui ne fonctionnent pas. Les plaintes concernent

des disfonctionnements qui peuvent concerner

une activité de l’agence ou une partie prenante

de l’agence. Une personne tierce peut, par

exemple, porter plainte parce qu’elle n’a pas

reçu de réponse à une demande faite à

l’AFMPS. Ou porter plainte contre son

pharmacien parce qu’il y a un problème au

niveau de la délivrance de son médicament. Une

entreprise pharmaceutique peut aussi, par

exemple, porter plainte contre une autre

entreprise pharmaceutique parce qu’elle estime

qu’il y a favoritisme.

Bref, il s’agit de toute une série de plaintes, qui doivent évidemment concerner le champ de

compétences de l’AFMPS. Un problème de remboursement des médicaments, par exemple, ne nous

concerne pas. Il existe cependant un réseau de coordinateurs de plaintes au niveau fédéral. Si une

plainte soumise à l’AFMPS ne nous concerne pas, nous la transmettons à l’organisme compétent.

Avec les nombreuses compétences de l’AFMPS, vous devez crouler sous les plaintes !  

C’est variable d’une année à l’autre mais on reste toujours dans des chiffres très raisonnables. Cela

varie entre une centaine et deux cent cinquante plaintes par an. Et on est très rarement au-delà. De

plus, nous avons la chance de recevoir des plaintes qui, dans la grande majorité, sont mesurées et

réfléchies. Parmi ces plaintes, on compte 15 à 30 plaintes à l’encontre de l’AFMPS. En 2021, il y en a

eu 28. Ce qui est un peu plus que d’habitude mais reste très peu par rapport à d’autres organisations.

Quelles sont les plaintes les plus récurrentes, concernant l’AFMPS ? 

Nous classons les plaintes en plusieurs catégories. Il y a d’abord les plaintes qui concernent l’attitude

d’un fonctionnaire. En en reçoit zéro et une par an. Il y a ensuite les plaintes qui concernent la qualité

du produit ou service délivré. On en enregistre une petite dizaine par an. Nous recevons aussi des

plaintes qui concernent le traitement du produit ou du service délivré, donc les procédures de l’AFMPS.

Nous en avons une vingtaine par an.

Enfin, il y a les plaintes qui concernent le traitement des plaintes externes. Elles sont très peu

nombreuses, souvent, nous n’en avons pas du tout. La majorité des plaintes concernent donc les

procédures de l’AFMPS. Mais, dans l’ensemble, on peut être fiers. Une petite trentaine de plaintes par

an, pour une institution où travaillent plus de cinq cents personnes, ce n’est vraiment pas beaucoup. 

Comment porte-t ’on plainte auprès de votre service ? 

A l’AFMPS, le processus de plaintes a été développé en 2012. Au départ, on recevait principalement

les plaintes par courrier postal. Mais nous avons voulu faciliter le dépôt de plainte car notre objectif

est vraiment d’être une porte d’entrée pour le dialogue avec les citoyens. Nous avons donc développé

un formulaire électronique qui peut être anonyme ou non. Cela dit, pour permettre au plus grand

nombre de déposer plainte, nous acceptons toujours les plaintes par courrier postal. Nous en recevons

parfois par e-mail, mais c’est rare. 

Que faites-vous des plaintes déposées ? 

Nous essayons toujours de trouver une solution à la plainte, qu’elle concerne le fonctionnement

interne de l’AFMPS ou pas. Si la plainte est fondée, c’est-à-dire qu’elle concerne nos compétences,

nous ouvrons un dossier et transmettons la plainte au service que nous estimons le plus à même de la

traiter. Le service a trente jours pour analyser la plainte. Analyser veut dire enquêter, comprendre le

contexte …

Le fait de décider d’entreprendre une action, par exemple organiser une inspection dans une industrie

incriminée, ne fait pas partie du processus de traitement des plaintes à proprement parler mais il est

l’élément de démarrage d’un autre processus, le processus « métier ». Par ailleurs, si la plainte

concerne le fonctionnement interne de l’AFMPS, nous apportons une réponse au plaignant et nous

veillons également à améliorer le processus incriminé afin d’offrir un service d’encore meilleure

qualité. C’est notre politique d’amélioration continue des activités.

Et doit arriver qu’un plaignant ne soit pas satisfait de la manière dont sa plainte a été

traitée … 

Cela arrive heureusement rarement. Mais il existe une procédure qu’il est important de rappeler : en

cas d’insatisfaction de la réponse apportée à leur plainte, les citoyens peuvent déposer une

réclamation auprès du médiateur fédéral. Nous sommes alors contactés par le médiateur et enjoints à

trouver une réponse plus satisfaisante, voire à mettre en place des actions d’amélioration. Là encore,

l’objectif recherché est l’amélioration continue de nos activités et la qualité de nos services au citoyen.

Que peut-on améliorer, à l’AFMPS ? 

Le principal point d’amélioration pour l’AFMPS est le délai de réponses aux plaintes. Nous avons

parfois tendance à le dépasser de quelques jours. Mais, l’AFMPS n’est concerné que par environ trois

dossiers de réclamation par an. C’est très peu et cela prouve la qualité de notre service de gestion des

plaintes : nous faisons en général un bon suivi et nous apportons une solution satisfaisante aux

personnes qui se plaignent.  

En 2021, nous étions au cœur de la crise sanitaire. La COVID-19 a-t-elle eu un impact sur le

fonctionnement de votre équipe ? 

Nous avons rapidement réalisé que la majorité des activités de la division Qualité allaient être

fortement ralenties voire mises à l’arrêt. Toutes les autres services étaient déjà débordés par des

activités liées à la crise, ils n’avaient pas le temps de se focaliser sur la gestion de la qualité. Par

contre, nous n’avions pas anticipé que les plaintes externes allaient augmenter. Mais, comme nous

avions une diminution de nos activités dites classique de qualité, nous avons pu faire face à

l’augmentation des plaintes externes.

Les plaintes externes liées à la crise sanitaire ont été nombreuses ? 

Tout à fait. D’abord, nous avons reçu énormément de plaintes liées aux vaccins contre la COVID-19.

Une partie d’entre elles ne nous concernaient pas : organisation de la campagne de vaccination, prise

de rendez-vous … Il a cependant fallu rediriger ces plaintes vers les organisations compétentes. Nous

avons aussi reçu et continuons à recevoir des plaintes sur les effets indésirables des vaccins contre la

COVID-19. Nous nous sommes concertés avec notre division Vigilance, puisqu’il ne s’agit pas d’une

plainte telle que nous la définissions mais bien d’une notification d’effets indésirables. Ces notifications

sont très importantes pour la pharmacovigilance, elles doivent donc absolument être traitées par les

personnes qualifiées.

Enfin, nous avons reçu des plaintes sur des indisponibilités de médicaments et de dispositifs médicaux

liées à la crise. Les services concernés avons alors créé des boîtes e-mails spécifiques pour ce genre

de plaintes, ce qui a facilité la redirection des plaintes directement vers les bonnes personnes. Cela

dit, qu’une plainte soit adressée à la bonne personne ou pas, nous en faisons toujours le suivi. Rien

n’est jeté ni oublié. Il est normal que le grand public ne sache pas toujours à qui s’adresser. 
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Gestion des plaintes externes à l’AFMPS

“L’AFMPS peut être fière du peu de plaintes déposées à son encontre”

Christelle Beeckmans est responsable de la division Qualité de l’AFMPS depuis une dizaine

d’années. Sa division traite notamment des plaintes externes, c’est-à-dire qui proviennent

de personnes tierces à l’agence (stakeholders, professionnel de la santé, grand public …).

En 2021, la crise sanitaire a également eu un impact sur les activités de la division Qualité.

Christelle nous détaille le fonctionnement de la division Qualité et la gestion des

réclamations de l’AFMPS.

Christelle Beeckmans

Quel genre de plaintes externes reçoit

l’AFMPS ? 

Notre objectif, en recevant des plaintes

externes, est de donner la parole à des

personnes extérieures à l’agence sur des choses

qui ne fonctionnent pas. Les plaintes concernent

des disfonctionnements qui peuvent concerner

une activité de l’agence ou une partie prenante

de l’agence. Une personne tierce peut, par

exemple, porter plainte parce qu’elle n’a pas

reçu de réponse à une demande faite à

l’AFMPS. Ou porter plainte contre son

pharmacien parce qu’il y a un problème au

niveau de la délivrance de son médicament. Une

entreprise pharmaceutique peut aussi, par

exemple, porter plainte contre une autre

entreprise pharmaceutique parce qu’elle estime

qu’il y a favoritisme.

Bref, il s’agit de toute une série de plaintes, qui doivent évidemment concerner le champ de

compétences de l’AFMPS. Un problème de remboursement des médicaments, par exemple, ne nous

concerne pas. Il existe cependant un réseau de coordinateurs de plaintes au niveau fédéral. Si une

plainte soumise à l’AFMPS ne nous concerne pas, nous la transmettons à l’organisme compétent.

Avec les nombreuses compétences de l’AFMPS, vous devez crouler sous les plaintes !  

C’est variable d’une année à l’autre mais on reste toujours dans des chiffres très raisonnables. Cela

varie entre une centaine et deux cent cinquante plaintes par an. Et on est très rarement au-delà. De

plus, nous avons la chance de recevoir des plaintes qui, dans la grande majorité, sont mesurées et

réfléchies. Parmi ces plaintes, on compte 15 à 30 plaintes à l’encontre de l’AFMPS. En 2021, il y en a

eu 28. Ce qui est un peu plus que d’habitude mais reste très peu par rapport à d’autres organisations.

Quelles sont les plaintes les plus récurrentes, concernant l’AFMPS ? 

Nous classons les plaintes en plusieurs catégories. Il y a d’abord les plaintes qui concernent l’attitude

d’un fonctionnaire. En en reçoit zéro et une par an. Il y a ensuite les plaintes qui concernent la qualité

du produit ou service délivré. On en enregistre une petite dizaine par an. Nous recevons aussi des

plaintes qui concernent le traitement du produit ou du service délivré, donc les procédures de l’AFMPS.

Nous en avons une vingtaine par an.

Enfin, il y a les plaintes qui concernent le traitement des plaintes externes. Elles sont très peu

nombreuses, souvent, nous n’en avons pas du tout. La majorité des plaintes concernent donc les

procédures de l’AFMPS. Mais, dans l’ensemble, on peut être fiers. Une petite trentaine de plaintes par

an, pour une institution où travaillent plus de cinq cents personnes, ce n’est vraiment pas beaucoup. 

Comment porte-t ’on plainte auprès de votre service ? 

A l’AFMPS, le processus de plaintes a été développé en 2012. Au départ, on recevait principalement

les plaintes par courrier postal. Mais nous avons voulu faciliter le dépôt de plainte car notre objectif

est vraiment d’être une porte d’entrée pour le dialogue avec les citoyens. Nous avons donc développé

un formulaire électronique qui peut être anonyme ou non. Cela dit, pour permettre au plus grand

nombre de déposer plainte, nous acceptons toujours les plaintes par courrier postal. Nous en recevons

parfois par e-mail, mais c’est rare. 

Que faites-vous des plaintes déposées ? 

Nous essayons toujours de trouver une solution à la plainte, qu’elle concerne le fonctionnement

interne de l’AFMPS ou pas. Si la plainte est fondée, c’est-à-dire qu’elle concerne nos compétences,

nous ouvrons un dossier et transmettons la plainte au service que nous estimons le plus à même de la

traiter. Le service a trente jours pour analyser la plainte. Analyser veut dire enquêter, comprendre le

contexte …

Le fait de décider d’entreprendre une action, par exemple organiser une inspection dans une industrie

incriminée, ne fait pas partie du processus de traitement des plaintes à proprement parler mais il est

l’élément de démarrage d’un autre processus, le processus « métier ». Par ailleurs, si la plainte

concerne le fonctionnement interne de l’AFMPS, nous apportons une réponse au plaignant et nous

veillons également à améliorer le processus incriminé afin d’offrir un service d’encore meilleure

qualité. C’est notre politique d’amélioration continue des activités.

Et doit arriver qu’un plaignant ne soit pas satisfait de la manière dont sa plainte a été

traitée … 

Cela arrive heureusement rarement. Mais il existe une procédure qu’il est important de rappeler : en

cas d’insatisfaction de la réponse apportée à leur plainte, les citoyens peuvent déposer une

réclamation auprès du médiateur fédéral. Nous sommes alors contactés par le médiateur et enjoints à

trouver une réponse plus satisfaisante, voire à mettre en place des actions d’amélioration. Là encore,

l’objectif recherché est l’amélioration continue de nos activités et la qualité de nos services au citoyen.

Que peut-on améliorer, à l’AFMPS ? 

Le principal point d’amélioration pour l’AFMPS est le délai de réponses aux plaintes. Nous avons

parfois tendance à le dépasser de quelques jours. Mais, l’AFMPS n’est concerné que par environ trois

dossiers de réclamation par an. C’est très peu et cela prouve la qualité de notre service de gestion des

plaintes : nous faisons en général un bon suivi et nous apportons une solution satisfaisante aux

personnes qui se plaignent.  

En 2021, nous étions au cœur de la crise sanitaire. La COVID-19 a-t-elle eu un impact sur le

fonctionnement de votre équipe ? 

Nous avons rapidement réalisé que la majorité des activités de la division Qualité allaient être

fortement ralenties voire mises à l’arrêt. Toutes les autres services étaient déjà débordés par des

activités liées à la crise, ils n’avaient pas le temps de se focaliser sur la gestion de la qualité. Par

contre, nous n’avions pas anticipé que les plaintes externes allaient augmenter. Mais, comme nous

avions une diminution de nos activités dites classique de qualité, nous avons pu faire face à

l’augmentation des plaintes externes.

Les plaintes externes liées à la crise sanitaire ont été nombreuses ? 

Tout à fait. D’abord, nous avons reçu énormément de plaintes liées aux vaccins contre la COVID-19.

Une partie d’entre elles ne nous concernaient pas : organisation de la campagne de vaccination, prise

de rendez-vous … Il a cependant fallu rediriger ces plaintes vers les organisations compétentes. Nous

avons aussi reçu et continuons à recevoir des plaintes sur les effets indésirables des vaccins contre la

COVID-19. Nous nous sommes concertés avec notre division Vigilance, puisqu’il ne s’agit pas d’une

plainte telle que nous la définissions mais bien d’une notification d’effets indésirables. Ces notifications

sont très importantes pour la pharmacovigilance, elles doivent donc absolument être traitées par les

personnes qualifiées.

Enfin, nous avons reçu des plaintes sur des indisponibilités de médicaments et de dispositifs médicaux

liées à la crise. Les services concernés avons alors créé des boîtes e-mails spécifiques pour ce genre

de plaintes, ce qui a facilité la redirection des plaintes directement vers les bonnes personnes. Cela

dit, qu’une plainte soit adressée à la bonne personne ou pas, nous en faisons toujours le suivi. Rien

n’est jeté ni oublié. Il est normal que le grand public ne sache pas toujours à qui s’adresser. 
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Gestion des plaintes externes à l’AFMPS

“L’AFMPS peut être fière du peu de plaintes déposées à son encontre”

Christelle Beeckmans est responsable de la division Qualité de l’AFMPS depuis une dizaine

d’années. Sa division traite notamment des plaintes externes, c’est-à-dire qui proviennent

de personnes tierces à l’agence (stakeholders, professionnel de la santé, grand public …).

En 2021, la crise sanitaire a également eu un impact sur les activités de la division Qualité.

Christelle nous détaille le fonctionnement de la division Qualité et la gestion des

réclamations de l’AFMPS.

Christelle Beeckmans

Quel genre de plaintes externes reçoit

l’AFMPS ? 

Notre objectif, en recevant des plaintes

externes, est de donner la parole à des

personnes extérieures à l’agence sur des choses

qui ne fonctionnent pas. Les plaintes concernent

des disfonctionnements qui peuvent concerner

une activité de l’agence ou une partie prenante

de l’agence. Une personne tierce peut, par

exemple, porter plainte parce qu’elle n’a pas

reçu de réponse à une demande faite à

l’AFMPS. Ou porter plainte contre son

pharmacien parce qu’il y a un problème au

niveau de la délivrance de son médicament. Une

entreprise pharmaceutique peut aussi, par

exemple, porter plainte contre une autre

entreprise pharmaceutique parce qu’elle estime

qu’il y a favoritisme.

Bref, il s’agit de toute une série de plaintes, qui doivent évidemment concerner le champ de

compétences de l’AFMPS. Un problème de remboursement des médicaments, par exemple, ne nous

concerne pas. Il existe cependant un réseau de coordinateurs de plaintes au niveau fédéral. Si une

plainte soumise à l’AFMPS ne nous concerne pas, nous la transmettons à l’organisme compétent.

Avec les nombreuses compétences de l’AFMPS, vous devez crouler sous les plaintes !  

C’est variable d’une année à l’autre mais on reste toujours dans des chiffres très raisonnables. Cela

varie entre une centaine et deux cent cinquante plaintes par an. Et on est très rarement au-delà. De

plus, nous avons la chance de recevoir des plaintes qui, dans la grande majorité, sont mesurées et

réfléchies. Parmi ces plaintes, on compte 15 à 30 plaintes à l’encontre de l’AFMPS. En 2021, il y en a

eu 28. Ce qui est un peu plus que d’habitude mais reste très peu par rapport à d’autres organisations.

Quelles sont les plaintes les plus récurrentes, concernant l’AFMPS ? 

Nous classons les plaintes en plusieurs catégories. Il y a d’abord les plaintes qui concernent l’attitude

d’un fonctionnaire. En en reçoit zéro et une par an. Il y a ensuite les plaintes qui concernent la qualité

du produit ou service délivré. On en enregistre une petite dizaine par an. Nous recevons aussi des

plaintes qui concernent le traitement du produit ou du service délivré, donc les procédures de l’AFMPS.

Nous en avons une vingtaine par an.

Enfin, il y a les plaintes qui concernent le traitement des plaintes externes. Elles sont très peu

nombreuses, souvent, nous n’en avons pas du tout. La majorité des plaintes concernent donc les

procédures de l’AFMPS. Mais, dans l’ensemble, on peut être fiers. Une petite trentaine de plaintes par

an, pour une institution où travaillent plus de cinq cents personnes, ce n’est vraiment pas beaucoup. 

Comment porte-t ’on plainte auprès de votre service ? 

A l’AFMPS, le processus de plaintes a été développé en 2012. Au départ, on recevait principalement

les plaintes par courrier postal. Mais nous avons voulu faciliter le dépôt de plainte car notre objectif

est vraiment d’être une porte d’entrée pour le dialogue avec les citoyens. Nous avons donc développé

un formulaire électronique qui peut être anonyme ou non. Cela dit, pour permettre au plus grand

nombre de déposer plainte, nous acceptons toujours les plaintes par courrier postal. Nous en recevons

parfois par e-mail, mais c’est rare. 

Que faites-vous des plaintes déposées ? 

Nous essayons toujours de trouver une solution à la plainte, qu’elle concerne le fonctionnement

interne de l’AFMPS ou pas. Si la plainte est fondée, c’est-à-dire qu’elle concerne nos compétences,

nous ouvrons un dossier et transmettons la plainte au service que nous estimons le plus à même de la

traiter. Le service a trente jours pour analyser la plainte. Analyser veut dire enquêter, comprendre le

contexte …

Le fait de décider d’entreprendre une action, par exemple organiser une inspection dans une industrie

incriminée, ne fait pas partie du processus de traitement des plaintes à proprement parler mais il est

l’élément de démarrage d’un autre processus, le processus « métier ». Par ailleurs, si la plainte

concerne le fonctionnement interne de l’AFMPS, nous apportons une réponse au plaignant et nous

veillons également à améliorer le processus incriminé afin d’offrir un service d’encore meilleure

qualité. C’est notre politique d’amélioration continue des activités.

Et doit arriver qu’un plaignant ne soit pas satisfait de la manière dont sa plainte a été

traitée … 

Cela arrive heureusement rarement. Mais il existe une procédure qu’il est important de rappeler : en

cas d’insatisfaction de la réponse apportée à leur plainte, les citoyens peuvent déposer une

réclamation auprès du médiateur fédéral. Nous sommes alors contactés par le médiateur et enjoints à

trouver une réponse plus satisfaisante, voire à mettre en place des actions d’amélioration. Là encore,

l’objectif recherché est l’amélioration continue de nos activités et la qualité de nos services au citoyen.

Que peut-on améliorer, à l’AFMPS ? 

Le principal point d’amélioration pour l’AFMPS est le délai de réponses aux plaintes. Nous avons

parfois tendance à le dépasser de quelques jours. Mais, l’AFMPS n’est concerné que par environ trois

dossiers de réclamation par an. C’est très peu et cela prouve la qualité de notre service de gestion des

plaintes : nous faisons en général un bon suivi et nous apportons une solution satisfaisante aux

personnes qui se plaignent.  

En 2021, nous étions au cœur de la crise sanitaire. La COVID-19 a-t-elle eu un impact sur le

fonctionnement de votre équipe ? 

Nous avons rapidement réalisé que la majorité des activités de la division Qualité allaient être

fortement ralenties voire mises à l’arrêt. Toutes les autres services étaient déjà débordés par des

activités liées à la crise, ils n’avaient pas le temps de se focaliser sur la gestion de la qualité. Par

contre, nous n’avions pas anticipé que les plaintes externes allaient augmenter. Mais, comme nous

avions une diminution de nos activités dites classique de qualité, nous avons pu faire face à

l’augmentation des plaintes externes.

Les plaintes externes liées à la crise sanitaire ont été nombreuses ? 

Tout à fait. D’abord, nous avons reçu énormément de plaintes liées aux vaccins contre la COVID-19.

Une partie d’entre elles ne nous concernaient pas : organisation de la campagne de vaccination, prise

de rendez-vous … Il a cependant fallu rediriger ces plaintes vers les organisations compétentes. Nous

avons aussi reçu et continuons à recevoir des plaintes sur les effets indésirables des vaccins contre la

COVID-19. Nous nous sommes concertés avec notre division Vigilance, puisqu’il ne s’agit pas d’une

plainte telle que nous la définissions mais bien d’une notification d’effets indésirables. Ces notifications

sont très importantes pour la pharmacovigilance, elles doivent donc absolument être traitées par les

personnes qualifiées.

Enfin, nous avons reçu des plaintes sur des indisponibilités de médicaments et de dispositifs médicaux

liées à la crise. Les services concernés avons alors créé des boîtes e-mails spécifiques pour ce genre

de plaintes, ce qui a facilité la redirection des plaintes directement vers les bonnes personnes. Cela

dit, qu’une plainte soit adressée à la bonne personne ou pas, nous en faisons toujours le suivi. Rien

n’est jeté ni oublié. Il est normal que le grand public ne sache pas toujours à qui s’adresser. 
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Gestion des plaintes externes à l’AFMPS

“L’AFMPS peut être fière du peu de plaintes déposées à son encontre”

Christelle Beeckmans est responsable de la division Qualité de l’AFMPS depuis une dizaine

d’années. Sa division traite notamment des plaintes externes, c’est-à-dire qui proviennent

de personnes tierces à l’agence (stakeholders, professionnel de la santé, grand public …).

En 2021, la crise sanitaire a également eu un impact sur les activités de la division Qualité.

Christelle nous détaille le fonctionnement de la division Qualité et la gestion des

réclamations de l’AFMPS.

Christelle Beeckmans

Quel genre de plaintes externes reçoit

l’AFMPS ? 

Notre objectif, en recevant des plaintes

externes, est de donner la parole à des

personnes extérieures à l’agence sur des choses

qui ne fonctionnent pas. Les plaintes concernent

des disfonctionnements qui peuvent concerner

une activité de l’agence ou une partie prenante

de l’agence. Une personne tierce peut, par

exemple, porter plainte parce qu’elle n’a pas

reçu de réponse à une demande faite à

l’AFMPS. Ou porter plainte contre son

pharmacien parce qu’il y a un problème au

niveau de la délivrance de son médicament. Une

entreprise pharmaceutique peut aussi, par

exemple, porter plainte contre une autre

entreprise pharmaceutique parce qu’elle estime

qu’il y a favoritisme.

Bref, il s’agit de toute une série de plaintes, qui doivent évidemment concerner le champ de

compétences de l’AFMPS. Un problème de remboursement des médicaments, par exemple, ne nous

concerne pas. Il existe cependant un réseau de coordinateurs de plaintes au niveau fédéral. Si une

plainte soumise à l’AFMPS ne nous concerne pas, nous la transmettons à l’organisme compétent.

Avec les nombreuses compétences de l’AFMPS, vous devez crouler sous les plaintes !  

C’est variable d’une année à l’autre mais on reste toujours dans des chiffres très raisonnables. Cela

varie entre une centaine et deux cent cinquante plaintes par an. Et on est très rarement au-delà. De

plus, nous avons la chance de recevoir des plaintes qui, dans la grande majorité, sont mesurées et

réfléchies. Parmi ces plaintes, on compte 15 à 30 plaintes à l’encontre de l’AFMPS. En 2021, il y en a

eu 28. Ce qui est un peu plus que d’habitude mais reste très peu par rapport à d’autres organisations.

Quelles sont les plaintes les plus récurrentes, concernant l’AFMPS ? 

Nous classons les plaintes en plusieurs catégories. Il y a d’abord les plaintes qui concernent l’attitude

d’un fonctionnaire. En en reçoit zéro et une par an. Il y a ensuite les plaintes qui concernent la qualité

du produit ou service délivré. On en enregistre une petite dizaine par an. Nous recevons aussi des

plaintes qui concernent le traitement du produit ou du service délivré, donc les procédures de l’AFMPS.

Nous en avons une vingtaine par an.

Enfin, il y a les plaintes qui concernent le traitement des plaintes externes. Elles sont très peu

nombreuses, souvent, nous n’en avons pas du tout. La majorité des plaintes concernent donc les

procédures de l’AFMPS. Mais, dans l’ensemble, on peut être fiers. Une petite trentaine de plaintes par

an, pour une institution où travaillent plus de cinq cents personnes, ce n’est vraiment pas beaucoup. 

Comment porte-t ’on plainte auprès de votre service ? 

A l’AFMPS, le processus de plaintes a été développé en 2012. Au départ, on recevait principalement

les plaintes par courrier postal. Mais nous avons voulu faciliter le dépôt de plainte car notre objectif

est vraiment d’être une porte d’entrée pour le dialogue avec les citoyens. Nous avons donc développé

un formulaire électronique qui peut être anonyme ou non. Cela dit, pour permettre au plus grand

nombre de déposer plainte, nous acceptons toujours les plaintes par courrier postal. Nous en recevons

parfois par e-mail, mais c’est rare. 

Que faites-vous des plaintes déposées ? 

Nous essayons toujours de trouver une solution à la plainte, qu’elle concerne le fonctionnement

interne de l’AFMPS ou pas. Si la plainte est fondée, c’est-à-dire qu’elle concerne nos compétences,

nous ouvrons un dossier et transmettons la plainte au service que nous estimons le plus à même de la

traiter. Le service a trente jours pour analyser la plainte. Analyser veut dire enquêter, comprendre le

contexte …

Le fait de décider d’entreprendre une action, par exemple organiser une inspection dans une industrie

incriminée, ne fait pas partie du processus de traitement des plaintes à proprement parler mais il est

l’élément de démarrage d’un autre processus, le processus « métier ». Par ailleurs, si la plainte

concerne le fonctionnement interne de l’AFMPS, nous apportons une réponse au plaignant et nous

veillons également à améliorer le processus incriminé afin d’offrir un service d’encore meilleure

qualité. C’est notre politique d’amélioration continue des activités.

Et doit arriver qu’un plaignant ne soit pas satisfait de la manière dont sa plainte a été

traitée … 

Cela arrive heureusement rarement. Mais il existe une procédure qu’il est important de rappeler : en

cas d’insatisfaction de la réponse apportée à leur plainte, les citoyens peuvent déposer une

réclamation auprès du médiateur fédéral. Nous sommes alors contactés par le médiateur et enjoints à

trouver une réponse plus satisfaisante, voire à mettre en place des actions d’amélioration. Là encore,

l’objectif recherché est l’amélioration continue de nos activités et la qualité de nos services au citoyen.

Que peut-on améliorer, à l’AFMPS ? 

Le principal point d’amélioration pour l’AFMPS est le délai de réponses aux plaintes. Nous avons

parfois tendance à le dépasser de quelques jours. Mais, l’AFMPS n’est concerné que par environ trois

dossiers de réclamation par an. C’est très peu et cela prouve la qualité de notre service de gestion des

plaintes : nous faisons en général un bon suivi et nous apportons une solution satisfaisante aux

personnes qui se plaignent.  

En 2021, nous étions au cœur de la crise sanitaire. La COVID-19 a-t-elle eu un impact sur le

fonctionnement de votre équipe ? 

Nous avons rapidement réalisé que la majorité des activités de la division Qualité allaient être

fortement ralenties voire mises à l’arrêt. Toutes les autres services étaient déjà débordés par des

activités liées à la crise, ils n’avaient pas le temps de se focaliser sur la gestion de la qualité. Par

contre, nous n’avions pas anticipé que les plaintes externes allaient augmenter. Mais, comme nous

avions une diminution de nos activités dites classique de qualité, nous avons pu faire face à

l’augmentation des plaintes externes.

Les plaintes externes liées à la crise sanitaire ont été nombreuses ? 

Tout à fait. D’abord, nous avons reçu énormément de plaintes liées aux vaccins contre la COVID-19.

Une partie d’entre elles ne nous concernaient pas : organisation de la campagne de vaccination, prise

de rendez-vous … Il a cependant fallu rediriger ces plaintes vers les organisations compétentes. Nous

avons aussi reçu et continuons à recevoir des plaintes sur les effets indésirables des vaccins contre la

COVID-19. Nous nous sommes concertés avec notre division Vigilance, puisqu’il ne s’agit pas d’une

plainte telle que nous la définissions mais bien d’une notification d’effets indésirables. Ces notifications

sont très importantes pour la pharmacovigilance, elles doivent donc absolument être traitées par les

personnes qualifiées.

Enfin, nous avons reçu des plaintes sur des indisponibilités de médicaments et de dispositifs médicaux

liées à la crise. Les services concernés avons alors créé des boîtes e-mails spécifiques pour ce genre

de plaintes, ce qui a facilité la redirection des plaintes directement vers les bonnes personnes. Cela

dit, qu’une plainte soit adressée à la bonne personne ou pas, nous en faisons toujours le suivi. Rien

n’est jeté ni oublié. Il est normal que le grand public ne sache pas toujours à qui s’adresser. 
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Nouvelle législation européenne en matière
d’essais cliniques

“Le projet pilote lié au nouveau règlement relatif aux essais cliniques a renforcé
la Belgique en tant que référence en matière d’essais cliniques”

Anne Lenaers travaille à la division Recherche et Développement (usage humain) de la DG

PRE autorisation. Elle a travaillé sur l’implémentation en Belgique du nouveau règlement

relatif aux essais cliniques. Depuis 2017, elle a en effet été chargée du projet pilote, qui

préparait l’AFMPS, les comités d’éthiques et les sponsors à la mise en application de ce

nouveau règlement. 

Anne Lenaers

Le nouveau règlement EU 536/2014 relatif aux

essais cliniques est entré en vigueur le 31 janvier

2022. Quel impact cela a-t’il eu sur le travail de

l’AFMPS, en amont ? 

C’est un véritable changement dans notre manière de

travailler. Selon l’ancienne législation (directive

2001/20/EC), pour qu’un essai clinique – que ce soit

académique ou commercial – puisse démarrer en

Belgique, il faut une autorisation de l’AFMPS d’une part

et du comité d’éthique d’autre part. Ces deux instances

travaillent en parallèle, sans se concerter.

Notre agence traite des données scientifiques tandis que le comité d’éthique se penche – sans surprise

– sur les aspects éthiques. Les deux instances rendent chacune un avis. Le sponsor a besoin que les

deux avis soient positifs pour lancer son essai clinique en Belgique. L’ancienne directive peut encore

être choisie comme base légale par les sponsors pendant une période de transition d’un an (jusque

début 2023).

Le nouveau règlement, lui, exige un travail de concert puisque chaque demande doit recevoir un avis

unique de la part de la Belgique. Soit un avis consolidé entre l’AFMPS et le comité d’éthique. De plus,

désormais, les comités d’éthique ne sont plus contactés directement par le sponsor. L’AFMPS est le

seul point de contact pour le sponsor. Nous avons donc dû réorganiser notre manière de travailler, en

collaboration avec les comités d’éthique.

Que sont ces comités d’éthique ? 

Dans le cadre du nouveau règlement pour les essais cliniques, ce sont des comités d’éthique qui

doivent être reconnus et agréés selon la loi du 7 mai 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments

à usage humain. Pour cela, ils ont dû introduire une demande d’agrément à l’AFMPS. Suite à cette

demande, les inspecteurs Bonnes pratiques cliniques de l’AFMPS ont inspecté chaque comité d’éthique

afin de vérifier s’ils satisfont aux critères d’agrément, tels que définis dans cette loi et ses arrêtés

d’exécution. Actuellement, en Belgique, il y a quinze comités d’éthique reconnus pour travailler sur

l’évaluation de dossiers essais cliniques dans le cadre du nouveau règlement. 

Selon le nouveau règlement, le comité d’éthique en charge d’un dossier d’essai clinique doit être

indépendant des hôpitaux où cet essai a lieu. Ce qui est également totalement différent de la manière

dont on travaille avec la directive pour les essais cliniques : le comité d’éthique qui évalue est celui de

l’hôpital dans lequel l’essai a lieu.  

L’AFMPS travaille donc désormais directement avec les comités d’éthiques … 

Non, un nouvel organisme a été créé : le Collège Essais Cliniques. Ce collège est notre point de

contact avec les comités d’éthique. Il est totalement indépendant de l’AFMPS et est instauré au sein

du SPF Santé publique. Il est constitué d’un staff administratif composé notamment de gestionnaires

de dossiers et d’un conseil (board) constitué de médecins et de juristes. Ce board est chargé de

vérifier la qualité des évaluations des comités d’éthiques. L’objectif est d’encore professionnaliser les

évaluations des comités d’éthiques. 

Se préparer à l’implémentation d’une nouvelle législation européenne, surtout quand il a un

impact tel que le nouveau règlement pour les essais cliniques, doit être un travail de longue

haleine ! 

La législation a été publiée en 2014. Elle est entrée en application en janvier 2022. Pourquoi un tel

laps de temps ? Parce qu’il fallait mettre sur pied un portail européen, le Clinical Trials Information

System (CTIS), qui serait l’unique point d’entrée dans lequel les sponsors enregistreraient leurs

dossiers liés aux essais cliniques en Europe. Il a fallu beaucoup de temps pour créer ce portail. Cela a

été compliqué : la législation est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer en un seul portail.

Cela dit, cela nous a permis de lancer un projet pilote dès 2017, qui nous a préparés concrètement à

la nouvelle législation. 

Pouvez-vous nous expliquer ce projet pilote ? 

Son objectif était de tester au maximum les mécanismes liés à la nouvelle législation européenne :

l’AFMPS en tant que seul point de contact national pour le sponsor, la nouvelle manière de fonctionner

avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthique … avant la mise en application de cette

nouvelle législation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cela, en Europe. Mais, en Belgique,

nous proposions un des projets le plus proches de la future réalité de terrain. 

Le projet belge a dû être très intéressant pour les sponsors ! 

Tout à fait. La Belgique était déjà une référence en terme d’essais cliniques. Le projet pilote a sans

doute encore renforcé cette position. Nous avons organisé plusieurs séances d’informations sur

l’avancée du projet. Les sponsors avaient ainsi déjà une idée claire de la manière dont ils allaient

devoir procéder une fois la nouvelle législation implémentée. Ils ont pu adapter leurs procédures en

conséquence. C’était la meilleure manière pour eux de se préparer. Nous avons d’ailleurs été victimes

de notre succès : à un moment nous avons manqué de ressources et nous n’avons pas toujours pu

respecter les délais tels que prévus dans la procédure pilote.

Pourquoi ? 

La participation au projet pilote se faisait sur base volontaire. Les sponsors pouvaient évidemment

continuer à soumettre leurs dossiers selon la procédure classique. Nous espérions que de nombreux

sponsors voudraient participer à ce projet pilote. Et nous n’avons pas été déçus. A un moment donné,

50 % des dossiers introduits l’étaient via notre projet pilote. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est

le temps nécessaire pour traiter les dossiers pilotes en l’absence du portail européen. Cela nous a pris

beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons eu du renfort, mais cela n’a pas été suffisant étant

donné la quantité de dossiers reçus, la situation liée à la crise COVID-19 et à la préparation à

l’implémentation de la nouvelle législation. En parallèle, beaucoup de nos collaborateurs ont été

occupés avec la crise COVID-19. Et, pour ajouter une couche, en 2021, mon collègue Hans Vincke et

moi avons dû nous former à l’utilisation de la plateforme CTIS, puis y former nos collègues. La masse

de travail a donc énormément augmenté et nous a rendu moins disponibles pour traiter les dossiers

du projet pilote.

L’impact de la crise COVID-19 a donc été important ! 

Enorme ! En plus du manque de ressources, nous avons reçu beaucoup de demandes d’essais

cliniques liés au COVID-19. Dans une logique de lutte contre la pandémie, nous avons traité ces

dossiers de manière accélérée – dans les quatre jours ouvrables contre environ vingt jours en temps

normal. Ça aussi, cela nous a demandé du temps et de l’énergie …

Quels sont les enseignements que vous avez tiré de ce projet pilote ? 

On a pu constater que tout ce qui avait été prévu fonctionnait bien. On a évidemment aussi appris sur

le tas et on a amélioré le processus au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. La

collaboration avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthiques s’est affinée, on a appris à se

concerter. Toutes les parties prenantes ont également intégré la travail avec des délais stricts. Enfin,

le projet pilote a permis aux sponsors de s’entraîner à préparer les dossiers en fonction des nouvelles

exigences. 

Sponsors et comités d’éthique étaient-ils contents du travail effectué ? 

Nous avons reçu énormément de retours positifs. Hormis le problème de délais, je pense qu’il y a eu

peu de couacs. Tout le monde a trouvé cette manière de travailler efficace et enrichissante pour les

essais cliniques. 

Votre charge de travail restera-t-elle la même, avec la nouvelle législation ? 

Non. Dans la nouvelle législation, l’AFMPS est l’unique point de contact en Belgique. Nous recevons

donc une série de questions qui, jusque-là, étaient destinées aux comités d’éthique. Notre

responsabilité est aussi plus grande. L’AFMPS reçoit désormais l’ensemble des dossiers, y compris la

partie éthique. Et, même si nous n’évaluons pas cette partie, nous devons vérifier si tout est complet.

Nous validons donc des dossiers beaucoup plus volumineux. Cela nous donne plus de travail mais

l’organisation est plus fluide et les dossiers sont plus solides. Ce qui est positif pour tout le monde :

l’AFMPS, les sponsors et surtout les patients. 

Ce nouveau règlement est donc avant tout une amélioration pour le public et les

participants aux essais cliniques … 

Sans aucun doute. Le but est d’encore améliorer le contrôle pour garantir la sécurité des participants,

pour garantir que l’essais mènera à des résultats interprétables et pour garantir plus de transparence

des essais cliniques. En effet, tout citoyen pourra consulter les dossiers à tout moment. Avec un

objectif final : proposer le plus vite possible des médicaments innovants au grand public, par exemple

pour des maladies pour lesquelles il n’y a pas encore de traitement, sans jamais transiger sur leur

qualité, leur efficacité ou leur sécurité. 
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Nouvelle législation européenne en matière
d’essais cliniques

“Le projet pilote lié au nouveau règlement relatif aux essais cliniques a renforcé
la Belgique en tant que référence en matière d’essais cliniques”

Anne Lenaers travaille à la division Recherche et Développement (usage humain) de la DG

PRE autorisation. Elle a travaillé sur l’implémentation en Belgique du nouveau règlement

relatif aux essais cliniques. Depuis 2017, elle a en effet été chargée du projet pilote, qui

préparait l’AFMPS, les comités d’éthiques et les sponsors à la mise en application de ce

nouveau règlement. 

Anne Lenaers

Le nouveau règlement EU 536/2014 relatif aux

essais cliniques est entré en vigueur le 31 janvier

2022. Quel impact cela a-t’il eu sur le travail de

l’AFMPS, en amont ? 

C’est un véritable changement dans notre manière de

travailler. Selon l’ancienne législation (directive

2001/20/EC), pour qu’un essai clinique – que ce soit

académique ou commercial – puisse démarrer en

Belgique, il faut une autorisation de l’AFMPS d’une part

et du comité d’éthique d’autre part. Ces deux instances

travaillent en parallèle, sans se concerter.

Notre agence traite des données scientifiques tandis que le comité d’éthique se penche – sans surprise

– sur les aspects éthiques. Les deux instances rendent chacune un avis. Le sponsor a besoin que les

deux avis soient positifs pour lancer son essai clinique en Belgique. L’ancienne directive peut encore

être choisie comme base légale par les sponsors pendant une période de transition d’un an (jusque

début 2023).

Le nouveau règlement, lui, exige un travail de concert puisque chaque demande doit recevoir un avis

unique de la part de la Belgique. Soit un avis consolidé entre l’AFMPS et le comité d’éthique. De plus,

désormais, les comités d’éthique ne sont plus contactés directement par le sponsor. L’AFMPS est le

seul point de contact pour le sponsor. Nous avons donc dû réorganiser notre manière de travailler, en

collaboration avec les comités d’éthique.

Que sont ces comités d’éthique ? 

Dans le cadre du nouveau règlement pour les essais cliniques, ce sont des comités d’éthique qui

doivent être reconnus et agréés selon la loi du 7 mai 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments

à usage humain. Pour cela, ils ont dû introduire une demande d’agrément à l’AFMPS. Suite à cette

demande, les inspecteurs Bonnes pratiques cliniques de l’AFMPS ont inspecté chaque comité d’éthique

afin de vérifier s’ils satisfont aux critères d’agrément, tels que définis dans cette loi et ses arrêtés

d’exécution. Actuellement, en Belgique, il y a quinze comités d’éthique reconnus pour travailler sur

l’évaluation de dossiers essais cliniques dans le cadre du nouveau règlement. 

Selon le nouveau règlement, le comité d’éthique en charge d’un dossier d’essai clinique doit être

indépendant des hôpitaux où cet essai a lieu. Ce qui est également totalement différent de la manière

dont on travaille avec la directive pour les essais cliniques : le comité d’éthique qui évalue est celui de

l’hôpital dans lequel l’essai a lieu.  

L’AFMPS travaille donc désormais directement avec les comités d’éthiques … 

Non, un nouvel organisme a été créé : le Collège Essais Cliniques. Ce collège est notre point de

contact avec les comités d’éthique. Il est totalement indépendant de l’AFMPS et est instauré au sein

du SPF Santé publique. Il est constitué d’un staff administratif composé notamment de gestionnaires

de dossiers et d’un conseil (board) constitué de médecins et de juristes. Ce board est chargé de

vérifier la qualité des évaluations des comités d’éthiques. L’objectif est d’encore professionnaliser les

évaluations des comités d’éthiques. 

Se préparer à l’implémentation d’une nouvelle législation européenne, surtout quand il a un

impact tel que le nouveau règlement pour les essais cliniques, doit être un travail de longue

haleine ! 

La législation a été publiée en 2014. Elle est entrée en application en janvier 2022. Pourquoi un tel

laps de temps ? Parce qu’il fallait mettre sur pied un portail européen, le Clinical Trials Information

System (CTIS), qui serait l’unique point d’entrée dans lequel les sponsors enregistreraient leurs

dossiers liés aux essais cliniques en Europe. Il a fallu beaucoup de temps pour créer ce portail. Cela a

été compliqué : la législation est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer en un seul portail.

Cela dit, cela nous a permis de lancer un projet pilote dès 2017, qui nous a préparés concrètement à

la nouvelle législation. 

Pouvez-vous nous expliquer ce projet pilote ? 

Son objectif était de tester au maximum les mécanismes liés à la nouvelle législation européenne :

l’AFMPS en tant que seul point de contact national pour le sponsor, la nouvelle manière de fonctionner

avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthique … avant la mise en application de cette

nouvelle législation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cela, en Europe. Mais, en Belgique,

nous proposions un des projets le plus proches de la future réalité de terrain. 

Le projet belge a dû être très intéressant pour les sponsors ! 

Tout à fait. La Belgique était déjà une référence en terme d’essais cliniques. Le projet pilote a sans

doute encore renforcé cette position. Nous avons organisé plusieurs séances d’informations sur

l’avancée du projet. Les sponsors avaient ainsi déjà une idée claire de la manière dont ils allaient

devoir procéder une fois la nouvelle législation implémentée. Ils ont pu adapter leurs procédures en

conséquence. C’était la meilleure manière pour eux de se préparer. Nous avons d’ailleurs été victimes

de notre succès : à un moment nous avons manqué de ressources et nous n’avons pas toujours pu

respecter les délais tels que prévus dans la procédure pilote.

Pourquoi ? 

La participation au projet pilote se faisait sur base volontaire. Les sponsors pouvaient évidemment

continuer à soumettre leurs dossiers selon la procédure classique. Nous espérions que de nombreux

sponsors voudraient participer à ce projet pilote. Et nous n’avons pas été déçus. A un moment donné,

50 % des dossiers introduits l’étaient via notre projet pilote. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est

le temps nécessaire pour traiter les dossiers pilotes en l’absence du portail européen. Cela nous a pris

beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons eu du renfort, mais cela n’a pas été suffisant étant

donné la quantité de dossiers reçus, la situation liée à la crise COVID-19 et à la préparation à

l’implémentation de la nouvelle législation. En parallèle, beaucoup de nos collaborateurs ont été

occupés avec la crise COVID-19. Et, pour ajouter une couche, en 2021, mon collègue Hans Vincke et

moi avons dû nous former à l’utilisation de la plateforme CTIS, puis y former nos collègues. La masse

de travail a donc énormément augmenté et nous a rendu moins disponibles pour traiter les dossiers

du projet pilote.

L’impact de la crise COVID-19 a donc été important ! 

Enorme ! En plus du manque de ressources, nous avons reçu beaucoup de demandes d’essais

cliniques liés au COVID-19. Dans une logique de lutte contre la pandémie, nous avons traité ces

dossiers de manière accélérée – dans les quatre jours ouvrables contre environ vingt jours en temps

normal. Ça aussi, cela nous a demandé du temps et de l’énergie …

Quels sont les enseignements que vous avez tiré de ce projet pilote ? 

On a pu constater que tout ce qui avait été prévu fonctionnait bien. On a évidemment aussi appris sur

le tas et on a amélioré le processus au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. La

collaboration avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthiques s’est affinée, on a appris à se

concerter. Toutes les parties prenantes ont également intégré la travail avec des délais stricts. Enfin,

le projet pilote a permis aux sponsors de s’entraîner à préparer les dossiers en fonction des nouvelles

exigences. 

Sponsors et comités d’éthique étaient-ils contents du travail effectué ? 

Nous avons reçu énormément de retours positifs. Hormis le problème de délais, je pense qu’il y a eu

peu de couacs. Tout le monde a trouvé cette manière de travailler efficace et enrichissante pour les

essais cliniques. 

Votre charge de travail restera-t-elle la même, avec la nouvelle législation ? 

Non. Dans la nouvelle législation, l’AFMPS est l’unique point de contact en Belgique. Nous recevons

donc une série de questions qui, jusque-là, étaient destinées aux comités d’éthique. Notre

responsabilité est aussi plus grande. L’AFMPS reçoit désormais l’ensemble des dossiers, y compris la

partie éthique. Et, même si nous n’évaluons pas cette partie, nous devons vérifier si tout est complet.

Nous validons donc des dossiers beaucoup plus volumineux. Cela nous donne plus de travail mais

l’organisation est plus fluide et les dossiers sont plus solides. Ce qui est positif pour tout le monde :

l’AFMPS, les sponsors et surtout les patients. 

Ce nouveau règlement est donc avant tout une amélioration pour le public et les

participants aux essais cliniques … 

Sans aucun doute. Le but est d’encore améliorer le contrôle pour garantir la sécurité des participants,

pour garantir que l’essais mènera à des résultats interprétables et pour garantir plus de transparence

des essais cliniques. En effet, tout citoyen pourra consulter les dossiers à tout moment. Avec un

objectif final : proposer le plus vite possible des médicaments innovants au grand public, par exemple

pour des maladies pour lesquelles il n’y a pas encore de traitement, sans jamais transiger sur leur

qualité, leur efficacité ou leur sécurité. 
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Nouvelle législation européenne en matière
d’essais cliniques

“Le projet pilote lié au nouveau règlement relatif aux essais cliniques a renforcé
la Belgique en tant que référence en matière d’essais cliniques”

Anne Lenaers travaille à la division Recherche et Développement (usage humain) de la DG

PRE autorisation. Elle a travaillé sur l’implémentation en Belgique du nouveau règlement

relatif aux essais cliniques. Depuis 2017, elle a en effet été chargée du projet pilote, qui

préparait l’AFMPS, les comités d’éthiques et les sponsors à la mise en application de ce

nouveau règlement. 

Anne Lenaers

Le nouveau règlement EU 536/2014 relatif aux

essais cliniques est entré en vigueur le 31 janvier

2022. Quel impact cela a-t’il eu sur le travail de

l’AFMPS, en amont ? 

C’est un véritable changement dans notre manière de

travailler. Selon l’ancienne législation (directive

2001/20/EC), pour qu’un essai clinique – que ce soit

académique ou commercial – puisse démarrer en

Belgique, il faut une autorisation de l’AFMPS d’une part

et du comité d’éthique d’autre part. Ces deux instances

travaillent en parallèle, sans se concerter.

Notre agence traite des données scientifiques tandis que le comité d’éthique se penche – sans surprise

– sur les aspects éthiques. Les deux instances rendent chacune un avis. Le sponsor a besoin que les

deux avis soient positifs pour lancer son essai clinique en Belgique. L’ancienne directive peut encore

être choisie comme base légale par les sponsors pendant une période de transition d’un an (jusque

début 2023).

Le nouveau règlement, lui, exige un travail de concert puisque chaque demande doit recevoir un avis

unique de la part de la Belgique. Soit un avis consolidé entre l’AFMPS et le comité d’éthique. De plus,

désormais, les comités d’éthique ne sont plus contactés directement par le sponsor. L’AFMPS est le

seul point de contact pour le sponsor. Nous avons donc dû réorganiser notre manière de travailler, en

collaboration avec les comités d’éthique.

Que sont ces comités d’éthique ? 

Dans le cadre du nouveau règlement pour les essais cliniques, ce sont des comités d’éthique qui

doivent être reconnus et agréés selon la loi du 7 mai 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments

à usage humain. Pour cela, ils ont dû introduire une demande d’agrément à l’AFMPS. Suite à cette

demande, les inspecteurs Bonnes pratiques cliniques de l’AFMPS ont inspecté chaque comité d’éthique

afin de vérifier s’ils satisfont aux critères d’agrément, tels que définis dans cette loi et ses arrêtés

d’exécution. Actuellement, en Belgique, il y a quinze comités d’éthique reconnus pour travailler sur

l’évaluation de dossiers essais cliniques dans le cadre du nouveau règlement. 

Selon le nouveau règlement, le comité d’éthique en charge d’un dossier d’essai clinique doit être

indépendant des hôpitaux où cet essai a lieu. Ce qui est également totalement différent de la manière

dont on travaille avec la directive pour les essais cliniques : le comité d’éthique qui évalue est celui de

l’hôpital dans lequel l’essai a lieu.  

L’AFMPS travaille donc désormais directement avec les comités d’éthiques … 

Non, un nouvel organisme a été créé : le Collège Essais Cliniques. Ce collège est notre point de

contact avec les comités d’éthique. Il est totalement indépendant de l’AFMPS et est instauré au sein

du SPF Santé publique. Il est constitué d’un staff administratif composé notamment de gestionnaires

de dossiers et d’un conseil (board) constitué de médecins et de juristes. Ce board est chargé de

vérifier la qualité des évaluations des comités d’éthiques. L’objectif est d’encore professionnaliser les

évaluations des comités d’éthiques. 

Se préparer à l’implémentation d’une nouvelle législation européenne, surtout quand il a un

impact tel que le nouveau règlement pour les essais cliniques, doit être un travail de longue

haleine ! 

La législation a été publiée en 2014. Elle est entrée en application en janvier 2022. Pourquoi un tel

laps de temps ? Parce qu’il fallait mettre sur pied un portail européen, le Clinical Trials Information

System (CTIS), qui serait l’unique point d’entrée dans lequel les sponsors enregistreraient leurs

dossiers liés aux essais cliniques en Europe. Il a fallu beaucoup de temps pour créer ce portail. Cela a

été compliqué : la législation est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer en un seul portail.

Cela dit, cela nous a permis de lancer un projet pilote dès 2017, qui nous a préparés concrètement à

la nouvelle législation. 

Pouvez-vous nous expliquer ce projet pilote ? 

Son objectif était de tester au maximum les mécanismes liés à la nouvelle législation européenne :

l’AFMPS en tant que seul point de contact national pour le sponsor, la nouvelle manière de fonctionner

avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthique … avant la mise en application de cette

nouvelle législation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cela, en Europe. Mais, en Belgique,

nous proposions un des projets le plus proches de la future réalité de terrain. 

Le projet belge a dû être très intéressant pour les sponsors ! 

Tout à fait. La Belgique était déjà une référence en terme d’essais cliniques. Le projet pilote a sans

doute encore renforcé cette position. Nous avons organisé plusieurs séances d’informations sur

l’avancée du projet. Les sponsors avaient ainsi déjà une idée claire de la manière dont ils allaient

devoir procéder une fois la nouvelle législation implémentée. Ils ont pu adapter leurs procédures en

conséquence. C’était la meilleure manière pour eux de se préparer. Nous avons d’ailleurs été victimes

de notre succès : à un moment nous avons manqué de ressources et nous n’avons pas toujours pu

respecter les délais tels que prévus dans la procédure pilote.

Pourquoi ? 

La participation au projet pilote se faisait sur base volontaire. Les sponsors pouvaient évidemment

continuer à soumettre leurs dossiers selon la procédure classique. Nous espérions que de nombreux

sponsors voudraient participer à ce projet pilote. Et nous n’avons pas été déçus. A un moment donné,

50 % des dossiers introduits l’étaient via notre projet pilote. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est

le temps nécessaire pour traiter les dossiers pilotes en l’absence du portail européen. Cela nous a pris

beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons eu du renfort, mais cela n’a pas été suffisant étant

donné la quantité de dossiers reçus, la situation liée à la crise COVID-19 et à la préparation à

l’implémentation de la nouvelle législation. En parallèle, beaucoup de nos collaborateurs ont été

occupés avec la crise COVID-19. Et, pour ajouter une couche, en 2021, mon collègue Hans Vincke et

moi avons dû nous former à l’utilisation de la plateforme CTIS, puis y former nos collègues. La masse

de travail a donc énormément augmenté et nous a rendu moins disponibles pour traiter les dossiers

du projet pilote.

L’impact de la crise COVID-19 a donc été important ! 

Enorme ! En plus du manque de ressources, nous avons reçu beaucoup de demandes d’essais

cliniques liés au COVID-19. Dans une logique de lutte contre la pandémie, nous avons traité ces

dossiers de manière accélérée – dans les quatre jours ouvrables contre environ vingt jours en temps

normal. Ça aussi, cela nous a demandé du temps et de l’énergie …

Quels sont les enseignements que vous avez tiré de ce projet pilote ? 

On a pu constater que tout ce qui avait été prévu fonctionnait bien. On a évidemment aussi appris sur

le tas et on a amélioré le processus au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. La

collaboration avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthiques s’est affinée, on a appris à se

concerter. Toutes les parties prenantes ont également intégré la travail avec des délais stricts. Enfin,

le projet pilote a permis aux sponsors de s’entraîner à préparer les dossiers en fonction des nouvelles

exigences. 

Sponsors et comités d’éthique étaient-ils contents du travail effectué ? 

Nous avons reçu énormément de retours positifs. Hormis le problème de délais, je pense qu’il y a eu

peu de couacs. Tout le monde a trouvé cette manière de travailler efficace et enrichissante pour les

essais cliniques. 

Votre charge de travail restera-t-elle la même, avec la nouvelle législation ? 

Non. Dans la nouvelle législation, l’AFMPS est l’unique point de contact en Belgique. Nous recevons

donc une série de questions qui, jusque-là, étaient destinées aux comités d’éthique. Notre

responsabilité est aussi plus grande. L’AFMPS reçoit désormais l’ensemble des dossiers, y compris la

partie éthique. Et, même si nous n’évaluons pas cette partie, nous devons vérifier si tout est complet.

Nous validons donc des dossiers beaucoup plus volumineux. Cela nous donne plus de travail mais

l’organisation est plus fluide et les dossiers sont plus solides. Ce qui est positif pour tout le monde :

l’AFMPS, les sponsors et surtout les patients. 

Ce nouveau règlement est donc avant tout une amélioration pour le public et les

participants aux essais cliniques … 

Sans aucun doute. Le but est d’encore améliorer le contrôle pour garantir la sécurité des participants,

pour garantir que l’essais mènera à des résultats interprétables et pour garantir plus de transparence

des essais cliniques. En effet, tout citoyen pourra consulter les dossiers à tout moment. Avec un

objectif final : proposer le plus vite possible des médicaments innovants au grand public, par exemple

pour des maladies pour lesquelles il n’y a pas encore de traitement, sans jamais transiger sur leur

qualité, leur efficacité ou leur sécurité. 
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Nouvelle législation européenne en matière
d’essais cliniques

“Le projet pilote lié au nouveau règlement relatif aux essais cliniques a renforcé
la Belgique en tant que référence en matière d’essais cliniques”

Anne Lenaers travaille à la division Recherche et Développement (usage humain) de la DG

PRE autorisation. Elle a travaillé sur l’implémentation en Belgique du nouveau règlement

relatif aux essais cliniques. Depuis 2017, elle a en effet été chargée du projet pilote, qui

préparait l’AFMPS, les comités d’éthiques et les sponsors à la mise en application de ce

nouveau règlement. 

Anne Lenaers

Le nouveau règlement EU 536/2014 relatif aux

essais cliniques est entré en vigueur le 31 janvier

2022. Quel impact cela a-t’il eu sur le travail de

l’AFMPS, en amont ? 

C’est un véritable changement dans notre manière de

travailler. Selon l’ancienne législation (directive

2001/20/EC), pour qu’un essai clinique – que ce soit

académique ou commercial – puisse démarrer en

Belgique, il faut une autorisation de l’AFMPS d’une part

et du comité d’éthique d’autre part. Ces deux instances

travaillent en parallèle, sans se concerter.

Notre agence traite des données scientifiques tandis que le comité d’éthique se penche – sans surprise

– sur les aspects éthiques. Les deux instances rendent chacune un avis. Le sponsor a besoin que les

deux avis soient positifs pour lancer son essai clinique en Belgique. L’ancienne directive peut encore

être choisie comme base légale par les sponsors pendant une période de transition d’un an (jusque

début 2023).

Le nouveau règlement, lui, exige un travail de concert puisque chaque demande doit recevoir un avis

unique de la part de la Belgique. Soit un avis consolidé entre l’AFMPS et le comité d’éthique. De plus,

désormais, les comités d’éthique ne sont plus contactés directement par le sponsor. L’AFMPS est le

seul point de contact pour le sponsor. Nous avons donc dû réorganiser notre manière de travailler, en

collaboration avec les comités d’éthique.

Que sont ces comités d’éthique ? 

Dans le cadre du nouveau règlement pour les essais cliniques, ce sont des comités d’éthique qui

doivent être reconnus et agréés selon la loi du 7 mai 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments

à usage humain. Pour cela, ils ont dû introduire une demande d’agrément à l’AFMPS. Suite à cette

demande, les inspecteurs Bonnes pratiques cliniques de l’AFMPS ont inspecté chaque comité d’éthique

afin de vérifier s’ils satisfont aux critères d’agrément, tels que définis dans cette loi et ses arrêtés

d’exécution. Actuellement, en Belgique, il y a quinze comités d’éthique reconnus pour travailler sur

l’évaluation de dossiers essais cliniques dans le cadre du nouveau règlement. 

Selon le nouveau règlement, le comité d’éthique en charge d’un dossier d’essai clinique doit être

indépendant des hôpitaux où cet essai a lieu. Ce qui est également totalement différent de la manière

dont on travaille avec la directive pour les essais cliniques : le comité d’éthique qui évalue est celui de

l’hôpital dans lequel l’essai a lieu.  

L’AFMPS travaille donc désormais directement avec les comités d’éthiques … 

Non, un nouvel organisme a été créé : le Collège Essais Cliniques. Ce collège est notre point de

contact avec les comités d’éthique. Il est totalement indépendant de l’AFMPS et est instauré au sein

du SPF Santé publique. Il est constitué d’un staff administratif composé notamment de gestionnaires

de dossiers et d’un conseil (board) constitué de médecins et de juristes. Ce board est chargé de

vérifier la qualité des évaluations des comités d’éthiques. L’objectif est d’encore professionnaliser les

évaluations des comités d’éthiques. 

Se préparer à l’implémentation d’une nouvelle législation européenne, surtout quand il a un

impact tel que le nouveau règlement pour les essais cliniques, doit être un travail de longue

haleine ! 

La législation a été publiée en 2014. Elle est entrée en application en janvier 2022. Pourquoi un tel

laps de temps ? Parce qu’il fallait mettre sur pied un portail européen, le Clinical Trials Information

System (CTIS), qui serait l’unique point d’entrée dans lequel les sponsors enregistreraient leurs

dossiers liés aux essais cliniques en Europe. Il a fallu beaucoup de temps pour créer ce portail. Cela a

été compliqué : la législation est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer en un seul portail.

Cela dit, cela nous a permis de lancer un projet pilote dès 2017, qui nous a préparés concrètement à

la nouvelle législation. 

Pouvez-vous nous expliquer ce projet pilote ? 

Son objectif était de tester au maximum les mécanismes liés à la nouvelle législation européenne :

l’AFMPS en tant que seul point de contact national pour le sponsor, la nouvelle manière de fonctionner

avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthique … avant la mise en application de cette

nouvelle législation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cela, en Europe. Mais, en Belgique,

nous proposions un des projets le plus proches de la future réalité de terrain. 

Le projet belge a dû être très intéressant pour les sponsors ! 

Tout à fait. La Belgique était déjà une référence en terme d’essais cliniques. Le projet pilote a sans

doute encore renforcé cette position. Nous avons organisé plusieurs séances d’informations sur

l’avancée du projet. Les sponsors avaient ainsi déjà une idée claire de la manière dont ils allaient

devoir procéder une fois la nouvelle législation implémentée. Ils ont pu adapter leurs procédures en

conséquence. C’était la meilleure manière pour eux de se préparer. Nous avons d’ailleurs été victimes

de notre succès : à un moment nous avons manqué de ressources et nous n’avons pas toujours pu

respecter les délais tels que prévus dans la procédure pilote.

Pourquoi ? 

La participation au projet pilote se faisait sur base volontaire. Les sponsors pouvaient évidemment

continuer à soumettre leurs dossiers selon la procédure classique. Nous espérions que de nombreux

sponsors voudraient participer à ce projet pilote. Et nous n’avons pas été déçus. A un moment donné,

50 % des dossiers introduits l’étaient via notre projet pilote. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est

le temps nécessaire pour traiter les dossiers pilotes en l’absence du portail européen. Cela nous a pris

beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons eu du renfort, mais cela n’a pas été suffisant étant

donné la quantité de dossiers reçus, la situation liée à la crise COVID-19 et à la préparation à

l’implémentation de la nouvelle législation. En parallèle, beaucoup de nos collaborateurs ont été

occupés avec la crise COVID-19. Et, pour ajouter une couche, en 2021, mon collègue Hans Vincke et

moi avons dû nous former à l’utilisation de la plateforme CTIS, puis y former nos collègues. La masse

de travail a donc énormément augmenté et nous a rendu moins disponibles pour traiter les dossiers

du projet pilote.

L’impact de la crise COVID-19 a donc été important ! 

Enorme ! En plus du manque de ressources, nous avons reçu beaucoup de demandes d’essais

cliniques liés au COVID-19. Dans une logique de lutte contre la pandémie, nous avons traité ces

dossiers de manière accélérée – dans les quatre jours ouvrables contre environ vingt jours en temps

normal. Ça aussi, cela nous a demandé du temps et de l’énergie …

Quels sont les enseignements que vous avez tiré de ce projet pilote ? 

On a pu constater que tout ce qui avait été prévu fonctionnait bien. On a évidemment aussi appris sur

le tas et on a amélioré le processus au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. La

collaboration avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthiques s’est affinée, on a appris à se

concerter. Toutes les parties prenantes ont également intégré la travail avec des délais stricts. Enfin,

le projet pilote a permis aux sponsors de s’entraîner à préparer les dossiers en fonction des nouvelles

exigences. 

Sponsors et comités d’éthique étaient-ils contents du travail effectué ? 

Nous avons reçu énormément de retours positifs. Hormis le problème de délais, je pense qu’il y a eu

peu de couacs. Tout le monde a trouvé cette manière de travailler efficace et enrichissante pour les

essais cliniques. 

Votre charge de travail restera-t-elle la même, avec la nouvelle législation ? 

Non. Dans la nouvelle législation, l’AFMPS est l’unique point de contact en Belgique. Nous recevons

donc une série de questions qui, jusque-là, étaient destinées aux comités d’éthique. Notre

responsabilité est aussi plus grande. L’AFMPS reçoit désormais l’ensemble des dossiers, y compris la

partie éthique. Et, même si nous n’évaluons pas cette partie, nous devons vérifier si tout est complet.

Nous validons donc des dossiers beaucoup plus volumineux. Cela nous donne plus de travail mais

l’organisation est plus fluide et les dossiers sont plus solides. Ce qui est positif pour tout le monde :

l’AFMPS, les sponsors et surtout les patients. 

Ce nouveau règlement est donc avant tout une amélioration pour le public et les

participants aux essais cliniques … 

Sans aucun doute. Le but est d’encore améliorer le contrôle pour garantir la sécurité des participants,

pour garantir que l’essais mènera à des résultats interprétables et pour garantir plus de transparence

des essais cliniques. En effet, tout citoyen pourra consulter les dossiers à tout moment. Avec un

objectif final : proposer le plus vite possible des médicaments innovants au grand public, par exemple

pour des maladies pour lesquelles il n’y a pas encore de traitement, sans jamais transiger sur leur

qualité, leur efficacité ou leur sécurité. 
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Nouvelle législation européenne en matière
d’essais cliniques

“Le projet pilote lié au nouveau règlement relatif aux essais cliniques a renforcé
la Belgique en tant que référence en matière d’essais cliniques”

Anne Lenaers travaille à la division Recherche et Développement (usage humain) de la DG

PRE autorisation. Elle a travaillé sur l’implémentation en Belgique du nouveau règlement

relatif aux essais cliniques. Depuis 2017, elle a en effet été chargée du projet pilote, qui

préparait l’AFMPS, les comités d’éthiques et les sponsors à la mise en application de ce

nouveau règlement. 

Anne Lenaers

Le nouveau règlement EU 536/2014 relatif aux

essais cliniques est entré en vigueur le 31 janvier

2022. Quel impact cela a-t’il eu sur le travail de

l’AFMPS, en amont ? 

C’est un véritable changement dans notre manière de

travailler. Selon l’ancienne législation (directive

2001/20/EC), pour qu’un essai clinique – que ce soit

académique ou commercial – puisse démarrer en

Belgique, il faut une autorisation de l’AFMPS d’une part

et du comité d’éthique d’autre part. Ces deux instances

travaillent en parallèle, sans se concerter.

Notre agence traite des données scientifiques tandis que le comité d’éthique se penche – sans surprise

– sur les aspects éthiques. Les deux instances rendent chacune un avis. Le sponsor a besoin que les

deux avis soient positifs pour lancer son essai clinique en Belgique. L’ancienne directive peut encore

être choisie comme base légale par les sponsors pendant une période de transition d’un an (jusque

début 2023).

Le nouveau règlement, lui, exige un travail de concert puisque chaque demande doit recevoir un avis

unique de la part de la Belgique. Soit un avis consolidé entre l’AFMPS et le comité d’éthique. De plus,

désormais, les comités d’éthique ne sont plus contactés directement par le sponsor. L’AFMPS est le

seul point de contact pour le sponsor. Nous avons donc dû réorganiser notre manière de travailler, en

collaboration avec les comités d’éthique.

Que sont ces comités d’éthique ? 

Dans le cadre du nouveau règlement pour les essais cliniques, ce sont des comités d’éthique qui

doivent être reconnus et agréés selon la loi du 7 mai 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments

à usage humain. Pour cela, ils ont dû introduire une demande d’agrément à l’AFMPS. Suite à cette

demande, les inspecteurs Bonnes pratiques cliniques de l’AFMPS ont inspecté chaque comité d’éthique

afin de vérifier s’ils satisfont aux critères d’agrément, tels que définis dans cette loi et ses arrêtés

d’exécution. Actuellement, en Belgique, il y a quinze comités d’éthique reconnus pour travailler sur

l’évaluation de dossiers essais cliniques dans le cadre du nouveau règlement. 

Selon le nouveau règlement, le comité d’éthique en charge d’un dossier d’essai clinique doit être

indépendant des hôpitaux où cet essai a lieu. Ce qui est également totalement différent de la manière

dont on travaille avec la directive pour les essais cliniques : le comité d’éthique qui évalue est celui de

l’hôpital dans lequel l’essai a lieu.  

L’AFMPS travaille donc désormais directement avec les comités d’éthiques … 

Non, un nouvel organisme a été créé : le Collège Essais Cliniques. Ce collège est notre point de

contact avec les comités d’éthique. Il est totalement indépendant de l’AFMPS et est instauré au sein

du SPF Santé publique. Il est constitué d’un staff administratif composé notamment de gestionnaires

de dossiers et d’un conseil (board) constitué de médecins et de juristes. Ce board est chargé de

vérifier la qualité des évaluations des comités d’éthiques. L’objectif est d’encore professionnaliser les

évaluations des comités d’éthiques. 

Se préparer à l’implémentation d’une nouvelle législation européenne, surtout quand il a un

impact tel que le nouveau règlement pour les essais cliniques, doit être un travail de longue

haleine ! 

La législation a été publiée en 2014. Elle est entrée en application en janvier 2022. Pourquoi un tel

laps de temps ? Parce qu’il fallait mettre sur pied un portail européen, le Clinical Trials Information

System (CTIS), qui serait l’unique point d’entrée dans lequel les sponsors enregistreraient leurs

dossiers liés aux essais cliniques en Europe. Il a fallu beaucoup de temps pour créer ce portail. Cela a

été compliqué : la législation est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer en un seul portail.

Cela dit, cela nous a permis de lancer un projet pilote dès 2017, qui nous a préparés concrètement à

la nouvelle législation. 

Pouvez-vous nous expliquer ce projet pilote ? 

Son objectif était de tester au maximum les mécanismes liés à la nouvelle législation européenne :

l’AFMPS en tant que seul point de contact national pour le sponsor, la nouvelle manière de fonctionner

avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthique … avant la mise en application de cette

nouvelle législation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cela, en Europe. Mais, en Belgique,

nous proposions un des projets le plus proches de la future réalité de terrain. 

Le projet belge a dû être très intéressant pour les sponsors ! 

Tout à fait. La Belgique était déjà une référence en terme d’essais cliniques. Le projet pilote a sans

doute encore renforcé cette position. Nous avons organisé plusieurs séances d’informations sur

l’avancée du projet. Les sponsors avaient ainsi déjà une idée claire de la manière dont ils allaient

devoir procéder une fois la nouvelle législation implémentée. Ils ont pu adapter leurs procédures en

conséquence. C’était la meilleure manière pour eux de se préparer. Nous avons d’ailleurs été victimes

de notre succès : à un moment nous avons manqué de ressources et nous n’avons pas toujours pu

respecter les délais tels que prévus dans la procédure pilote.

Pourquoi ? 

La participation au projet pilote se faisait sur base volontaire. Les sponsors pouvaient évidemment

continuer à soumettre leurs dossiers selon la procédure classique. Nous espérions que de nombreux

sponsors voudraient participer à ce projet pilote. Et nous n’avons pas été déçus. A un moment donné,

50 % des dossiers introduits l’étaient via notre projet pilote. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est

le temps nécessaire pour traiter les dossiers pilotes en l’absence du portail européen. Cela nous a pris

beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons eu du renfort, mais cela n’a pas été suffisant étant

donné la quantité de dossiers reçus, la situation liée à la crise COVID-19 et à la préparation à

l’implémentation de la nouvelle législation. En parallèle, beaucoup de nos collaborateurs ont été

occupés avec la crise COVID-19. Et, pour ajouter une couche, en 2021, mon collègue Hans Vincke et

moi avons dû nous former à l’utilisation de la plateforme CTIS, puis y former nos collègues. La masse

de travail a donc énormément augmenté et nous a rendu moins disponibles pour traiter les dossiers

du projet pilote.

L’impact de la crise COVID-19 a donc été important ! 

Enorme ! En plus du manque de ressources, nous avons reçu beaucoup de demandes d’essais

cliniques liés au COVID-19. Dans une logique de lutte contre la pandémie, nous avons traité ces

dossiers de manière accélérée – dans les quatre jours ouvrables contre environ vingt jours en temps

normal. Ça aussi, cela nous a demandé du temps et de l’énergie …

Quels sont les enseignements que vous avez tiré de ce projet pilote ? 

On a pu constater que tout ce qui avait été prévu fonctionnait bien. On a évidemment aussi appris sur

le tas et on a amélioré le processus au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. La

collaboration avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthiques s’est affinée, on a appris à se

concerter. Toutes les parties prenantes ont également intégré la travail avec des délais stricts. Enfin,

le projet pilote a permis aux sponsors de s’entraîner à préparer les dossiers en fonction des nouvelles

exigences. 

Sponsors et comités d’éthique étaient-ils contents du travail effectué ? 

Nous avons reçu énormément de retours positifs. Hormis le problème de délais, je pense qu’il y a eu

peu de couacs. Tout le monde a trouvé cette manière de travailler efficace et enrichissante pour les

essais cliniques. 

Votre charge de travail restera-t-elle la même, avec la nouvelle législation ? 

Non. Dans la nouvelle législation, l’AFMPS est l’unique point de contact en Belgique. Nous recevons

donc une série de questions qui, jusque-là, étaient destinées aux comités d’éthique. Notre

responsabilité est aussi plus grande. L’AFMPS reçoit désormais l’ensemble des dossiers, y compris la

partie éthique. Et, même si nous n’évaluons pas cette partie, nous devons vérifier si tout est complet.

Nous validons donc des dossiers beaucoup plus volumineux. Cela nous donne plus de travail mais

l’organisation est plus fluide et les dossiers sont plus solides. Ce qui est positif pour tout le monde :

l’AFMPS, les sponsors et surtout les patients. 

Ce nouveau règlement est donc avant tout une amélioration pour le public et les

participants aux essais cliniques … 

Sans aucun doute. Le but est d’encore améliorer le contrôle pour garantir la sécurité des participants,

pour garantir que l’essais mènera à des résultats interprétables et pour garantir plus de transparence

des essais cliniques. En effet, tout citoyen pourra consulter les dossiers à tout moment. Avec un

objectif final : proposer le plus vite possible des médicaments innovants au grand public, par exemple

pour des maladies pour lesquelles il n’y a pas encore de traitement, sans jamais transiger sur leur

qualité, leur efficacité ou leur sécurité. 
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Notre communication via les écrans
d’affichage numérique

“Nous avons formé une équipe efficace pour offrir un affichage numérique de
qualité et professionnel dans le bâtiment Galilée”

Au sein de la division Communication, Michel Rauw est responsable de la communication

interne et Robert Roman est responsable des aspects visuels et techniques, en

communication interne et externe. À deux, ils ont porté le projet des écrans d’affichage

numérique, utilisés par les trois institutions présentes dans le bâtiment Galilée. 

Michel Rauw

Après le déménagement des trois

institutions vers le bâtiment Galilée, il a

fallu repenser l’utilisation des écrans

d’affichage numérique (les écrans LCD).

Vous avez été chargés de cet énorme

chantier … 

MR : Au départ, Robert était seul sur le projet.

Cela avait du sens car il publiait sur les écrans

et créait des templates spécifiques aux écrans

d’affichage numérique depuis avant le

déménagement de l’AFMPS vers le bâtiment

Galilée. De mon côté, je l’ai rejoint car c’est un

sujet qui m’intéressait et auquel je pensais

pouvoir apporter mon savoir-faire.

RR : Comme l’AFMPS avait une certaine expérience en la matière, au moment du déménagement, et

en accord avec l’INAMI et le SPF Santé publique, c’est nous qui avons pris la direction du projet écrans

d’affichage numérique. Nous avons été chargés de créer les procédures d’utilisation des écrans

d’affichage numérique, les templates …

Un tel projet couvre énormément d’aspects.

Comment avez-vous organisé le travail ? 

RR : Il fallait d’abord comprendre de quoi on parlait

: où se trouvaient physiquement les écrans, qui

pouvait les voir et, en fonction du public cible,

quelles informations nous allions y publier. J’ai

aussi dû comprendre le système de diffusion en lui-

même : il était très différent de celui que j’utilisais

auparavant, dans le bâtiment Eurostation. Il a aussi

fallu comprendre la manière de travailler des trois

organisations, car chacune a une manière de

communiquer qui lui est propre. Cette synergie a

exigé de nombreuses concertations, car chacun

avait sa patte et nous devions trouver une base

commune qui convainque tous les interlocuteurs.

Robert Roman

MR : Comme déjà mentionné, seul Robert travaillait sur le projet. Je l’ai rapidement rejoint par

intérêt. Nous avons donc entrepris de créer ensemble une stratégie pour les écrans d’affichage

numérique. Soit une sorte de grammaire visuelle en la matière : ce que l’on peut et l’on ne peut pas

publier, non seulement en matière de contenu mais aussi de forme. Nous avons ensuite présenté et

expliqué ce document aux autres membres de la synergie.

La gestion des écrans est assez complexe … 

MR : On parle d’environ deux cent cinquante écrans, disséminés un peu partout dans le bâtiment.

Certains se trouvent dans les couloirs, d’autres dans les salles de réunion. D’autres encore à l’accueil

du bâtiment ou à la cafétaria. Il est évident que le public cible pour chaque type d’écran est différent.

Et donc l’information à diffuser n’est pas la même. Nous avons par exemple décidé de ne pas exploiter

les écrans des salles de réunions pour l’affichage numérique de notre communication.

RR : Et puis, nous nous sommes aussi chargés de rapporter les problèmes constatés à la firme externe

qui gère les écrans. Étant donné que nous faisions les tests et que nous constations les points

problématiques, nous avons remonté les couacs. Souvent, les autres partenaires de la synergie

passaient également par nous. Ces échanges pour améliorer l’offre des écrans – ou carrément corriger

des erreurs – nous a pris beaucoup de temps. 

Une fois les écrans identifiés, il restait à savoir ce que vous alliez y afficher ! 

MR : Oui. Nous avons spécifié les informations à afficher en fonction de la position de l’écran au sein

du bâtiment. On ne reste pas devant un écran d’affichage numérique comme on reste devant une

télévision. Nous avons donc dû déterminer qui était devant les écrans : collaborateur de la santé

publique ou externe. Une information interne n’intéressera pas un externe venu pour une réunion. Il

ne faut donc pas en publier sur les écrans qu’il voit.

Aviez-vous d’autres critères pour définir le contenu ?  

MR : Nous nous sommes demandé combien de temps le spectateur avait la possibilité de regarder

l’affichage. On reste plus longtemps dans une zone prévue pour prendre un café que dans un couloir,

par exemple. Toutes ces informations permettent de définir le contenu à afficher : l’information de

base ou une liste de lecture un peu plus longue. Il existe donc des écrans regardés par un public

externe, ceux regardés par un public interne qui ne fait que passer, et ceux regardés par un public

interne statique. Pour l’instant, nous publions peu sur les écrans à destination des externes, de

l’information interne de base sur les écrans des couloirs et de l’information interne plus fournie sur les

écrans placés dans des endroits où les gens peuvent s’attarder.

Quelle était l’étape suivante ? 

RR : La division Communication de l’AFMPS s’est chargée de fournir les templates spécifiques. Nous

avons fait des essais quand le bâtiment était encore vide . C’est un processus qui prend du temps qui

demande la compréhension d’un système, des tests, de s’accorder avec les autres organisations …

Quand les gens commenceront à revenir à travailler en présentiel, on adaptera peut-être nos

diffusions à leur comportement. Ce travail avec les écrans d’affichage numérique n’est donc jamais

figé, il évolue avec les publics cible.

La présentation de l’information vous a donc également demandé un gros travail ! 

RR : Oui, nous devons souvent changer les visuels souvent et proposer quelque chose de moderne.

Nous avons donc réfléchi à des contenus à la fois pertinents et agréable à regarder.

MR : Les écrans permettent de diffuser une belle panoplie de contenus : vidéos, messages, visuels de

campagnes, animations, contenu automatisé comme la météo, fil Twitter … Sans trop en faire, cela

vaut le coup d’exploiter les possibilités que nous avons.

Comment vous organisez-vous pour publier ? Les trois institutions se coordonnent-elles

systématiquement ? 

MR : Non, nous ne concertons pas systématiquement. Cependant, nous nous sommes réunis souvent

entre mars et juin 2021, en groupe de travail avec des membres des deux autres institutions, pour

nous mettre d’accord. À partir du mois de juin 2021, les écrans étaient fonctionnels. Jusqu’à environ

novembre 2021, l’AFMPS a publié tous les messages : ceux de 1FM, notre service facilitateur commun,

et ceux au nom de l’AFMPS. L’INAMI et le SPF Santé publique n’avaient pas encore de contenu à

publier. Depuis, les administrateurs de chaque institution sont maîtres de leur contenu. Nous leur

avons proposé un modèle, qu’ils peuvent modifier comme ils le souhaitent. Ils peuvent évidemment

aussi créer leurs propres modèles.

RR : La première publication pour 1FM concernait des stores défectueux. Nous avions choisi une belle

image. On a reçu des retours très positifs : les gens trouvaient que cela donnait bien, que,

visuellement, c’était très joli. Cela fait toujours plaisir que notre travail soit apprécié.

Comment s’est passé la collaboration avec les autres institutions ? 

RR : Si nous avons énormément avancé seuls, au sein de la division Communication de l’AFMPS,

toutes les décisions ont été prises en concertation au cours de réunions synergie. Je pense que cela

n’a pas posé de problème : cette manière de fonctionner était la plus simple pour tout le monde. Tout

le monde a eu le droit à la parole, aucun avis n’a été écarté. Même si, comme dans toute

collaboration, il y a eu des moments moins faciles, le respect mutuel a permis à chacun de trouver son

compte.

MR : Et les autres services communication ont bien réalisé la quantité de travail que nous avons

fourni. Ils l’ont apprécié et nous l’ont dit. Cette reconnaissance, c’était aussi important pour une bonne

collaboration.

Ce projet est clairement une réussite – tant au niveau des retours que des résultats. De

votre côté, de quoi êtes-vous personnellement les plus fiers ? 

MR : Je suis très content d’avoir été capable de mener à bien ce projet – particulièrement la stratégie

– sans avoir aucune expérience en la matière, au départ. J’ai dû tout apprendre sur le tas et, au final,

je pense que nous avons réussi à proposer un travail professionnel et de qualité. Cela n’aurait pas été

possible sans une très bonne coordination avec Robert. Je suis également extrêmement content de

cette collaboration fructueuse.

RR : Je suis fier du travail accompli avec Michel, de manière efficace et fructueuse. Un vrai travail

d’équipe ! L’analyse et l’implication dont nous avons fait preuve, ensemble, a été un atout à la réussite

de ce projet. Finalement, dans nos récentes réunions, nous avons pu profiter du résultat de notre

travail : le travail est fonctionnel et professionnel. La machine est bien lancée et nous peaufinons au

fur et à mesure. Je serai encore plus fier lorsque tous nos collègues pourront profiter d’écrans

d’affichage numérique efficace et attractifs, à leur retour dans le bâtiment Galilée.
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Notre communication via les écrans
d’affichage numérique

“Nous avons formé une équipe efficace pour offrir un affichage numérique de
qualité et professionnel dans le bâtiment Galilée”

Au sein de la division Communication, Michel Rauw est responsable de la communication

interne et Robert Roman est responsable des aspects visuels et techniques, en

communication interne et externe. À deux, ils ont porté le projet des écrans d’affichage

numérique, utilisés par les trois institutions présentes dans le bâtiment Galilée. 

Michel Rauw

Après le déménagement des trois

institutions vers le bâtiment Galilée, il a

fallu repenser l’utilisation des écrans

d’affichage numérique (les écrans LCD).

Vous avez été chargés de cet énorme

chantier … 

MR : Au départ, Robert était seul sur le projet.

Cela avait du sens car il publiait sur les écrans

et créait des templates spécifiques aux écrans

d’affichage numérique depuis avant le

déménagement de l’AFMPS vers le bâtiment

Galilée. De mon côté, je l’ai rejoint car c’est un

sujet qui m’intéressait et auquel je pensais

pouvoir apporter mon savoir-faire.

RR : Comme l’AFMPS avait une certaine expérience en la matière, au moment du déménagement, et

en accord avec l’INAMI et le SPF Santé publique, c’est nous qui avons pris la direction du projet écrans

d’affichage numérique. Nous avons été chargés de créer les procédures d’utilisation des écrans

d’affichage numérique, les templates …

Un tel projet couvre énormément d’aspects.

Comment avez-vous organisé le travail ? 

RR : Il fallait d’abord comprendre de quoi on parlait

: où se trouvaient physiquement les écrans, qui

pouvait les voir et, en fonction du public cible,

quelles informations nous allions y publier. J’ai

aussi dû comprendre le système de diffusion en lui-

même : il était très différent de celui que j’utilisais

auparavant, dans le bâtiment Eurostation. Il a aussi

fallu comprendre la manière de travailler des trois

organisations, car chacune a une manière de

communiquer qui lui est propre. Cette synergie a

exigé de nombreuses concertations, car chacun

avait sa patte et nous devions trouver une base

commune qui convainque tous les interlocuteurs.

Robert Roman

MR : Comme déjà mentionné, seul Robert travaillait sur le projet. Je l’ai rapidement rejoint par

intérêt. Nous avons donc entrepris de créer ensemble une stratégie pour les écrans d’affichage

numérique. Soit une sorte de grammaire visuelle en la matière : ce que l’on peut et l’on ne peut pas

publier, non seulement en matière de contenu mais aussi de forme. Nous avons ensuite présenté et

expliqué ce document aux autres membres de la synergie.

La gestion des écrans est assez complexe … 

MR : On parle d’environ deux cent cinquante écrans, disséminés un peu partout dans le bâtiment.

Certains se trouvent dans les couloirs, d’autres dans les salles de réunion. D’autres encore à l’accueil

du bâtiment ou à la cafétaria. Il est évident que le public cible pour chaque type d’écran est différent.

Et donc l’information à diffuser n’est pas la même. Nous avons par exemple décidé de ne pas exploiter

les écrans des salles de réunions pour l’affichage numérique de notre communication.

RR : Et puis, nous nous sommes aussi chargés de rapporter les problèmes constatés à la firme externe

qui gère les écrans. Étant donné que nous faisions les tests et que nous constations les points

problématiques, nous avons remonté les couacs. Souvent, les autres partenaires de la synergie

passaient également par nous. Ces échanges pour améliorer l’offre des écrans – ou carrément corriger

des erreurs – nous a pris beaucoup de temps. 

Une fois les écrans identifiés, il restait à savoir ce que vous alliez y afficher ! 

MR : Oui. Nous avons spécifié les informations à afficher en fonction de la position de l’écran au sein

du bâtiment. On ne reste pas devant un écran d’affichage numérique comme on reste devant une

télévision. Nous avons donc dû déterminer qui était devant les écrans : collaborateur de la santé

publique ou externe. Une information interne n’intéressera pas un externe venu pour une réunion. Il

ne faut donc pas en publier sur les écrans qu’il voit.

Aviez-vous d’autres critères pour définir le contenu ?  

MR : Nous nous sommes demandé combien de temps le spectateur avait la possibilité de regarder

l’affichage. On reste plus longtemps dans une zone prévue pour prendre un café que dans un couloir,

par exemple. Toutes ces informations permettent de définir le contenu à afficher : l’information de

base ou une liste de lecture un peu plus longue. Il existe donc des écrans regardés par un public

externe, ceux regardés par un public interne qui ne fait que passer, et ceux regardés par un public

interne statique. Pour l’instant, nous publions peu sur les écrans à destination des externes, de

l’information interne de base sur les écrans des couloirs et de l’information interne plus fournie sur les

écrans placés dans des endroits où les gens peuvent s’attarder.

Quelle était l’étape suivante ? 

RR : La division Communication de l’AFMPS s’est chargée de fournir les templates spécifiques. Nous

avons fait des essais quand le bâtiment était encore vide . C’est un processus qui prend du temps qui

demande la compréhension d’un système, des tests, de s’accorder avec les autres organisations …

Quand les gens commenceront à revenir à travailler en présentiel, on adaptera peut-être nos

diffusions à leur comportement. Ce travail avec les écrans d’affichage numérique n’est donc jamais

figé, il évolue avec les publics cible.

La présentation de l’information vous a donc également demandé un gros travail ! 

RR : Oui, nous devons souvent changer les visuels souvent et proposer quelque chose de moderne.

Nous avons donc réfléchi à des contenus à la fois pertinents et agréable à regarder.

MR : Les écrans permettent de diffuser une belle panoplie de contenus : vidéos, messages, visuels de

campagnes, animations, contenu automatisé comme la météo, fil Twitter … Sans trop en faire, cela

vaut le coup d’exploiter les possibilités que nous avons.

Comment vous organisez-vous pour publier ? Les trois institutions se coordonnent-elles

systématiquement ? 

MR : Non, nous ne concertons pas systématiquement. Cependant, nous nous sommes réunis souvent

entre mars et juin 2021, en groupe de travail avec des membres des deux autres institutions, pour

nous mettre d’accord. À partir du mois de juin 2021, les écrans étaient fonctionnels. Jusqu’à environ

novembre 2021, l’AFMPS a publié tous les messages : ceux de 1FM, notre service facilitateur commun,

et ceux au nom de l’AFMPS. L’INAMI et le SPF Santé publique n’avaient pas encore de contenu à

publier. Depuis, les administrateurs de chaque institution sont maîtres de leur contenu. Nous leur

avons proposé un modèle, qu’ils peuvent modifier comme ils le souhaitent. Ils peuvent évidemment

aussi créer leurs propres modèles.

RR : La première publication pour 1FM concernait des stores défectueux. Nous avions choisi une belle

image. On a reçu des retours très positifs : les gens trouvaient que cela donnait bien, que,

visuellement, c’était très joli. Cela fait toujours plaisir que notre travail soit apprécié.

Comment s’est passé la collaboration avec les autres institutions ? 

RR : Si nous avons énormément avancé seuls, au sein de la division Communication de l’AFMPS,

toutes les décisions ont été prises en concertation au cours de réunions synergie. Je pense que cela

n’a pas posé de problème : cette manière de fonctionner était la plus simple pour tout le monde. Tout

le monde a eu le droit à la parole, aucun avis n’a été écarté. Même si, comme dans toute

collaboration, il y a eu des moments moins faciles, le respect mutuel a permis à chacun de trouver son

compte.

MR : Et les autres services communication ont bien réalisé la quantité de travail que nous avons

fourni. Ils l’ont apprécié et nous l’ont dit. Cette reconnaissance, c’était aussi important pour une bonne

collaboration.

Ce projet est clairement une réussite – tant au niveau des retours que des résultats. De

votre côté, de quoi êtes-vous personnellement les plus fiers ? 

MR : Je suis très content d’avoir été capable de mener à bien ce projet – particulièrement la stratégie

– sans avoir aucune expérience en la matière, au départ. J’ai dû tout apprendre sur le tas et, au final,

je pense que nous avons réussi à proposer un travail professionnel et de qualité. Cela n’aurait pas été

possible sans une très bonne coordination avec Robert. Je suis également extrêmement content de

cette collaboration fructueuse.

RR : Je suis fier du travail accompli avec Michel, de manière efficace et fructueuse. Un vrai travail

d’équipe ! L’analyse et l’implication dont nous avons fait preuve, ensemble, a été un atout à la réussite

de ce projet. Finalement, dans nos récentes réunions, nous avons pu profiter du résultat de notre

travail : le travail est fonctionnel et professionnel. La machine est bien lancée et nous peaufinons au

fur et à mesure. Je serai encore plus fier lorsque tous nos collègues pourront profiter d’écrans

d’affichage numérique efficace et attractifs, à leur retour dans le bâtiment Galilée.
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Notre communication via les écrans
d’affichage numérique

“Nous avons formé une équipe efficace pour offrir un affichage numérique de
qualité et professionnel dans le bâtiment Galilée”

Au sein de la division Communication, Michel Rauw est responsable de la communication

interne et Robert Roman est responsable des aspects visuels et techniques, en

communication interne et externe. À deux, ils ont porté le projet des écrans d’affichage

numérique, utilisés par les trois institutions présentes dans le bâtiment Galilée. 

Michel Rauw

Après le déménagement des trois

institutions vers le bâtiment Galilée, il a

fallu repenser l’utilisation des écrans

d’affichage numérique (les écrans LCD).

Vous avez été chargés de cet énorme

chantier … 

MR : Au départ, Robert était seul sur le projet.

Cela avait du sens car il publiait sur les écrans

et créait des templates spécifiques aux écrans

d’affichage numérique depuis avant le

déménagement de l’AFMPS vers le bâtiment

Galilée. De mon côté, je l’ai rejoint car c’est un

sujet qui m’intéressait et auquel je pensais

pouvoir apporter mon savoir-faire.

RR : Comme l’AFMPS avait une certaine expérience en la matière, au moment du déménagement, et

en accord avec l’INAMI et le SPF Santé publique, c’est nous qui avons pris la direction du projet écrans

d’affichage numérique. Nous avons été chargés de créer les procédures d’utilisation des écrans

d’affichage numérique, les templates …

Un tel projet couvre énormément d’aspects.

Comment avez-vous organisé le travail ? 

RR : Il fallait d’abord comprendre de quoi on parlait

: où se trouvaient physiquement les écrans, qui

pouvait les voir et, en fonction du public cible,

quelles informations nous allions y publier. J’ai

aussi dû comprendre le système de diffusion en lui-

même : il était très différent de celui que j’utilisais

auparavant, dans le bâtiment Eurostation. Il a aussi

fallu comprendre la manière de travailler des trois

organisations, car chacune a une manière de

communiquer qui lui est propre. Cette synergie a

exigé de nombreuses concertations, car chacun

avait sa patte et nous devions trouver une base

commune qui convainque tous les interlocuteurs.

Robert Roman

MR : Comme déjà mentionné, seul Robert travaillait sur le projet. Je l’ai rapidement rejoint par

intérêt. Nous avons donc entrepris de créer ensemble une stratégie pour les écrans d’affichage

numérique. Soit une sorte de grammaire visuelle en la matière : ce que l’on peut et l’on ne peut pas

publier, non seulement en matière de contenu mais aussi de forme. Nous avons ensuite présenté et

expliqué ce document aux autres membres de la synergie.

La gestion des écrans est assez complexe … 

MR : On parle d’environ deux cent cinquante écrans, disséminés un peu partout dans le bâtiment.

Certains se trouvent dans les couloirs, d’autres dans les salles de réunion. D’autres encore à l’accueil

du bâtiment ou à la cafétaria. Il est évident que le public cible pour chaque type d’écran est différent.

Et donc l’information à diffuser n’est pas la même. Nous avons par exemple décidé de ne pas exploiter

les écrans des salles de réunions pour l’affichage numérique de notre communication.

RR : Et puis, nous nous sommes aussi chargés de rapporter les problèmes constatés à la firme externe

qui gère les écrans. Étant donné que nous faisions les tests et que nous constations les points

problématiques, nous avons remonté les couacs. Souvent, les autres partenaires de la synergie

passaient également par nous. Ces échanges pour améliorer l’offre des écrans – ou carrément corriger

des erreurs – nous a pris beaucoup de temps. 

Une fois les écrans identifiés, il restait à savoir ce que vous alliez y afficher ! 

MR : Oui. Nous avons spécifié les informations à afficher en fonction de la position de l’écran au sein

du bâtiment. On ne reste pas devant un écran d’affichage numérique comme on reste devant une

télévision. Nous avons donc dû déterminer qui était devant les écrans : collaborateur de la santé

publique ou externe. Une information interne n’intéressera pas un externe venu pour une réunion. Il

ne faut donc pas en publier sur les écrans qu’il voit.

Aviez-vous d’autres critères pour définir le contenu ?  

MR : Nous nous sommes demandé combien de temps le spectateur avait la possibilité de regarder

l’affichage. On reste plus longtemps dans une zone prévue pour prendre un café que dans un couloir,

par exemple. Toutes ces informations permettent de définir le contenu à afficher : l’information de

base ou une liste de lecture un peu plus longue. Il existe donc des écrans regardés par un public

externe, ceux regardés par un public interne qui ne fait que passer, et ceux regardés par un public

interne statique. Pour l’instant, nous publions peu sur les écrans à destination des externes, de

l’information interne de base sur les écrans des couloirs et de l’information interne plus fournie sur les

écrans placés dans des endroits où les gens peuvent s’attarder.

Quelle était l’étape suivante ? 

RR : La division Communication de l’AFMPS s’est chargée de fournir les templates spécifiques. Nous

avons fait des essais quand le bâtiment était encore vide . C’est un processus qui prend du temps qui

demande la compréhension d’un système, des tests, de s’accorder avec les autres organisations …

Quand les gens commenceront à revenir à travailler en présentiel, on adaptera peut-être nos

diffusions à leur comportement. Ce travail avec les écrans d’affichage numérique n’est donc jamais

figé, il évolue avec les publics cible.

La présentation de l’information vous a donc également demandé un gros travail ! 

RR : Oui, nous devons souvent changer les visuels souvent et proposer quelque chose de moderne.

Nous avons donc réfléchi à des contenus à la fois pertinents et agréable à regarder.

MR : Les écrans permettent de diffuser une belle panoplie de contenus : vidéos, messages, visuels de

campagnes, animations, contenu automatisé comme la météo, fil Twitter … Sans trop en faire, cela

vaut le coup d’exploiter les possibilités que nous avons.

Comment vous organisez-vous pour publier ? Les trois institutions se coordonnent-elles

systématiquement ? 

MR : Non, nous ne concertons pas systématiquement. Cependant, nous nous sommes réunis souvent

entre mars et juin 2021, en groupe de travail avec des membres des deux autres institutions, pour

nous mettre d’accord. À partir du mois de juin 2021, les écrans étaient fonctionnels. Jusqu’à environ

novembre 2021, l’AFMPS a publié tous les messages : ceux de 1FM, notre service facilitateur commun,

et ceux au nom de l’AFMPS. L’INAMI et le SPF Santé publique n’avaient pas encore de contenu à

publier. Depuis, les administrateurs de chaque institution sont maîtres de leur contenu. Nous leur

avons proposé un modèle, qu’ils peuvent modifier comme ils le souhaitent. Ils peuvent évidemment

aussi créer leurs propres modèles.

RR : La première publication pour 1FM concernait des stores défectueux. Nous avions choisi une belle

image. On a reçu des retours très positifs : les gens trouvaient que cela donnait bien, que,

visuellement, c’était très joli. Cela fait toujours plaisir que notre travail soit apprécié.

Comment s’est passé la collaboration avec les autres institutions ? 

RR : Si nous avons énormément avancé seuls, au sein de la division Communication de l’AFMPS,

toutes les décisions ont été prises en concertation au cours de réunions synergie. Je pense que cela

n’a pas posé de problème : cette manière de fonctionner était la plus simple pour tout le monde. Tout

le monde a eu le droit à la parole, aucun avis n’a été écarté. Même si, comme dans toute

collaboration, il y a eu des moments moins faciles, le respect mutuel a permis à chacun de trouver son

compte.

MR : Et les autres services communication ont bien réalisé la quantité de travail que nous avons

fourni. Ils l’ont apprécié et nous l’ont dit. Cette reconnaissance, c’était aussi important pour une bonne

collaboration.

Ce projet est clairement une réussite – tant au niveau des retours que des résultats. De

votre côté, de quoi êtes-vous personnellement les plus fiers ? 

MR : Je suis très content d’avoir été capable de mener à bien ce projet – particulièrement la stratégie

– sans avoir aucune expérience en la matière, au départ. J’ai dû tout apprendre sur le tas et, au final,

je pense que nous avons réussi à proposer un travail professionnel et de qualité. Cela n’aurait pas été

possible sans une très bonne coordination avec Robert. Je suis également extrêmement content de

cette collaboration fructueuse.

RR : Je suis fier du travail accompli avec Michel, de manière efficace et fructueuse. Un vrai travail

d’équipe ! L’analyse et l’implication dont nous avons fait preuve, ensemble, a été un atout à la réussite

de ce projet. Finalement, dans nos récentes réunions, nous avons pu profiter du résultat de notre

travail : le travail est fonctionnel et professionnel. La machine est bien lancée et nous peaufinons au

fur et à mesure. Je serai encore plus fier lorsque tous nos collègues pourront profiter d’écrans

d’affichage numérique efficace et attractifs, à leur retour dans le bâtiment Galilée.

Retour en haut
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Notre communication via les écrans
d’affichage numérique

“Nous avons formé une équipe efficace pour offrir un affichage numérique de
qualité et professionnel dans le bâtiment Galilée”

Au sein de la division Communication, Michel Rauw est responsable de la communication

interne et Robert Roman est responsable des aspects visuels et techniques, en

communication interne et externe. À deux, ils ont porté le projet des écrans d’affichage

numérique, utilisés par les trois institutions présentes dans le bâtiment Galilée. 

Michel Rauw

Après le déménagement des trois

institutions vers le bâtiment Galilée, il a

fallu repenser l’utilisation des écrans

d’affichage numérique (les écrans LCD).

Vous avez été chargés de cet énorme

chantier … 

MR : Au départ, Robert était seul sur le projet.

Cela avait du sens car il publiait sur les écrans

et créait des templates spécifiques aux écrans

d’affichage numérique depuis avant le

déménagement de l’AFMPS vers le bâtiment

Galilée. De mon côté, je l’ai rejoint car c’est un

sujet qui m’intéressait et auquel je pensais

pouvoir apporter mon savoir-faire.

RR : Comme l’AFMPS avait une certaine expérience en la matière, au moment du déménagement, et

en accord avec l’INAMI et le SPF Santé publique, c’est nous qui avons pris la direction du projet écrans

d’affichage numérique. Nous avons été chargés de créer les procédures d’utilisation des écrans

d’affichage numérique, les templates …

Un tel projet couvre énormément d’aspects.

Comment avez-vous organisé le travail ? 

RR : Il fallait d’abord comprendre de quoi on parlait

: où se trouvaient physiquement les écrans, qui

pouvait les voir et, en fonction du public cible,

quelles informations nous allions y publier. J’ai

aussi dû comprendre le système de diffusion en lui-

même : il était très différent de celui que j’utilisais

auparavant, dans le bâtiment Eurostation. Il a aussi

fallu comprendre la manière de travailler des trois

organisations, car chacune a une manière de

communiquer qui lui est propre. Cette synergie a

exigé de nombreuses concertations, car chacun

avait sa patte et nous devions trouver une base

commune qui convainque tous les interlocuteurs.

Robert Roman

MR : Comme déjà mentionné, seul Robert travaillait sur le projet. Je l’ai rapidement rejoint par

intérêt. Nous avons donc entrepris de créer ensemble une stratégie pour les écrans d’affichage

numérique. Soit une sorte de grammaire visuelle en la matière : ce que l’on peut et l’on ne peut pas

publier, non seulement en matière de contenu mais aussi de forme. Nous avons ensuite présenté et

expliqué ce document aux autres membres de la synergie.

La gestion des écrans est assez complexe … 

MR : On parle d’environ deux cent cinquante écrans, disséminés un peu partout dans le bâtiment.

Certains se trouvent dans les couloirs, d’autres dans les salles de réunion. D’autres encore à l’accueil

du bâtiment ou à la cafétaria. Il est évident que le public cible pour chaque type d’écran est différent.

Et donc l’information à diffuser n’est pas la même. Nous avons par exemple décidé de ne pas exploiter

les écrans des salles de réunions pour l’affichage numérique de notre communication.

RR : Et puis, nous nous sommes aussi chargés de rapporter les problèmes constatés à la firme externe

qui gère les écrans. Étant donné que nous faisions les tests et que nous constations les points

problématiques, nous avons remonté les couacs. Souvent, les autres partenaires de la synergie

passaient également par nous. Ces échanges pour améliorer l’offre des écrans – ou carrément corriger

des erreurs – nous a pris beaucoup de temps. 

Une fois les écrans identifiés, il restait à savoir ce que vous alliez y afficher ! 

MR : Oui. Nous avons spécifié les informations à afficher en fonction de la position de l’écran au sein

du bâtiment. On ne reste pas devant un écran d’affichage numérique comme on reste devant une

télévision. Nous avons donc dû déterminer qui était devant les écrans : collaborateur de la santé

publique ou externe. Une information interne n’intéressera pas un externe venu pour une réunion. Il

ne faut donc pas en publier sur les écrans qu’il voit.

Aviez-vous d’autres critères pour définir le contenu ?  

MR : Nous nous sommes demandé combien de temps le spectateur avait la possibilité de regarder

l’affichage. On reste plus longtemps dans une zone prévue pour prendre un café que dans un couloir,

par exemple. Toutes ces informations permettent de définir le contenu à afficher : l’information de

base ou une liste de lecture un peu plus longue. Il existe donc des écrans regardés par un public

externe, ceux regardés par un public interne qui ne fait que passer, et ceux regardés par un public

interne statique. Pour l’instant, nous publions peu sur les écrans à destination des externes, de

l’information interne de base sur les écrans des couloirs et de l’information interne plus fournie sur les

écrans placés dans des endroits où les gens peuvent s’attarder.

Quelle était l’étape suivante ? 

RR : La division Communication de l’AFMPS s’est chargée de fournir les templates spécifiques. Nous

avons fait des essais quand le bâtiment était encore vide . C’est un processus qui prend du temps qui

demande la compréhension d’un système, des tests, de s’accorder avec les autres organisations …

Quand les gens commenceront à revenir à travailler en présentiel, on adaptera peut-être nos

diffusions à leur comportement. Ce travail avec les écrans d’affichage numérique n’est donc jamais

figé, il évolue avec les publics cible.

La présentation de l’information vous a donc également demandé un gros travail ! 

RR : Oui, nous devons souvent changer les visuels souvent et proposer quelque chose de moderne.

Nous avons donc réfléchi à des contenus à la fois pertinents et agréable à regarder.

MR : Les écrans permettent de diffuser une belle panoplie de contenus : vidéos, messages, visuels de

campagnes, animations, contenu automatisé comme la météo, fil Twitter … Sans trop en faire, cela

vaut le coup d’exploiter les possibilités que nous avons.

Comment vous organisez-vous pour publier ? Les trois institutions se coordonnent-elles

systématiquement ? 

MR : Non, nous ne concertons pas systématiquement. Cependant, nous nous sommes réunis souvent

entre mars et juin 2021, en groupe de travail avec des membres des deux autres institutions, pour

nous mettre d’accord. À partir du mois de juin 2021, les écrans étaient fonctionnels. Jusqu’à environ

novembre 2021, l’AFMPS a publié tous les messages : ceux de 1FM, notre service facilitateur commun,

et ceux au nom de l’AFMPS. L’INAMI et le SPF Santé publique n’avaient pas encore de contenu à

publier. Depuis, les administrateurs de chaque institution sont maîtres de leur contenu. Nous leur

avons proposé un modèle, qu’ils peuvent modifier comme ils le souhaitent. Ils peuvent évidemment

aussi créer leurs propres modèles.

RR : La première publication pour 1FM concernait des stores défectueux. Nous avions choisi une belle

image. On a reçu des retours très positifs : les gens trouvaient que cela donnait bien, que,

visuellement, c’était très joli. Cela fait toujours plaisir que notre travail soit apprécié.

Comment s’est passé la collaboration avec les autres institutions ? 

RR : Si nous avons énormément avancé seuls, au sein de la division Communication de l’AFMPS,

toutes les décisions ont été prises en concertation au cours de réunions synergie. Je pense que cela

n’a pas posé de problème : cette manière de fonctionner était la plus simple pour tout le monde. Tout

le monde a eu le droit à la parole, aucun avis n’a été écarté. Même si, comme dans toute

collaboration, il y a eu des moments moins faciles, le respect mutuel a permis à chacun de trouver son

compte.

MR : Et les autres services communication ont bien réalisé la quantité de travail que nous avons

fourni. Ils l’ont apprécié et nous l’ont dit. Cette reconnaissance, c’était aussi important pour une bonne

collaboration.

Ce projet est clairement une réussite – tant au niveau des retours que des résultats. De

votre côté, de quoi êtes-vous personnellement les plus fiers ? 

MR : Je suis très content d’avoir été capable de mener à bien ce projet – particulièrement la stratégie

– sans avoir aucune expérience en la matière, au départ. J’ai dû tout apprendre sur le tas et, au final,

je pense que nous avons réussi à proposer un travail professionnel et de qualité. Cela n’aurait pas été

possible sans une très bonne coordination avec Robert. Je suis également extrêmement content de

cette collaboration fructueuse.

RR : Je suis fier du travail accompli avec Michel, de manière efficace et fructueuse. Un vrai travail

d’équipe ! L’analyse et l’implication dont nous avons fait preuve, ensemble, a été un atout à la réussite

de ce projet. Finalement, dans nos récentes réunions, nous avons pu profiter du résultat de notre

travail : le travail est fonctionnel et professionnel. La machine est bien lancée et nous peaufinons au

fur et à mesure. Je serai encore plus fier lorsque tous nos collègues pourront profiter d’écrans

d’affichage numérique efficace et attractifs, à leur retour dans le bâtiment Galilée.
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Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.
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Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.

Retour en haut
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Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne

NL EN FR DE 

Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.

Retour en haut
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Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.
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Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.
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NL EN FR DE 

Améliorer le marché des médicaments à
usage vétérinaire

“Le marché des médicaments à usage vétérinaire évolue rapidement et diffère
beaucoup du marché des médicaments à usage humain. Il était donc urgent de
revoir la législation. La nouvelle législation stimule l’innovation afin d’accroître
le nombre de nouveaux produits sur le marché ainsi que la disponibilité des
médicaments à usage vétérinaire”

Le 28 janvier 2022, le nouveau règlement européen (UE) 2019/6 relatif aux médicaments à

usage vétérinaire est entré en vigueur. Son but principal est de protéger la santé publique,

la santé animale et l’environnement. Toute personne ayant un lien avec les médicaments à

usage vétérinaire ressentira ce changement : fabricants, distributeurs, titulaires

d’autorisation, pharmaciens et éleveurs.

Pour mettre en place la nouvelle législation, un important travail préparatoire auquel

l’AFMPS a collaboré activement, a eu lieu au niveau européen et belge. Dries Minne,

responsable de la division Médicaments à usage vétérinaire, a participé aux négociations au

Conseil européen et a défendu, avec ses collègues, la position belge au sein de divers

groupes de travail. Il parle du projet, en cours depuis plus de dix ans, et de tout ce qui a dû

être réalisé dans la dernière ligne droite, en 2021.

Dries Minne

Pourquoi une nouvelle législation pour les

médicaments à usage vétérinaire était-elle

nécessaire ? 

La législation précédente date de 2004 et le marché

des médicaments à usage vétérinaire évolue

rapidement. Il diffère beaucoup du marché des

médicaments à usage humain. Il était donc urgent de

revoir la législation. Le but principal est évidemment de

surveiller la santé des animaux, mais nous avons

également veillé à simplifier certaines procédures. Le

but est de réduire les charges administratives, aussi

bien pour les titulaires d’autorisation que pour les

pouvoirs publics. La nouvelle législation stimule

également l’innovation afin que davantage de nouveaux

produits arrivent sur le marché et que la disponibilité

des médicaments à usage vétérinaire augmente.

Tout comme pour les médicaments à usage humain, il y a également en médecine vétérinaire un

problème de disponibilité. Pour les médicaments à usage vétérinaire, cependant, ce problème est

encore plus grand parce que nous sommes confrontés à de nombreuses espèces animales différentes.

Pour les êtres humains, il y a dix fois plus de médicaments autorisés que pour toutes les espèces

animales combinées. La gamme de médicaments à usage vétérinaire est donc très large : il existe des

médicaments pour les abeilles et pour les éléphants et pour toutes les espèces animales entre les

deux. En améliorant le marche européen interne, nous pouvons également veiller à ce que les produits

puissent circuler plus facilement d’un pays à l’autre et ainsi partiellement résoudre le problème des

indisponibilités.

Une nouvelle législation européenne n’est évidemment pas mise sur pied du jour au

lendemain. Qu’est-ce qui a déjà été fait, au fil des années, pour préparer le passage au

règlement (UE) 2019/6 ? 

Le travail a commencé en 2010. À l’époque, la Commission européenne a lancé une consultation

publique sur ce qui devait être amélioré dans la législation concernant les médicaments à usage

vétérinaire. Sur la base de cette consultation publique et d’une analyse d’impact, la Commission

européenne a rédigé en 2014 une première proposition de nouvelle législation. En parallèle, des

débats ont eu lieu au niveau du Conseil européen et du Parlement européen concernant les

propositions de modification. L’ensemble du processus a duré presque quatre ans. Des négociations

ont ensuite eu lieu entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen.

Ces négociations ont eu lieu en décembre 2018. La version définitive du règlement (UE) 2019/6 a été

publiée en janvier 2019 et compte cent soixante articles. Cela peut sembler peu, mais ces articles

déterminent absolument toute la législation au niveau des médicaments à usage vétérinaire : des

essais cliniques avec des médicaments à usage vétérinaire à la fabrication, l’autorisation et la

distribution de ceux-ci, en passant par la pharmacovigilance et le bon usage du médicament.

L’ensemble du cycle du médicament à usage vétérinaire est en fait entièrement déterminé dans ce

Règlement.

Le Règlement (UE) 2019/6 est entré en vigueur trois ans après sa publication, en janvier

2022. Que fallait-il faire dans l’intervalle ? 

La période de mise en œuvre semble longue, mais, outre le règlement, plusieurs arrêtés d’exécution

décrivant en détail comment fonctionnent certaines procédures devaient encore être élaborés.

Pendant ces trois ans, il fallait encore légiférer au niveau européen. Les États membres avaient

également besoin de temps pour adapter la législation nationale. Il était également prévu de

développer plusieurs bases de données européennes. Comme l’Union Product Database, dans laquelle

figurent tous les médicaments à usage vétérinaire européens autorisés. Tout cela devait être en ordre

à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/6. Au niveau de la législation nationale, nous avions

consulté, début 2021, tous les stakeholders concernant l’implémentation de la législation européenne

dans notre législation nationale. Non seulement les stakeholders nationaux, mais également les

organisations sœurs, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et le SPF

Santé publique. À partir de tous ces feed-backs, nous avons entamé, en 2021, la rédaction de la loi

nationale et de l’arrêté royal.

L’expertise de l’AFMPS en matière de médicaments à usage vétérinaire ne doit pas être

sous-estimée …   

C’est exact. En 2019, j’ai été élu président du Legislation Subgroup du Groupe de coordination pour

les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées pour les médicaments à usage

vétérinaire. Et dans d’autres groupes de travail, des représentants de l’AFMPS ont participé activement

aux discussions. Nous avons également eu une influence importante sur les discussions au niveau

européen. En tant qu’État membre relativement petit, nous avons toujours joué dans la cour des

grands.  Nous avons ainsi contribué à ce que le nombre d’exigences pour le conditionnement des

médicaments à usage vétérinaire dans le nouveau règlement (UE) 2019/6 soit très fortement réduit

par rapport au passé. Nous avons vraiment insisté à ce sujet. Vu que nous avons trois langues

nationales, nous sommes beaucoup plus critiques pour réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire sur

ce conditionnement. Moins il y a de texte devant figurer sur le conditionnement, plus il est facile pour

les firmes de faire des conditionnements multilingues. Cela réduit non seulement les coûts, mais

facilite également la circulation des médicaments sur le marché européen.

Quel volume de travail cela a-t-il représenté, dans la pratique, pour votre division ? 

Cela a été conséquent. Nos collaborateurs devaient être formés en interne, en 2021, afin que chacun

soit bien au courant des futurs changements. Nous avons également organisé plusieurs séances

d’information pour nos stakeholders. Dans la mesure du possible, nous avions également déjà adapté

nos procédures. Mais, en 2021, le travail principal était la préparation de nos bases de données

internes dans la nouvelle Union Product Database. Toutes les données de nos produits nationaux

devaient être transférées vers cette nouvelle base de données. Cela semble simple, mais c’était un

gigantesque projet ICT. Outre les tâches de routine de notre division, tous mes collaborateurs ont au

moins consacré vingt pour cent de leur temps au projet. Au sein de l’AFMPS, cela constituait

également un projet entièrement transversal. Non seulement notre division était concernée, mais

aussi les divisions Évaluateurs, Vigilance, Bon Usage ainsi que les divisions de la DG Inspection. Et

évidemment, nous ne pouvons pas oublier les divisions Législation et Contentieux, et ICT.

Le nouveau Règlement européen est entré en vigueur. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Au niveau européen, tous les manuels ont été élaborés avec le secteur pharmaceutique. Il est

important que cela soit au point afin que nous puissions suivre les nouvelles procédures. Les outils

ICT, tels que l’Union Product Database, doivent encore être développés et améliorés. Les versions qui

sont publiées pour le moment sont vraiment basiques. Les fonctionnalités doivent encore beaucoup

être améliorées. A terme, nous pouvons tirer beaucoup d’avantages de ce Règlement. La simplification

des procédures signifie moins de charges administratives pour tout le monde, et c’est l’un des

principaux objectifs de cette nouvelle législation relative aux médicaments à usage vétérinaire.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne



33

NL EN FR DE 

Améliorer le marché des médicaments à
usage vétérinaire

“Le marché des médicaments à usage vétérinaire évolue rapidement et diffère
beaucoup du marché des médicaments à usage humain. Il était donc urgent de
revoir la législation. La nouvelle législation stimule l’innovation afin d’accroître
le nombre de nouveaux produits sur le marché ainsi que la disponibilité des
médicaments à usage vétérinaire”

Le 28 janvier 2022, le nouveau règlement européen (UE) 2019/6 relatif aux médicaments à

usage vétérinaire est entré en vigueur. Son but principal est de protéger la santé publique,

la santé animale et l’environnement. Toute personne ayant un lien avec les médicaments à

usage vétérinaire ressentira ce changement : fabricants, distributeurs, titulaires

d’autorisation, pharmaciens et éleveurs.

Pour mettre en place la nouvelle législation, un important travail préparatoire auquel

l’AFMPS a collaboré activement, a eu lieu au niveau européen et belge. Dries Minne,

responsable de la division Médicaments à usage vétérinaire, a participé aux négociations au

Conseil européen et a défendu, avec ses collègues, la position belge au sein de divers

groupes de travail. Il parle du projet, en cours depuis plus de dix ans, et de tout ce qui a dû

être réalisé dans la dernière ligne droite, en 2021.

Dries Minne

Pourquoi une nouvelle législation pour les

médicaments à usage vétérinaire était-elle

nécessaire ? 

La législation précédente date de 2004 et le marché

des médicaments à usage vétérinaire évolue

rapidement. Il diffère beaucoup du marché des

médicaments à usage humain. Il était donc urgent de

revoir la législation. Le but principal est évidemment de

surveiller la santé des animaux, mais nous avons

également veillé à simplifier certaines procédures. Le

but est de réduire les charges administratives, aussi

bien pour les titulaires d’autorisation que pour les

pouvoirs publics. La nouvelle législation stimule

également l’innovation afin que davantage de nouveaux

produits arrivent sur le marché et que la disponibilité

des médicaments à usage vétérinaire augmente.

Tout comme pour les médicaments à usage humain, il y a également en médecine vétérinaire un

problème de disponibilité. Pour les médicaments à usage vétérinaire, cependant, ce problème est

encore plus grand parce que nous sommes confrontés à de nombreuses espèces animales différentes.

Pour les êtres humains, il y a dix fois plus de médicaments autorisés que pour toutes les espèces

animales combinées. La gamme de médicaments à usage vétérinaire est donc très large : il existe des

médicaments pour les abeilles et pour les éléphants et pour toutes les espèces animales entre les

deux. En améliorant le marche européen interne, nous pouvons également veiller à ce que les produits

puissent circuler plus facilement d’un pays à l’autre et ainsi partiellement résoudre le problème des

indisponibilités.

Une nouvelle législation européenne n’est évidemment pas mise sur pied du jour au

lendemain. Qu’est-ce qui a déjà été fait, au fil des années, pour préparer le passage au

règlement (UE) 2019/6 ? 

Le travail a commencé en 2010. À l’époque, la Commission européenne a lancé une consultation

publique sur ce qui devait être amélioré dans la législation concernant les médicaments à usage

vétérinaire. Sur la base de cette consultation publique et d’une analyse d’impact, la Commission

européenne a rédigé en 2014 une première proposition de nouvelle législation. En parallèle, des

débats ont eu lieu au niveau du Conseil européen et du Parlement européen concernant les

propositions de modification. L’ensemble du processus a duré presque quatre ans. Des négociations

ont ensuite eu lieu entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen.

Ces négociations ont eu lieu en décembre 2018. La version définitive du règlement (UE) 2019/6 a été

publiée en janvier 2019 et compte cent soixante articles. Cela peut sembler peu, mais ces articles

déterminent absolument toute la législation au niveau des médicaments à usage vétérinaire : des

essais cliniques avec des médicaments à usage vétérinaire à la fabrication, l’autorisation et la

distribution de ceux-ci, en passant par la pharmacovigilance et le bon usage du médicament.

L’ensemble du cycle du médicament à usage vétérinaire est en fait entièrement déterminé dans ce

Règlement.

Le Règlement (UE) 2019/6 est entré en vigueur trois ans après sa publication, en janvier

2022. Que fallait-il faire dans l’intervalle ? 

La période de mise en œuvre semble longue, mais, outre le règlement, plusieurs arrêtés d’exécution

décrivant en détail comment fonctionnent certaines procédures devaient encore être élaborés.

Pendant ces trois ans, il fallait encore légiférer au niveau européen. Les États membres avaient

également besoin de temps pour adapter la législation nationale. Il était également prévu de

développer plusieurs bases de données européennes. Comme l’Union Product Database, dans laquelle

figurent tous les médicaments à usage vétérinaire européens autorisés. Tout cela devait être en ordre

à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/6. Au niveau de la législation nationale, nous avions

consulté, début 2021, tous les stakeholders concernant l’implémentation de la législation européenne

dans notre législation nationale. Non seulement les stakeholders nationaux, mais également les

organisations sœurs, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et le SPF

Santé publique. À partir de tous ces feed-backs, nous avons entamé, en 2021, la rédaction de la loi

nationale et de l’arrêté royal.

L’expertise de l’AFMPS en matière de médicaments à usage vétérinaire ne doit pas être

sous-estimée …   

C’est exact. En 2019, j’ai été élu président du Legislation Subgroup du Groupe de coordination pour

les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées pour les médicaments à usage

vétérinaire. Et dans d’autres groupes de travail, des représentants de l’AFMPS ont participé activement

aux discussions. Nous avons également eu une influence importante sur les discussions au niveau

européen. En tant qu’État membre relativement petit, nous avons toujours joué dans la cour des

grands.  Nous avons ainsi contribué à ce que le nombre d’exigences pour le conditionnement des

médicaments à usage vétérinaire dans le nouveau règlement (UE) 2019/6 soit très fortement réduit

par rapport au passé. Nous avons vraiment insisté à ce sujet. Vu que nous avons trois langues

nationales, nous sommes beaucoup plus critiques pour réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire sur

ce conditionnement. Moins il y a de texte devant figurer sur le conditionnement, plus il est facile pour

les firmes de faire des conditionnements multilingues. Cela réduit non seulement les coûts, mais

facilite également la circulation des médicaments sur le marché européen.

Quel volume de travail cela a-t-il représenté, dans la pratique, pour votre division ? 

Cela a été conséquent. Nos collaborateurs devaient être formés en interne, en 2021, afin que chacun

soit bien au courant des futurs changements. Nous avons également organisé plusieurs séances

d’information pour nos stakeholders. Dans la mesure du possible, nous avions également déjà adapté

nos procédures. Mais, en 2021, le travail principal était la préparation de nos bases de données

internes dans la nouvelle Union Product Database. Toutes les données de nos produits nationaux

devaient être transférées vers cette nouvelle base de données. Cela semble simple, mais c’était un

gigantesque projet ICT. Outre les tâches de routine de notre division, tous mes collaborateurs ont au

moins consacré vingt pour cent de leur temps au projet. Au sein de l’AFMPS, cela constituait

également un projet entièrement transversal. Non seulement notre division était concernée, mais

aussi les divisions Évaluateurs, Vigilance, Bon Usage ainsi que les divisions de la DG Inspection. Et

évidemment, nous ne pouvons pas oublier les divisions Législation et Contentieux, et ICT.

Le nouveau Règlement européen est entré en vigueur. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Au niveau européen, tous les manuels ont été élaborés avec le secteur pharmaceutique. Il est

important que cela soit au point afin que nous puissions suivre les nouvelles procédures. Les outils

ICT, tels que l’Union Product Database, doivent encore être développés et améliorés. Les versions qui

sont publiées pour le moment sont vraiment basiques. Les fonctionnalités doivent encore beaucoup

être améliorées. A terme, nous pouvons tirer beaucoup d’avantages de ce Règlement. La simplification

des procédures signifie moins de charges administratives pour tout le monde, et c’est l’un des

principaux objectifs de cette nouvelle législation relative aux médicaments à usage vétérinaire.
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NL EN FR DE 

Améliorer le marché des médicaments à
usage vétérinaire

“Le marché des médicaments à usage vétérinaire évolue rapidement et diffère
beaucoup du marché des médicaments à usage humain. Il était donc urgent de
revoir la législation. La nouvelle législation stimule l’innovation afin d’accroître
le nombre de nouveaux produits sur le marché ainsi que la disponibilité des
médicaments à usage vétérinaire”

Le 28 janvier 2022, le nouveau règlement européen (UE) 2019/6 relatif aux médicaments à

usage vétérinaire est entré en vigueur. Son but principal est de protéger la santé publique,

la santé animale et l’environnement. Toute personne ayant un lien avec les médicaments à

usage vétérinaire ressentira ce changement : fabricants, distributeurs, titulaires

d’autorisation, pharmaciens et éleveurs.

Pour mettre en place la nouvelle législation, un important travail préparatoire auquel

l’AFMPS a collaboré activement, a eu lieu au niveau européen et belge. Dries Minne,

responsable de la division Médicaments à usage vétérinaire, a participé aux négociations au

Conseil européen et a défendu, avec ses collègues, la position belge au sein de divers

groupes de travail. Il parle du projet, en cours depuis plus de dix ans, et de tout ce qui a dû

être réalisé dans la dernière ligne droite, en 2021.

Dries Minne

Pourquoi une nouvelle législation pour les

médicaments à usage vétérinaire était-elle

nécessaire ? 

La législation précédente date de 2004 et le marché

des médicaments à usage vétérinaire évolue

rapidement. Il diffère beaucoup du marché des

médicaments à usage humain. Il était donc urgent de

revoir la législation. Le but principal est évidemment de

surveiller la santé des animaux, mais nous avons

également veillé à simplifier certaines procédures. Le

but est de réduire les charges administratives, aussi

bien pour les titulaires d’autorisation que pour les

pouvoirs publics. La nouvelle législation stimule

également l’innovation afin que davantage de nouveaux

produits arrivent sur le marché et que la disponibilité

des médicaments à usage vétérinaire augmente.

Tout comme pour les médicaments à usage humain, il y a également en médecine vétérinaire un

problème de disponibilité. Pour les médicaments à usage vétérinaire, cependant, ce problème est

encore plus grand parce que nous sommes confrontés à de nombreuses espèces animales différentes.

Pour les êtres humains, il y a dix fois plus de médicaments autorisés que pour toutes les espèces

animales combinées. La gamme de médicaments à usage vétérinaire est donc très large : il existe des

médicaments pour les abeilles et pour les éléphants et pour toutes les espèces animales entre les

deux. En améliorant le marche européen interne, nous pouvons également veiller à ce que les produits

puissent circuler plus facilement d’un pays à l’autre et ainsi partiellement résoudre le problème des

indisponibilités.

Une nouvelle législation européenne n’est évidemment pas mise sur pied du jour au

lendemain. Qu’est-ce qui a déjà été fait, au fil des années, pour préparer le passage au

règlement (UE) 2019/6 ? 

Le travail a commencé en 2010. À l’époque, la Commission européenne a lancé une consultation

publique sur ce qui devait être amélioré dans la législation concernant les médicaments à usage

vétérinaire. Sur la base de cette consultation publique et d’une analyse d’impact, la Commission

européenne a rédigé en 2014 une première proposition de nouvelle législation. En parallèle, des

débats ont eu lieu au niveau du Conseil européen et du Parlement européen concernant les

propositions de modification. L’ensemble du processus a duré presque quatre ans. Des négociations

ont ensuite eu lieu entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen.

Ces négociations ont eu lieu en décembre 2018. La version définitive du règlement (UE) 2019/6 a été

publiée en janvier 2019 et compte cent soixante articles. Cela peut sembler peu, mais ces articles

déterminent absolument toute la législation au niveau des médicaments à usage vétérinaire : des

essais cliniques avec des médicaments à usage vétérinaire à la fabrication, l’autorisation et la

distribution de ceux-ci, en passant par la pharmacovigilance et le bon usage du médicament.

L’ensemble du cycle du médicament à usage vétérinaire est en fait entièrement déterminé dans ce

Règlement.

Le Règlement (UE) 2019/6 est entré en vigueur trois ans après sa publication, en janvier

2022. Que fallait-il faire dans l’intervalle ? 

La période de mise en œuvre semble longue, mais, outre le règlement, plusieurs arrêtés d’exécution

décrivant en détail comment fonctionnent certaines procédures devaient encore être élaborés.

Pendant ces trois ans, il fallait encore légiférer au niveau européen. Les États membres avaient

également besoin de temps pour adapter la législation nationale. Il était également prévu de

développer plusieurs bases de données européennes. Comme l’Union Product Database, dans laquelle

figurent tous les médicaments à usage vétérinaire européens autorisés. Tout cela devait être en ordre

à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/6. Au niveau de la législation nationale, nous avions

consulté, début 2021, tous les stakeholders concernant l’implémentation de la législation européenne

dans notre législation nationale. Non seulement les stakeholders nationaux, mais également les

organisations sœurs, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et le SPF

Santé publique. À partir de tous ces feed-backs, nous avons entamé, en 2021, la rédaction de la loi

nationale et de l’arrêté royal.

L’expertise de l’AFMPS en matière de médicaments à usage vétérinaire ne doit pas être

sous-estimée …   

C’est exact. En 2019, j’ai été élu président du Legislation Subgroup du Groupe de coordination pour

les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées pour les médicaments à usage

vétérinaire. Et dans d’autres groupes de travail, des représentants de l’AFMPS ont participé activement

aux discussions. Nous avons également eu une influence importante sur les discussions au niveau

européen. En tant qu’État membre relativement petit, nous avons toujours joué dans la cour des

grands.  Nous avons ainsi contribué à ce que le nombre d’exigences pour le conditionnement des

médicaments à usage vétérinaire dans le nouveau règlement (UE) 2019/6 soit très fortement réduit

par rapport au passé. Nous avons vraiment insisté à ce sujet. Vu que nous avons trois langues

nationales, nous sommes beaucoup plus critiques pour réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire sur

ce conditionnement. Moins il y a de texte devant figurer sur le conditionnement, plus il est facile pour

les firmes de faire des conditionnements multilingues. Cela réduit non seulement les coûts, mais

facilite également la circulation des médicaments sur le marché européen.

Quel volume de travail cela a-t-il représenté, dans la pratique, pour votre division ? 

Cela a été conséquent. Nos collaborateurs devaient être formés en interne, en 2021, afin que chacun

soit bien au courant des futurs changements. Nous avons également organisé plusieurs séances

d’information pour nos stakeholders. Dans la mesure du possible, nous avions également déjà adapté

nos procédures. Mais, en 2021, le travail principal était la préparation de nos bases de données

internes dans la nouvelle Union Product Database. Toutes les données de nos produits nationaux

devaient être transférées vers cette nouvelle base de données. Cela semble simple, mais c’était un

gigantesque projet ICT. Outre les tâches de routine de notre division, tous mes collaborateurs ont au

moins consacré vingt pour cent de leur temps au projet. Au sein de l’AFMPS, cela constituait

également un projet entièrement transversal. Non seulement notre division était concernée, mais

aussi les divisions Évaluateurs, Vigilance, Bon Usage ainsi que les divisions de la DG Inspection. Et

évidemment, nous ne pouvons pas oublier les divisions Législation et Contentieux, et ICT.

Le nouveau Règlement européen est entré en vigueur. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Au niveau européen, tous les manuels ont été élaborés avec le secteur pharmaceutique. Il est

important que cela soit au point afin que nous puissions suivre les nouvelles procédures. Les outils

ICT, tels que l’Union Product Database, doivent encore être développés et améliorés. Les versions qui

sont publiées pour le moment sont vraiment basiques. Les fonctionnalités doivent encore beaucoup

être améliorées. A terme, nous pouvons tirer beaucoup d’avantages de ce Règlement. La simplification

des procédures signifie moins de charges administratives pour tout le monde, et c’est l’un des

principaux objectifs de cette nouvelle législation relative aux médicaments à usage vétérinaire.
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Améliorer le marché des médicaments à
usage vétérinaire

“Le marché des médicaments à usage vétérinaire évolue rapidement et diffère
beaucoup du marché des médicaments à usage humain. Il était donc urgent de
revoir la législation. La nouvelle législation stimule l’innovation afin d’accroître
le nombre de nouveaux produits sur le marché ainsi que la disponibilité des
médicaments à usage vétérinaire”

Le 28 janvier 2022, le nouveau règlement européen (UE) 2019/6 relatif aux médicaments à

usage vétérinaire est entré en vigueur. Son but principal est de protéger la santé publique,

la santé animale et l’environnement. Toute personne ayant un lien avec les médicaments à

usage vétérinaire ressentira ce changement : fabricants, distributeurs, titulaires

d’autorisation, pharmaciens et éleveurs.

Pour mettre en place la nouvelle législation, un important travail préparatoire auquel

l’AFMPS a collaboré activement, a eu lieu au niveau européen et belge. Dries Minne,

responsable de la division Médicaments à usage vétérinaire, a participé aux négociations au

Conseil européen et a défendu, avec ses collègues, la position belge au sein de divers

groupes de travail. Il parle du projet, en cours depuis plus de dix ans, et de tout ce qui a dû

être réalisé dans la dernière ligne droite, en 2021.

Dries Minne

Pourquoi une nouvelle législation pour les

médicaments à usage vétérinaire était-elle

nécessaire ? 

La législation précédente date de 2004 et le marché

des médicaments à usage vétérinaire évolue

rapidement. Il diffère beaucoup du marché des

médicaments à usage humain. Il était donc urgent de

revoir la législation. Le but principal est évidemment de

surveiller la santé des animaux, mais nous avons

également veillé à simplifier certaines procédures. Le

but est de réduire les charges administratives, aussi

bien pour les titulaires d’autorisation que pour les

pouvoirs publics. La nouvelle législation stimule

également l’innovation afin que davantage de nouveaux

produits arrivent sur le marché et que la disponibilité

des médicaments à usage vétérinaire augmente.

Tout comme pour les médicaments à usage humain, il y a également en médecine vétérinaire un

problème de disponibilité. Pour les médicaments à usage vétérinaire, cependant, ce problème est

encore plus grand parce que nous sommes confrontés à de nombreuses espèces animales différentes.

Pour les êtres humains, il y a dix fois plus de médicaments autorisés que pour toutes les espèces

animales combinées. La gamme de médicaments à usage vétérinaire est donc très large : il existe des

médicaments pour les abeilles et pour les éléphants et pour toutes les espèces animales entre les

deux. En améliorant le marche européen interne, nous pouvons également veiller à ce que les produits

puissent circuler plus facilement d’un pays à l’autre et ainsi partiellement résoudre le problème des

indisponibilités.

Une nouvelle législation européenne n’est évidemment pas mise sur pied du jour au

lendemain. Qu’est-ce qui a déjà été fait, au fil des années, pour préparer le passage au

règlement (UE) 2019/6 ? 

Le travail a commencé en 2010. À l’époque, la Commission européenne a lancé une consultation

publique sur ce qui devait être amélioré dans la législation concernant les médicaments à usage

vétérinaire. Sur la base de cette consultation publique et d’une analyse d’impact, la Commission

européenne a rédigé en 2014 une première proposition de nouvelle législation. En parallèle, des

débats ont eu lieu au niveau du Conseil européen et du Parlement européen concernant les

propositions de modification. L’ensemble du processus a duré presque quatre ans. Des négociations

ont ensuite eu lieu entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen.

Ces négociations ont eu lieu en décembre 2018. La version définitive du règlement (UE) 2019/6 a été

publiée en janvier 2019 et compte cent soixante articles. Cela peut sembler peu, mais ces articles

déterminent absolument toute la législation au niveau des médicaments à usage vétérinaire : des

essais cliniques avec des médicaments à usage vétérinaire à la fabrication, l’autorisation et la

distribution de ceux-ci, en passant par la pharmacovigilance et le bon usage du médicament.

L’ensemble du cycle du médicament à usage vétérinaire est en fait entièrement déterminé dans ce

Règlement.

Le Règlement (UE) 2019/6 est entré en vigueur trois ans après sa publication, en janvier

2022. Que fallait-il faire dans l’intervalle ? 

La période de mise en œuvre semble longue, mais, outre le règlement, plusieurs arrêtés d’exécution

décrivant en détail comment fonctionnent certaines procédures devaient encore être élaborés.

Pendant ces trois ans, il fallait encore légiférer au niveau européen. Les États membres avaient

également besoin de temps pour adapter la législation nationale. Il était également prévu de

développer plusieurs bases de données européennes. Comme l’Union Product Database, dans laquelle

figurent tous les médicaments à usage vétérinaire européens autorisés. Tout cela devait être en ordre

à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/6. Au niveau de la législation nationale, nous avions

consulté, début 2021, tous les stakeholders concernant l’implémentation de la législation européenne

dans notre législation nationale. Non seulement les stakeholders nationaux, mais également les

organisations sœurs, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et le SPF

Santé publique. À partir de tous ces feed-backs, nous avons entamé, en 2021, la rédaction de la loi

nationale et de l’arrêté royal.

L’expertise de l’AFMPS en matière de médicaments à usage vétérinaire ne doit pas être

sous-estimée …   

C’est exact. En 2019, j’ai été élu président du Legislation Subgroup du Groupe de coordination pour

les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées pour les médicaments à usage

vétérinaire. Et dans d’autres groupes de travail, des représentants de l’AFMPS ont participé activement

aux discussions. Nous avons également eu une influence importante sur les discussions au niveau

européen. En tant qu’État membre relativement petit, nous avons toujours joué dans la cour des

grands.  Nous avons ainsi contribué à ce que le nombre d’exigences pour le conditionnement des

médicaments à usage vétérinaire dans le nouveau règlement (UE) 2019/6 soit très fortement réduit

par rapport au passé. Nous avons vraiment insisté à ce sujet. Vu que nous avons trois langues

nationales, nous sommes beaucoup plus critiques pour réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire sur

ce conditionnement. Moins il y a de texte devant figurer sur le conditionnement, plus il est facile pour

les firmes de faire des conditionnements multilingues. Cela réduit non seulement les coûts, mais

facilite également la circulation des médicaments sur le marché européen.

Quel volume de travail cela a-t-il représenté, dans la pratique, pour votre division ? 

Cela a été conséquent. Nos collaborateurs devaient être formés en interne, en 2021, afin que chacun

soit bien au courant des futurs changements. Nous avons également organisé plusieurs séances

d’information pour nos stakeholders. Dans la mesure du possible, nous avions également déjà adapté

nos procédures. Mais, en 2021, le travail principal était la préparation de nos bases de données

internes dans la nouvelle Union Product Database. Toutes les données de nos produits nationaux

devaient être transférées vers cette nouvelle base de données. Cela semble simple, mais c’était un

gigantesque projet ICT. Outre les tâches de routine de notre division, tous mes collaborateurs ont au

moins consacré vingt pour cent de leur temps au projet. Au sein de l’AFMPS, cela constituait

également un projet entièrement transversal. Non seulement notre division était concernée, mais

aussi les divisions Évaluateurs, Vigilance, Bon Usage ainsi que les divisions de la DG Inspection. Et

évidemment, nous ne pouvons pas oublier les divisions Législation et Contentieux, et ICT.

Le nouveau Règlement européen est entré en vigueur. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Au niveau européen, tous les manuels ont été élaborés avec le secteur pharmaceutique. Il est

important que cela soit au point afin que nous puissions suivre les nouvelles procédures. Les outils

ICT, tels que l’Union Product Database, doivent encore être développés et améliorés. Les versions qui

sont publiées pour le moment sont vraiment basiques. Les fonctionnalités doivent encore beaucoup

être améliorées. A terme, nous pouvons tirer beaucoup d’avantages de ce Règlement. La simplification

des procédures signifie moins de charges administratives pour tout le monde, et c’est l’un des

principaux objectifs de cette nouvelle législation relative aux médicaments à usage vétérinaire.
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Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.

Retour en haut

Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.

Retour en haut

Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire
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Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0042-20071011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01990L0385-20071011&from=EN


37

NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne

NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.

Retour en haut

Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.

Retour en haut

Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire
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Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.

Retour en haut

Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.

Retour en haut

Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.

Retour en haut

Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire
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Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19
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Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire
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Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.

Retour en haut

Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.

Retour en haut

Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Direction généraleDirection générale

PRE autorisationPRE autorisation
chargée de toutes les activités qui précèdent
la première autorisation de mise sur le marché
d’un médicament ou d’un produit de santé

Recherche et Développement (usage humain) 

Autorisation de mise sur le marché (usage humain) 

Médicaments à usage vétérinaire 

Évaluateurs 

National Innovation Office en Avis scientifique-technique 

Pharmacopée/Matières premières 

Division Recherche et Développement (usage humain)

Autorisations d’essais cliniques

609
demandes initiales d’essais cliniques clôturées

443
conformément à la directive européenne 2001/20

166
dans le cadre du projet pilote concernant le nouveau règlement relatifs

aux essais cliniques (Clinical Trial Regulation, CTR), lancé en 2017 en vue
de la préparation de la mise en œuvre du règlement européen 536/2014
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain où les essais

cliniques actuels sont reçus et évalués conformément à la nouvelle
structure, la nouvelle méthode et les nouveaux documents standard

2 900
modifications ou amendements substantiels clôturés

2 183
conformément à la directive

européenne 2001/20

717
dans le cadre du projet pilote

concernant le nouveau
règlement européen 536/2014

sur les essais cliniques

Usage compassionnel et programmes médicaux d’urgence

48
programmes médicaux d’urgence non satisfaits introduits

15
cas d’usage compassionnel

28
programmes médicaux d’urgence

41
programmes médicaux d’urgence non satisfaits clôturés. 95 % ont été approuvés

41
réévaluations des programmes médicaux d’urgence approuvés

15
cas d’usage compassionnel

26
programmes médicaux d’urgence

9
amendements substantiels introduits à des programmes médicaux d’urgence non satisfaits

3
cas d’usage compassionnel

6
programmes médicaux d’urgence

47
notifications urgentes de médicaments d’usage compassionnel

Questions relatives aux essais
cliniques ou à la recherche et

au développement

1 183
questions reçues relatives aux essais cliniques ou à la recherche et

au développement

Rapports annuels de sécurité

1 082
rapports annuels de sécurité et une augmentation de 9 % par rapport

à 2020

Projet pilote européen autour de la procédure volontaire
d’harmonisation

119
dossiers pour le projet pilote européen relatif à la procédure volontaire d’harmonisation dont

Investigations cliniques de dispositifs médicaux

58
investigations cliniques de dispositifs médicaux

31
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/42 et 90/385

8
de dispositifs médicaux de classe I

8
de dispositifs médicaux de classe IIa

4
de dispositifs médicaux de classe IIb

11
de dispositifs médicaux de classe III

27
investigations cliniques de dispositifs médicaux selon le nouveau règlement (UE) 2017/745

2
de dispositifs médicaux de classe I

10
de dispositifs médicaux de classe IIa

5
de dispositifs médicaux de classe IIb

10
de dispositifs médicaux de classe III

21
études de performance sur des diagnostics in vitro

COVID-19

Activités dans le cadre de la COVID-19

Retour en haut

Division Autorisation de mise sur le marché (usage humain)
Dossiers de demande d’une autorisation de mise sur le marché

2
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure nationale

169
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché via la procédure de

reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée

437
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

3
renouvellements avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée

565
dossiers clôturés

11
nouvelles autorisations de mise
sur le marché via la procédure
nationale (81,8 % clôturées dans

les délais légaux)

154
nouvelles autorisations de mise

sur le marché via la procédure de
reconnaissance mutuelle ou la

procédure décentralisée (85,1 %
clôturées dans les délais légaux)

390
variations avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (95,3 % clôturées dans
les délais légaux)

10
renouvellements avec la

Belgique comme rapporteur ou
corapporteur via la procédure

centralisée (90 % clôturés dans les
délais légaux)

5
dossiers avec  

la Belgique comme État membre de référence

3
dossiers avec la Belgique comme rapporteur ou corapporteur pour de

nouvelles autorisations de mise sur le marché via la procédure centralisée

Tendance
Le nombre de dossiers IN via la procédure
centralisée continue d’augmenter.

Le nombre de dossiers IN/OUT via la procédure
de reconnaissance mutuelle et la procédure
décentralisée a légèrement augmenté.

COVID-19
L’unité Procédure centralisée a eu une année
très chargée en raison du suivi des dossiers

COVID-19, aussi bien pour les vaccins que pour
les traitements.

Outre les dossiers comme rapporteur et
corapporteur, la Belgique était concernée par

deux dossiers d’équipes d’évaluation
multinationales pour la partie qualité.

Tendance
Les délais pour la clôture de dossiers via la
procédure de reconnaissance mutuelle et la
procédure décentralisée sont devenus un peu
plus longs. C’est la conséquence de la clôture
des anciens dossiers.

Médicaments homéopathiques

13
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur le
marché

39
nouvelles demandes

d’enregistrement

87
variations

12
renouvellements quinquennaux

8
dossiers de référence avec données de qualité de souches

ou formes pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un

médicament homéopathique complexe

98
dossiers clôturés (96,93 % clôturés dans les délais légaux)

1 demande d’autorisation de mise sur le marché (100 %
clôturées dans les délais légaux)
22 demandes d’enregistrement(91 % clôturées dans les délais
légaux) 
26 variations(96,15 % clôturées dans les délais légaux)
2 renouvellements quinquennaux(100 % clôturés dans les
délais légaux)
47 dossiers de référence(100 % clôturés dans les délais
légaux)

Tendance
Les délais légaux ont mieux été respectés qu’en 2020.

COVID-19
Certains dossiers n’ont pas pu être évalués en raison de l’impact de
la crise sanitaire.

Médicaments à base de plantes

68
variations

2
renouvellements quinquennaux

81
(89 % clôturés dans les délais légaux)

77 variations
4 renouvellements quinquennaux

Tendance Nous observons pour 2021 une nette augmentation du nombre de dossiers
clôturés.
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Division Médicaments à usage vétérinaire

Autorisations
d’essais cliniques

7
demandes d’essais cliniques

Dossiers de demande d’une autorisation
de mise sur le marché

62
nouvelles demandes

d’autorisation de mise sur
le marché

55
renouvellements

780
variations

Procédures pour la autorisations de mise sur le marché ou les modifications

827
dossiers clôturés

60
nouvelles demandes d’autorisation de mise sur le

marché

74
renouvellements

680
variations

545
variations de
type IA/IB

24
variations

cliniques de
type II

109
variations

analytiques
de type II

0
dossiers avec la Belgique
comme État membre de
référence de nouvelles

demandes d’autorisation via la
procédure de reconnaissance

mutuelle ou la procédure
décentralisée

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée lié à la mise en
œuvre du nouveau règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments
vétérinaires, aucune nouvelle
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme État membre de référence.

1
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demandes

d’autorisation via la procédure
nationale

2
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande d’avis

scientifique européen

0
dossiers avec la Belgique

comme rapporteur ou
corapporteur de demande de

classification Minor Use Minor
Species

Entre autres en raison de la charge
de travail élevée en raison de la
mise en œuvre du nouveau
règlement (UE) 2019/6 relatif aux
médicaments vétérinaires, aucune
demande d’autorisation n’a été
démarrée en 2021 avec la Belgique
comme rapporteur ou corapporteur
de demandes de classification Minor
Use Minor Species.

Tendance
Le nombre total de dossiers reçus a augmenté de 2 %.

Tendance
En 2021, le nombre de nouvelles demandes d’autorisation a baissé
au niveau européen.
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Division Évaluateurs

Médicaments à usage humain

382
rapports d’évaluation pour
demandes initiales d’essais

cliniques

47
rapports d’évaluation pour des
cas d’usage compassionnel ou

des programmes médicaux
d’urgence

139
avis scientifiques nationaux et

européens

52
rapports d’évaluation pour de

nouvelles autorisations de mise
sur le marché

4
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

44
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

4
via la procédure nationale

201
rapports d’évaluation pour des variations de type II

81
via la procédure centralisée

120
via la procédure nationale

Médicaments à usage vétérinaire

3
avis scientifiques européens

37
rapports d’évaluation pour des nouvelles autorisations de mise sur le marché

1
via la procédure centralisée comme

rapporteur ou corapporteur

36
via la procédure de reconnaissance mutuelle

ou la procédure décentralisée

0
via la procédure nationale

Cette procédure est rarement utilisée.

35
rapports d’évaluation pour des variations de type II

14
via la procédure centralisée

21
via la procédure nationale

Dispositifs médicaux

49
rapports d’évaluation pour des demandes d’essais cliniques

Nouveauté
Les évaluateurs de dispositifs médicaux
devaient adapter leurs processus en 2021
en raison de la mise en œuvre du
nouveau règlement (UE) 2017/45 relatif
aux dispositifs médicaux. De plus, les
évaluateurs ont fourni une contribution
significative à la préparation de la
nouvelle législation européenne avec le
règlement (UE) 536/2014 relatif aux
essais cliniques, le règlement (EU)
2019/6 relatif aux médicaments à usage
vétérinaire et le règlement (UE) 2017/746
relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, qui ont été mis en
œuvre début 2022. 

Au niveau scientifique, il y a eu
également en 2021 de nombreuses
nouveautés qui devaient faire l’objet d’un
suivi.

Tendance
La complexité des dossiers qui sont
évalués augmente chaque année :
médicaments, méthodes de production,
projets d’essais cliniques et méthodes
d’analyse des données plus complexes.
De plus, les évaluateurs reçoivent un
nombre accru de demandes, dont une
grande partie sur des problèmes
d’indisponibilités (questions concernant le
caractère essentiel des médicaments et
les alternatives à ceux-ci).

COVID-19
En 2021, la pandémie de coronavirus a
également eu un impact important sur le
fonctionnement de la division Évaluateurs.
Les demandes d’essais cliniques et d’avis
scientifiques nationaux pour les vaccins et
thérapies contre la COVID-19 ont toujours
été traitées dans des délais plus courts.
Les évaluateurs ont joué un rôle actif
dans l’évaluation et le suivi de
l’autorisation de mise sur le marché de
ces médicaments, aussi bien au niveau
national qu’européen. Il y a eu une
concertation étroite avec les stakeholders
et les décideurs politiques. La division
Évaluateurs a également traité des
questions parlementaires et de la presse,
et des questions de citoyens.
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Unité National Innovation Office en Avis scientifique-technique

Avis scientifique-technique national

56
dossiers d’avis scientifiques-techniques introduits pour des médicaments à usage humain et vétérinaire dont

17
de type I

13
de type II

26
de type III

15 au sein du domaine d’excellence VACCINS

6 pour des médicaments contre la COVID-19

2 pour des médicaments à base d’organismes génétiquement modifiés
Collaboration avec le service Biosécurité et biotechnologie de Sciensano. 

5 pour des vaccins. Collaboration avec le service Qualité des vaccins et produits sanguins de Sciensano. 

7 pour l’avis scientifique simultané national. En concertation avec une deuxième autorité en matière de
médicaments dans le cadre du projet pilote européen qui a été prolongé en 2021 par le réseau des directeurs
des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 pour des projets pilotes avec des patients. Dans ces avis, outre l’avis des experts de l’AFMPS, on traite
également l’avis d’une ou plusieurs organisation(s) de patients spécifique(s).

56
dossiers clôturés d’avis scientifique-technique pour des médicaments à usage humain et vétérinaire

Nouveauté
L’AFMPS participe activement au projet pilote européen de repositionnement (drug repurposing) de médicaments existants pour de nouvelles indications
thérapeutiques. Le projet a été lancé fin 2021 par le groupe d’experts pour un accès sûr et en temps voulu aux médicaments pour les patients (Safe and
Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) de la Commission européenne. Dans ce contexte, l’AFMPS soutient les organisations à but non lucratif et les
centres académiques en donnant un avis scientifique-technique et réglementaire dans l’examen du repositionnement de certains médicaments pour de
nouvelles indications. 

Afin de mieux harmoniser le développement de médicaments innovants avec les besoins et questions du patient, un projet pilote a été relancé pour donner des
avis sur le développement clinique de nouveaux médicaments. Les avis sont rédigés en concertation avec des organisations de patients spécifiques. En 2021,
trois demandes d’avis ont été traitées selon ce projet pilote. 

Tendances
Le nombre total de demandes d’avis
scientifique-technique national reçues a
légèrement diminué (7 %) par rapport à
2020.

En 2021, un nombre inférieur de
demandes d’avis scientifique-technique
ont été introduites pour des questions
relatives aux organismes génétiquement
modifiés.

Tendances
Le nombre de demandes d’avis
scientifique-technique national concernant
les vaccins a atteint un pic en 2020 en
raison de la crise du coronavirus. En
2021, l’AFMPS a reçu moins de demandes
d’avis scientifique-technique concernant
les vaccins. Il s’agit quand même de plus
de 25 % du nombre total de demandes
d’avis scientifique-technique. Cette
tendance souligne de nouveau
l’importance du domaine d’expertise de
l’AFMPS sur les vaccins.

COVID-19
L’AFMPS a reçu 6 demandes d’avis pour
des médicaments contre la COVID-19. 

La procédure d’avis scientifique-technique
accéléré a continué d’être appliquée en
2021 pour pouvoir traiter de manière
accélérée les demandes d’avis pour les
médicaments contre la COVID-19. La loi
du 8 février 2022 avec le cadre juridique
pour la procédure accélérée a été rédigée
et soumise pour approbation.

Questions

195
questions et réponses

Tendance
Le National Innovation Office de l’AFMPS soutient les développeurs de nouveaux
médicaments en répondant à des questions générales et réglementaires sur les différents
aspects de recherche et de développement des médicaments et des thérapies. En 2021, il y
a eu une augmentation de 56 % du nombre de questions reçues par rapport à 2020. Parmi
celles-ci, 90 % ont obtenu une réponse dans les cinq jours ouvrables. 

Réunions portfolio

2
réunions portfolio

Tendance Les réunions portfolio ont été relancées au quatrième trimestre 2021 après un arrêt
temporaire en raison de la crise du coronavirus.

Réunion d’information sur les projets

10
réunions d’information sur les projets avec des développeurs locaux sur un projet planifié de développement de médicaments

Tendance Les réunions d’information sur les projets ont été relancées en 2021 pour des projets qui ne
sont pas liées à la COVID-19.

Procédure de consultation d’Helsinki

1
procédure d’Helsinki, dans laquelle un input est donné sur le statut réglementaire et/ou la classification d’un produit borderline au Groupe de

coordination en matière de dispositifs médicaux de la Commission européenne

Demandes européennes d’avis scientifique

176
demandes européennes d’avis scientifique pour des médicaments à usage humain

14
pour le domaine d’excellence

VACCINS

9
pour des médicaments contre la

COVID-19 (dont 8 via la procédure
accélérée)

4
pour les médicaments prioritaires

2
pour des biomarqueurs

1
demande européenne d’avis scientifique pour des médicaments à usage vétérinaire

Retour en haut

Unité Pharmacopée/Matières premières

Matières premières utilisées dans les préparations magistrales et
officinales

Nouveauté

Ces chiffres sont similaires à ceux de l’année 2020, qui a également été dominée par la crise COVID-19.

 

Ce qui est nouveau, en revanche, c’est qu’à la suite de la réorganisation du service, le système d’octroi des
autorisations a été adapté de sorte qu’aucune demande émanant d’entreprises n’est actuellement en cours
de traitement.

Retour en haut
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 

Retour en haut

Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.

Retour en haut

Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés

Retour en haut

Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 

Retour en haut

Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.

Retour en haut

Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés

Retour en haut

Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.

Retour en haut

Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés

Retour en haut

Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

POST autorisationPOST 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

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) 

Division Vigilance 

Produits de santé 

Bon Usage 

Division Autorisation de mise sur le marché (variations et
renouvellements)

Demandes de variations et de renouvellements d’autorisations de
mise sur le marché

6 501
dossiers introduits

6 425
dossiers clôturés

dont 3 869 dossiers avec un impact sur l’autorisation de mise sur le
marché et pour la notice

Autorisations d'importation parallèle clôturées

Tendance
Le nombre de demandes clôturées pour les importations parallèles a augmenté de 90 % par rapport à
2020.

Contact center

1 959
questions ont obtenu une réponse

Tendance

En 2021, comme l’année précédente, on constate une forte baisse du respect du délai légal de clôture
des variations IA/IB des procédures de reconnaissance mutuelle, sans un impact ou avec un impact
faible sur les documents de clôture.

Au total, le nombre de dossiers clôturés est également inférieur au nombre de dossiers reçus. Cela
s’explique par une diminution du nombre de membres du personnel. Un certain nombre d’agents ont
également apporté leur soutien à d’autres services de l’AFMPS dans la gestion de la crise du
coronavirus.

COVID-19
Continuité des activités et soutien d’autres services

Bien que la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) n’ait pas été directement impliquée dans la gestion de la crise du
coronavirus, nos collaborateurs ont soutenu d’autres services au sein de l’AFMPS. Nous avons ainsi aidé la division Bon Usage pour la gestion des
indisponibilités, la division Dispositifs médicaux pour l’évaluation des tests antigéniques et anticorps et nous avons collaboré à la comptabilité du stock
stratégique.

Nos collaborateurs ont dû perfectionner leurs connaissances car ces activités ne relèvent pas de leurs tâches habituelles. Cet engagement, conjugué au
départ de cinq membres du personnel, a eu un impact significatif sur la gestion des dossiers de routine traités par la division, à savoir les variations et les
renouvellements quinquennaux des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain et les demandes, modifications et renouvellements
des autorisations d’importation parallèle.

Nous avons pris différentes mesures en vue de limiter autant que possible cet impact. Nous sommes ainsi passés à une méthode entièrement électronique de
signature et d’envoi des autorisations. Comme les documents ne doivent plus être imprimés ni signés puis envoyés sur papier, nous avons pu libérer du
temps et des ressources pour d’autres tâches. Les collaborateurs ont été transférés vers d’autres équipes et formés à d’autres tâches, là où le besoin était le
plus grand et dans la limite des capacités de l’équipe existante.

De cette façon, toute l’équipe de la division Autorisation de mise sur le marché (variations et renouvellements) a pu contribuer à la gestion de la crise du
coronavirus sans perdre de vue la continuité des tâches de routine. Nous avons également essayé de répondre le mieux possible aux attentes de nos
stakeholders compte tenu des circonstances difficiles. 
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Division Vigilance

44 262
notifications reçues

5 489
dossiers de vigilance reçus

Médicaments à usage humain

43 354
notifications reçues

157
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications d'effets indésirables pour des médicaments à usage

Tendance
En 2021, on a constaté une forte augmentation des notifications d’effets indésirables pour les
médicaments à usage humain. Cela était dû au grand nombre de rapports d’effets indésirables des
vaccins contre la COVID-19.

Médicaments à usage vétérinaire

908
notifications reçues

774
rapports de sécurité actualisés reçus

Notifications des effets indésirables des médicaments  
vétérinaires

Tendance

Augmentation (6 %) du nombre de notifications d’effets indésirables de médicaments à usage
vétérinaire.

En 2021, la division Vigilance a apporté un soutien important à la préparation du nouveau règlement
(EU) 2019/6 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Dispositifs médicaux

4 558
dossiers reçus

Notifications de dispositifs médicaux

Nouveauté
Le 26 mai 2021, le nouveau règlement (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est entré en vigueur.
Parmi les nouvelles règles de vigilance, nous notons un changement du délai de notification des incidents
graves.

Tendance

L’AFMPS observe depuis des années une augmentation du nombre d’incidents rapportés. En 2021, on
constate une augmentation de pas moins de 36 % par rapport à 2020.

Le nombre de mesures correctives liées à la sécurité signalées a augmenté en 2021 pour atteindre le
niveau le plus élevé depuis la création de l’agence.
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Division Produits de santé

Dispositifs médicaux

2 059
nouveaux acteurs

(fabricants, représentants autorisés,
distributeurs, importateurs) ont été enregistrés

via le système d’enregistrement en ligne

1 885
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux

653
certificats de vente libre de dispositifs

médicaux de diagnostic in vitro

1 257
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de classe I ont été reçues

784
nouvelles notifications

115
modifications

358
rappels

1 576
demandes de mise sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ont été reçues

1 045
nouvelles notifications

444
modifications

87
rappels

Implants et dispositifs médicaux invasifs
notifiés à l’AFMPS

Notifications dans nos applications  

Nouveauté
604 enregistrements d’acteurs approuvés par l’AFMPS dans Eudamed

125 importateurs
407 fabricants

189 Belges
218 hors Europe

54 représentants autorisés
18 assembleurs

17 Belges
1 hors Europe1 hors Europe

COVID-19
132 tests antigéniques professionnels notifiés
48 tests sérologiques professionnels notifiés
17 autotests antigéniques recommandés notifiés
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Division Bon Usage

Questions de patients

789
questions de patients ont obtenu une réponse

Activités additionnelles de minimisation des risques

89
dossiers d’activités de minimisation des risques approuvés

Publicité destinée au grand public

680
nouvelles notifications de
publicité ont été délivrées

82
renouvellements de notification

de publicité ont été délivrés

49
nouvelles demandes de visa pour

de la publicité à la radio ou à la
télévision ont été délivrées

11
renouvellements de demande de
visa pour de la publicité à la radio
ou à la télévision ont été délivrés

Base de données
Nouvelles fiches pour les médicaments dans la source authentique de tous les médicaments autorisés en Belgique, avec le statut de commercialisation par

conditionnement et avec les indisponibilités éventuelles (application E+R)

1 355
pour des médicaments à usage humain

282
pour des médicaments à usage vétérinaire

2 161
actualisations de médicaments bénéficiant d’une autorisation centrale

Sunset clause

9
dérogations à l’application des dispositions de la Sunset clause ont été traitées

Indisponibilité de médicaments

2 112
notifications de médicaments indisponibles ont été reçues

DLes raisons les plus fréquentes étaient un retard de production (42,90 %)
et une demande accrue (23,72 %).

En 2021, la durée moyenne de l’indisponibilité était de 57 jours.

695
notifications d’arrêts et d’interruption de la commercialisation des

médicaments reçues et évaluées

Nouveauté
Nouvelle version de l’application PharmaStatut avec de l’information sur la disponibilité en non plus sur l’indisponibilité, avec une section pour les
pharmaciens et les grossistes-répartiteurs et mise à jour des fonctionnalités existantes.
ancement d’une concertation mensuelle sur (la disponibilité des) immunoglobulines avec l’AFMPS, l’INAMI, le SPF Économie, le SPF Santé publique
et le cabinet.
La consommation croissante d’antibiotiques par les humains et les animaux a entraîné une augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Les
infections dues à des bactéries résistantes sont difficiles à traiter : environ 530 décès par an en Belgique sont attribués à la résistance aux
antimicrobiens. En 2050, ce chiffre devrait atteindre 22 500 si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.
Parce que l’homme, l’animal et l’environnement sont inextricablement liés, divers gouvernements et institutions travaillent ensemble sous la
devise Un monde, une santé (One World, One Health). En 2021, l’AFMPS a activement contribué à l’élaboration du Plan d’action national belge
pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, un plan qui sera développé au cours des prochaines années avec tous les organismes publics et
institutions scientifiques concernés.

La division Bon Usage de l’AFMPS a également participé à des actions visant à améliorer la disponibilité des antibiotiques essentiels en Belgique et
à améliorer leur utilisation rationnelle. Par exemple, la division Bon Usage a organisé d’importantes concertations avec les entreprises
pharmaceutiques concernées et les candidats acheteurs au sujet des antibiotiques qui risquaient de disparaître ou pour lesquels une indisponibilité
était régulièrement signalée. Les discussions ont abouti au retour ou au maintien de certains antibiotiques essentiels. Ainsi, la pénicilline G a été
réintroduite sur le marché par Sandoz en 2021 et l’ Amukinest redevenu disponible en Belgique au début de 2022.

Tendance
L’AFMPS a réuni 17 taskforces pour évaluer l’indisponibilité critique de
7 médicaments (molécules) et élaborer des recommandations.

COVID-19
En mai 2021, l’AFMPS a lancé l’outil de suivi des stocks (Stock
Monitoring Tool) pour prévenir autant que possible les indisponibilités
des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19.
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Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.

Retour en haut

Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.

Retour en haut

Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.

Retour en haut

Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.

Retour en haut

Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle
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Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne

NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.

Retour en haut

Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.

Retour en haut

Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.

Retour en haut

Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires

Retour en haut

Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.

Retour en haut

Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.

Retour en haut

Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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NL EN FR DE 

Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.

Retour en haut

Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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Direction généraleDirection générale

InspectionInspection
compétente pour toutes les activités
d’inspection et de contrôle

Industrie 

Distribution 

Délivrance 

Autorisations 

Division Dispositifs médicaux 

Unité spéciale d’enquête 

Division Industrie

Inspections

120
inspections de bonnes
pratiques de fabrication

49
inspections de bonnes

pratiques cliniques
médicaments

Rapid Alert System

375
rapid alerts qualité médicaments dont

84 de classe 1
216 de classe 2
52 de classe 3
23 fraudes/contrefaçons
325 à usage humain
43 à usage vétérinaire
2 matières premières
7 produits pour investigation

Analyses des produits sur le marché

188
médicaments

206
préparations

191
matières premières

111
produits saisis

9
dispositifs médicaux

Tendance
En 2021, grâce au recrutement et à la formation d’un nouvel

inspecteur, le nombre d’inspections de bonnes pratiques cliniques a
augmenté d’environ 30 % par rapport à 2019. Les inspections
supplémentaires ont eu lieu principalement en Belgique. Les

inspections de bonnes pratiques cliniques ont principalement porté
sur des essais cliniques pour des médicaments et des vaccins contre
la COVID-19. Les résultats de ces inspections ont été très positifs en

ce qui concerne la qualité. Cela prouve le travail méticuleux des
chercheurs belges.

Tendance
Les résultats de 2021 montrent que, malgré tous les obstacles, le
travail de routine de la division a été effectué correctement et sans
retard. Les équipes ont travaillé principalement sur l’accès à de
nouvelles thérapies, leur sécurité et le maintien de la qualité des
produits traditionnels. Les équipes se sont également focalisées sur
les grand chantiers que sont la mise en place des nouvelles
législations relative aux médicaments à usage vétérinaire d’une part
et relative aux essais cliniques d’autre part. Ces activités ont pris
beaucoup de temps. Cela a notamment entraîné un retard dans le
travail de fond, par exemple dans des dossiers d’interprétation des
cas spécifiques et ou de normes à appliquer à des produits de niche.
Néanmoins, rien n’a été perdu de vue et les équipes sont prêtes à
travailler sur ces projets.

COVID-19
La crise du COVID-19 a engendré de nombreuses contraintes. Les sites de production des vaccins et des autres médicaments contre la COVID-19 devaient
être approuvés de toute urgence. Mais les inspecteurs ont dû tenir compte des restrictions de voyage (de nombreux sites de production se trouvent en
dehors de l’Union européenne). Les inspecteurs ont aussi dû composer avec des restrictions dues aux mesures sanitaires. Ces situations ont conduit à des
nouvelles façons d’inspecter, tant au niveau belge qu’européen : inspections à distance par télé- et vidéoconférence, inspections basées uniquement sur les
documents fournis et inspections sur place par des collègues d’autorités compétentes non européennes avec des inspecteurs européens à distance. En
d’autres termes, les inspections hybrides, combinant inspections physiques et à distance, ont été largement utilisées.

 

Ces nouvelles méthodes de travail ont engendré beaucoup de pression pour les équipes car les procédures n’avaient pas été établies au préalable : elles ont
été introduites au fur et à mesure des besoins et sans formation spécifique préalable. Les inspections à distance prennent également beaucoup de temps.
Cependant, la situation a donné l’occasion de développer de nouvelles procédures qui seront utiles à l’avenir pour des cas spécifiques et faciliteront la
coopération entre les autorités compétentes.

L’un des avantages de cette période de stress est que l’expertise des inspecteurs de notre agence a été mise en valeur au niveau international. Cela a
permis de bâtir des relations de confiance mutuelle avec des autorités hors l’Union européenne, notamment avec les autorités compétentes américaine et
canadienne.
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Division Distribution

Inspections

0
inspection publicité pour des médicaments

En 2021, aucune inspection de publicité pour des médicaments n’a
été effectuée en raison de la surcharge de travail des inspecteurs des
bonnes pratiques de distribution dans la lutte contre la COVID-19. La
priorité a été accordée à l’exécution des inspections obligatoires en
matière de bonnes pratiques de distribution.

74
inspections bonnes pratiques de distribution (routine)

156
inspections bonnes pratiques de distribution pour des

médicaments pour l’obtention ou la modification d’une autorisation
de distribution

49 enquêtes
107 inspections sur demande
6 réinspections

9
inspections de pharmacovigilance

3 médicaments à usage humain à la demande de l’Agence européenne
des médicaments
3 médicaments à usage humain (inspection thématique)
0 médicament à usage humain (réinspection) Les réinspections ont
lieu uniquement lorsque des non-conformités critiques ont été
constatées au cours des douze derniers mois. Cela n’a pas été le cas
en 2021.
1 médicaments à usage vétérinaire à la demande de l’Agence
européenne des médicaments
2 médicaments à usage vétérinaire (routine)

27
inspections

établissements de matériel
corporel humain

9
inspections thématiques

dépôts de matériel
corporel humain

9
inspections

établissements de
transfusion sanguine

25
inspections thématiques
sang (collectes mobiles)

63
réponses à des questions
scientifiques et juridiques

concernant le matériel
corporel humain et le sang

Enquêtes

78
enquêtes sur la distribution de

médicaments

2
enquêtes de pharmacovigilance
médicaments à usage humain

0
enquête de pharmacovigilance

médicaments à usage vétérinaire

En 2021, l’AFMPS n’a reçu aucune plainte
ni notification de problèmes détectés. C’est
pourquoi aucune enquête de
pharmacovigilance n’a été nécessaire.

Notifications

261
notifications du responsable local de la pharmacovigilance

Contrôle de la publicité et d’autres activités promotionnelles pour
des médicaments et des produits de santé

25
enquêtes sur des médicaments

Numéro d’agrément personne compétente responsable

21
numéros d’agrément responsable de l’information

90
modifications dans la gestion du responsable de l’information

Questions scientifiques et juridiques sur les bonnes pratiques de
distribution

585
réponses à des questions scientifiques et juridiques

Nouveauté
2021 a vu le démarrage d’inspections thématiques dans le cadre des bonnes pratiques de distribution de sang et de matériel corporel humain.

Bonnes pratiques de distribution
Il s’agit d’inspections thématiques inopinées chez des grossistes-répartiteurs de médicaments à usage humain qui se concentrent sur les

obligations que doit remplir le grossiste-répartiteur concernant : 

la directive européenne 2011/62 relative aux médicaments falsifiés,
le stockage de médicaments, et plus particulièrement la gestion des stocks.

Sang
Le but de ces inspections est de garantir la qualité et la sécurité du prélèvement de sang et de vérifier s’il est satisfait aux exigences légales lors

des collectes mobiles organisées par les établissements de transfusion sanguine (collecte de sang et de composants sanguins sur des sites
mobiles).

Matériel corporel humain
Le but de ces inspections est de vérifier s’il satisfait aux exigences légales et si la qualité et la sécurité sont garanties dans les dépôts de banques

agréées de matériel corporel humain.

Un dépôt est une sous-section d’une banque de matériel corporel humain établie dans un hôpital, dans laquelle un stock de matériel corporel
libéré est conservé en vue d’une application humaine au sein de ce même hôpital.

Tendance
En 2021, 68 % d’inspections supplémentaires des bonnes pratiques

de distribution ont été effectuées par rapport à 2020.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, les inspections de publicité et
les autres activités promotionnelles ont été moins nombreuses. Les
symposiums étaient organisés uniquement en mode virtuel ou ont
été reportés.

COVID-19
Suite à la crise COVID-19, la division Distribution a commencé à faire des inspections à distance (en ligne) en 2020. Ce mode de travail a été partiellement
conservé en 2021, mais les inspections sur place ont repris pour la pharmacovigilance, les bonnes pratiques de distribution, la publicité, le sang et le
matériel corporel humain.

La division Distribution s’est vu attribuer des tâches supplémentaires en 2021 en raison de la crise du coronavirus. 

Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution ont mis au point des procédures pour le transport et la préparation correcte des différents types
de vaccins contre la COVID-19 à destination des entités fédérées et des équipes mobiles.
Les inspecteurs et contrôleurs de la division Distribution et de la division Délivrance ont accompagné vingt-cinq centres de vaccination pour veiller à ce
que la réception, le transport et la préparation des vaccins contre la COVID-19 s’effectuent conformément aux procédures.
Les inspecteurs ont participé chaque semaine aux réunions de la Task Force Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation par
semaine ont eu lieu avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique, les fonctionnaires dirigeants et les collaborateurs des entités fédérées.
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Division Délivrance

Inspections

489
pharmacies ouvertes au public

0
réinspection de pharmacies ouvertes au

public

Les réinspections ne sont effectuées que
pour les pharmacies ouvertes au public qui
ne respectent pas les mesures correctives
et préventives (CAPA) d’une inspection
précédente. Les pharmaciens reçoivent
d’abord un avertissement avant qu’une
réinspection ne soit effectuée. Ce n’était
pas le cas en 2021.

56
officines hospitalières pour les

médicaments

3
réinspection d’officines hospitalières pour les médicaments

283
dépôts chez les vétérinaires

Enquêtes

106
enquêtes relatives à la délivrance de

médicaments (dossiers administratifs)

108
enquêtes relatives à la délivrance de
médicaments (dossiers juridiques)

Questions

519
questions concernant la délivrance de

médicaments

Dossiers dépôts chez les vétérinaires

396
dossiers dépôts chez les vétérinaires

175
demandes de nouveaux dépôts

112
modifications

109
arrêts

Nouveauté
Au cours de l’été 2021, plusieurs pharmacies ouvertes au public en
Wallonie ont été touchées par les inondations. La division Délivrance a
cherché activement des solutions. Les inspecteurs ont identifié les
pharmacies concernées et mis en œuvre une procédure accélérée de
déplacement temporaire de ces pharmacies.
Modification de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions
pour les pharmaciens : les pharmaciens qui souhaitent effectuer des
préparations magistrales pour d’autres pharmaciens par la voie de la
sous-traitance sont tenus de le signaler à l’AFMPS.
Modification de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la
distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins :
les pharmaciens hospitaliers titulaires doivent s’enregistrer auprès de
l’AFMPS et les vétérinaires doivent enregistrer la vente en ligne de
médicaments à usage vétérinaires pour les animaux qu’ils traitent.

Tendance
Le nombre d’autres questions de citoyens au sujet de la délivrance
d’un médicament ou d’une pharmacie a augmenté. Les questions
arrivent directement via les boîtes e-mail génériques de l’AFMPS ou
les call centers d’autres autorités telles que l’INAMI et le SPF Santé
Publique.  

COVID-19
Les inspecteurs et les contrôleurs de la division Délivrance et de la division Distribution ont supervisé vingt-cinq centres de vaccination afin d’assurer la
réception, le transport et la préparation des vaccins COVID-19, conformément aux procédures. Les inspecteurs de la division Délivrance ont également
évalués les centres de vaccination.
Une fois par semaine, les participants ont assisté aux réunions de la taskforce Stratégie de vaccination. En outre, plusieurs réunions de concertation ont
eu lieu chaque semaine avec le Commissariat Corona, le SPF Santé publique et les fonctionnaires dirigeants et collaborateurs des entités fédérées.
Du fait de l’impact de la crise COVID-19, de nombreuses inspections ont été effectuées à distance. Lors des inspections des pharmacies ouvertes au
public, la pharmacie inspectée n’a jamais été contactée à l’avance. Il en est de même pour les inspections sur place. 
En raison de la pression exercée sur les hôpitaux, nous avons toujours discuté de la faisabilité des inspections avec la pharmacie hospitalière inspectée.
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Division Autorisations

Hormones et antibiotiques

61
nouvelles autorisations

128
renouvellements

21
letters of no objection

(autorisations d’importation)

105
extensions/modifications

d’autorisations

Stupéfiants et psychotropes

Autorisations d’activités

24
nouvelles autorisations annuelles

12
sans inspection

12
avec inspection

83
modifications d’autorisations annuelles

791
autorisations d’importation et exportation

6 785
inspections d’autorisations d’importation et

exportation

3
inspections supplémentaires d’autorisation

d’activités

7 228
bons de stupéfiants (par 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validations de déclarations Schengen

Précurseurs

12
nouvelles autorisations

109
renouvellements ou modifications

14
autorisations d’importation

1 029
autorisations d’exportation

39
commandes et transactions

suspectes

11
autorisations d’inspections

31
letters of no objection

(autorisations d’importation)

Autorisations de production et de distribution

302
autorisations de

fabrication/distribution de
médicaments

35
autorisations de

fabrication/distribution de
matières premières
pharmaceutiques

26
copies d’autorisations de
fabrication/distribution de

matières premières
pharmaceutiques

332
certificats de bonnes pratiques de

fabrication/distribution

458
copies d'autorisations de
fabrication/distribution de

médicaments

2 264
copies d'autorisations de bonnes

pratiques de
fabrication/distribution

1 925
autorisations pour produits

pharmaceutiques

1 606
e-légalisations de documents

Matériel corporel humain et établissements de transfusion sanguine

47
agréments d’établissement de matériel corporel humain

17
agréments provisoires d’établissement de matériel corporel humain

6
modifications d’agréments d’établissement

de matériel corporel humain

4
agréments d’établissement importateur de

matériel corporel humain

25
agréments de biobanque

Officines ouvertes au public

Nouvelles demandes pour la Commission
d’implantation des officines ouvertes au public

34
transferts à grande distance

48
transferts dans un environnement direct

12
transferts temporaires

13
transferts dans un environnement direct

15
transferts temporaires

Formulaires d’enregistrement cadastre des officines
ouvertes au public

102
ouvertures, transferts ou fusions

820
autres modifications

684
modifications groupées

482
modifications du pharmacien-titulaire

21
copies de l’autorisation/enregistrement

Pharmaciens biologistes cliniques

17
autorisations de pharmaciens biologistes cliniques

Vétérinaires tenant dépôt

287
notifications d’un dépôt chez les vétérinaires
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Division Dispositifs médicaux

4
inspections de bonnes pratiques

cliniques avec des dispositifs
médicaux

49
inspections de fabricant de

dispositifs médicaux en Belgique

1
inspection d’organismes notifiés

à l’étranger

2
inspections d’organismes notifiés

en Belgique

104
inspections de distributeurs de dispositifs

médicaux

1
inspection de professionnels de la santé

(dépôt/entreprise)

0
inspections d’hôpitaux dispositifs médicaux

En 2021, seul le suivi de questions et
d’enquêtes a été effectué. Aucune inspection
de routine n’a eu lieu.

1
inspection de mandataires

européens

1
inspection en tant qu'expert pour

Belac (organisme belge
d'accréditation relevant de la

compétence du SPF Économie,
auquel les entreprises et

organisations belges peuvent
s'adresser pour l'obtention

d'accréditations)

562
enquêtes sur des dispositifs

médicaux

422
questions sur des dispositifs

médicaux

Nouveauté
Adaptation de la méthode d’inspection à la
suite des exigences plus sévères du
règlement (UE) 2017/245 relatif aux
dispositifs médicaux. Ainsi, les exigences
pour les importateurs et les distributeurs ont
été fixées au niveau européen et les
exigences pour les fabricants (y compris les
exigences en matière de système de qualité
et de dossier technique) sont désormais
décrites de manière beaucoup plus concrète.

Tendance
Le nombre d’enquêtes a considérablement
augmenté : de 120 par an en moyenne à 562
en 2021.

Tendance
Le nombre d’inspections de bonnes pratiques
cliniques et le nombre d’inspections
hospitalières ont diminué en raison de la
crise du coronavirus, afin de ne pas
surcharger davantage les hôpitaux.
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Unité spéciale d’enquête

332
dossiers d'enquête clôturés sur des

médicaments illégaux dans le circuit illégal

23
enquêtes sur des produits de santé illégaux

dans le circuit illégal

186
dossiers d’assistance à la police et aux

parquets

159
dossiers d'avis à d'autres autorités (en

Belgique et à l'étranger)

3 613
colis postaux bloqués ayant été envoyés à un
destinataire belge depuis un pays extérieur à

l'Espace économique européen.

Les colis contenaient des médicaments, des
dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro
non conformes

403
contrôles d’envois en transit (destinés à un

autre État membre européen)

Nouveauté
Les douanes, la police fédérale, l’AFMPS et l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire ont participé à l’opération SHIELD
II contre le dopage, les médicaments contrefaits et l’usage abusif de
médicaments. Cette action s’est déroulée du 1er avril au 15 octobre
2021 et a été coordonnée par Europol. La Pharma and Food Crime
Platform, une plate-forme de collaboration regroupant tous les
acteurs compétents pour la lutte contre la criminalité alimentaire et
pharmaceutique, y a également participé.

Lors de cette action, les autorités belges ont saisi 87 241 comprimés
et 99 549 ampoules.

Tendance
En 2021, on constate une forte augmentation de la formulation
d’avis à des partenaires externes par l’Unité spéciale d’enquête en
tant que centre d’expertise. Il en résulte une collaboration plus vaste
et plus intense avec d’autres autorités et services d’inspection
nationaux et étrangers tels que les douanes, la police et la justice.

Tendance
En 2021, on a noté une diminution du nombre d’envois postaux
saisis par suite de l’application d’un système de sélection plus
spécifique basé sur les risques au niveau des services des douanes.
Le système a été lancé en étroite concertation entre les douanes et
l’Unité spéciale d’enquête et est optimisé en permanence afin de
garantir un suivi plus performant des envois postaux à long terme.

COVID-19
On a saisi un grand nombre de produits qui étaient présentés
comme des médicaments en relation avec la COVID-19 : des
antibiotiques, des médicaments (chinois) en vente libre et surtout de
l’ivermectine de contrefaçon, un médicament autorisé dans l’Union
européenne comme traitement contre certaines infections
parasitaires. De même, l’importation, la distribution et la vente
d’autotests COVID-19 non conformes a été un phénomène typique
dans les dossiers d’enquête de 2021.
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.
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Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies
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Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité
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Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.
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Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.
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Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel
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Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.
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Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.
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Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).
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Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.
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Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.
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Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies
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Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité
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Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel
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Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne

NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies
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Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité
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Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies
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Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité
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Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel
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Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies
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Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité
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Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel
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Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.
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Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité
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Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel
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Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.
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Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel
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Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.

Retour en haut

Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut
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NL EN FR DE 

Soutien transversalSoutien transversal
avec les services de soutien général de
l’agence directement sous l’autorité de
l’administrateur général

Soutien au management 

ICT 

Budget et Contrôle de gestion 

Communication 

Législation et Contentieux 

Personnel et Organisation 

Qualité 

Facility 

Relations internationales 

Coordination Gestion des projets et des portfolios 

Soutien au management

Soutien au management Réponses aux questions

Tendance
La crise du coronavirus a entraîné de nombreuses questions parlementaires, comme en 2020. Les questions portaient principalement sur les vaccins et

médicaments contre la COVID-19, les (auto)tests et le matériel de test, et sur les effets indésirables des vaccins.

Retour en haut

Division ICT

Cellule Projets & Développement

Répartition des activités (en heures)

Cellule Opérations

Team Service Desk

Tickets clôturés par le Service Desk

Team Infrastucture

Activité Nombre d’heures

Gestion d’applications ICT 5 986,8

Service ICT existant 1,2

Nouveau service ICT 1 735,6

Projet déménagement/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Information and communication technologies

Retour en haut

Division Budget et Contrôle de gestion

Dépenses Budget 2021 (en KEUR) Réalisation 2021 (en KEUR)

Dépenses de personnel 46 395 42 062

Autres coûts de personnel 596 489

Expertise 8 614 5 651

Dépenses hors ICT 6 270 4 786

Dépenses ICT 9 556 9 672

Dépenses patrimoniales hors ICT 156 0

Dépenses patrimoniales ICT 221 129

Subsides tests sanguins NAT 7 727 7 727

Autres dépenses et subsides 11 019 10 356

Remboursements à l’État fédéral 7 146 7 975

*ICT        Information and communication technologies

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

Recettes
Recettes Réalisation 2021 (en KEUR)

Contributions 30 et 15 centimes 9 261

Redevances d’enregistrement 9 070

Impôts sur les dispositifs médicaux 9 927

Redevance EMA * 7 638

Redevance essais cliniques 3576

Contributions 50 centimes 3 048

Redevances PSUR ** 800

Autres redevances 15 738

Dotations 29 789

*EMA European Medicines Agency – Agence européenne des médicaments 
**PSUR Periodic Safety Update Report – Rapport périodique actualisé de sécurité

Retour en haut

Division Communication

928
réponses à des questions de la

presse
dont 865 sur la COVID-19

155
news sur le site internet

289
bulletins d’information internes

> 40 000
interactions (réactions, likes,

partages …) sur nos canaux de
médias sociaux

Nouveauté
Depuis le déménagement de l’AFMPS, de l’INAMI et du SPF Santé publique
vers un bâtiment sur l’Avenue Galilée, des écrans numériques sont utilisés
comme soutien visuel supplémentaire des activités de communication. Les
écrans sont surtout utilisés pour diffuser des communications internes
destinées à nos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez.

Tendance
En raison de la crise du coronavirus, la division Communication a
répondu en 2021 à près de 20 % de questions de la presse de
plus qu’en 2020 et à près de deux fois plus qu’en 2019.

La division a également envoyé un quart de bulletins
d’information internes au personnel en plus qu’en 2020 en raison
de notre déménagement vers l’Avenue Galilée.

COVID-19

En 2021, la division Communication a reçu 865 questions de la presse sur la COVID-19. Il
s’agissait principalement de questions sur les vaccins contre la COVID-19 (fournitures,
effets indésirables, matériel de vaccination) et sur les autotests.

En 2021, l’AFMPS a publié chaque semaine un aperçu cumulatif des effets indésirables qui
ont été notifiés après l’administration d’un vaccin contre la COVID-19 en Belgique. Grâce à
une transparence totale, l’AFMPS veut augmenter la confiance dans les vaccins contre la
COVID-19. L’aperçu est composé par la division Vigilance en collaboration avec la division
Communication. Depuis la fin de 2021, l’aperçu est publié chaque mois.

Retour en haut

Division Législation et Contentieux

Publication législative

81
demandes dans le cadre de la publicité de l’administration

COVID-19

Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, les demandes de
publicité passive ont triplé. La tendance sur un an n’est pas

significative mais, sur quatre ans, nous pouvons voir l’effet de
la crise sanitaire sur cette procédure.

En 2018, nous avons reçu 28 demandes en 2019, 21 en 2020
et 81 en 2021.

Retour en haut

Division Personnel et Organisation

Répartition par langue Répartition par régime de travail

Répartition par niveau Rotation du personnel

Retour en haut

Division Qualité

Audits internes

3 
audits internes effectués par l’AFMPS

Non-conformités dans les audits internes

3 
audits internes effectués par l’Audit fédéral interne

Non-conformités constatées par l’Audit fédéral interne

Plaintes externes

Plaintes reçues Statut des plaintes reçues

Répartition des plaintes par entité

Documents de qualité

Tendance

Le nombre de non-conformités qui ont été
constatées après un audit interne a doublé en

2021 par rapport à 2020.

Tendance

Le comité de direction a décidé de limiter le
planning des audits internes pour 2021 à trois

audits internes. Cette décision a été prise afin de
réduire la charge des équipes pendant la lutte

contre la COVID-19 et afin de pouvoir continuer à
garantir la continuité des activités.

COVID-19

Le nombre de plaintes externes concernant la
crise de la COVID-19 continue d’augmenter et

représente presque la moitié (45 %) des plaintes
introduites en 2020 et plus de la moitié (60 %)
en 2021. Le nombre de plaintes externes sur

d’autres sujets reste égal.

Retour en haut

Unité Facility

En mars 2021, l’AFMPS a déménagé avec l’INAMI et le SPF Santé publique vers un bâtiment commun situé avenue Galilée à Bruxelles. La plupart des tâches de
l’unité Facility sont depuis lors effectuées par le service facilitateur commun 1FM.

Aperçu des services de 1FM.

Achat pour la gestion de contrats et le soutien juridique et administratif pour les marchés publics.
Services de soutien

Événements pour l’accueil des visiteurs et des collaborateurs et le soutien à l’organisation des réunions et des événements.
Mobilité pour le soutien en cas de déplacements de service en Belgique et à l’étranger, de voyages et de gestion du parking et des vélos et véhicules de
service.
Centre de documentation pour la gestion du courrier entrant et sortant, la gestion du medialounge, les archives et l’exécution de travaux d’impression.

Service desk entre autres pour la gestion de ServiceNow, du catalogue de l’économat et des demandes de matériel de l’économat et de casiers.
Immobilier pour la gestion du patrimoine immobilier, l’entretien et le nettoyage des bâtiments.
Service de traduction pour les traductions et les missions d’interprétation.
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Unité Relations internationales

Collaboration belgo-luxembourgeoise

1 
réunion

Comité pharmaceutique (Pharmaceutical Committee)

4 
réunions

Réunion conjointe des directeurs de la politique pharmaceutique et du comité
pharmaceutique de l'Union européenne (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
réunion

Ateliers sur la révision de la législation générale de l’Union européenne relative aux
produits pharmaceutiques

7 
réunions

Conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments

4 
réunions

Réseau des directeurs des autorités européennes des médicaments (Heads of Medicines
Agencies, HMA)

4 
réunions

Taskforce européenne pour l’accroissement de la production de vaccins contre la COVID-
19 (Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccine)

7 
réunions

Conclusions du Conseil concernant les médicaments et les dispositifs médicaux

2 
jeux de conclusions adoptés

Nouveau
té

2021 a été marquée par plusieurs nouveautés.

La négociation et l’adoption d’un règlement élargissant le mandat de l’Agence européenne des médicaments incluant la
mise en place d’une plateforme européenne de surveillance des pénuries qui devrait être lancée d’ici à début 2025.
La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique européenne.
Le démarrage d’une initiative de coopération au développement.

L’unité a veillé à un renforcement de la transversalité et à une meilleure information des entités de l’AFMPS par
l’entremise de listes de distribution dynamiques par dossier et d’une information trimestrielle du comité de direction
élargi.

Tendance

La coopération entre autorités nationales compétentes connaît un accroissement significatif avec le lancement, en 2021, dans le cadre du programme
financier européen EU4Health, de quatre actions conjointes auxquelles l’AFMPS participera activement. 

 

Le nombre de dossiers transversaux importants pour l’AFMPS connaît également une augmentation, avec en particulier la proposition d’une législation
sur l’intelligence artificielle et la proposition de la Directive NIS2, qui concerne la cybersécurité dans l’Union européenne.

COVID-19

L’unité Relations internationales a poursuivi son travail d’information des entités de l’AFMPS en mettant en
exergue et en faisant circuler l’information internationale pertinente.

L’unité Relations internationales a coordonné la position belge et participé activement aux sept réunions de la
Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines qui ont eu lieu en 2021 avec les Etats membres.

L’unité a également joué un rôle actif dans l’élaboration de la position belge sur l’autorité européenne de
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA) via sa participation :

aux réunions de coordination nationales,
à la rédaction de la réaction belge à l’évaluation d’impact initiale de la Commission européenne du 27
janvier 2021,
aux coordinations nationales sur le projet important d’intérêt européen commun santé, le PIIEC en Santé
(un projet important d’intérêt européen commun dans le secteur de la santé).

L’unité Relations internationales a également veillé à une représentation de l’AFMPS au niveau du dialogue
structuré sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments (Structured dialogue on security of
medicines supply).

Retour en haut

Coordination Gestion des projets et des portfolios

24 
projets soutenus par nos experts

La coordination Gestion des projets et des portfolios (PPMO) a accompagné plusieurs projets sélectionnés par le comité de direction et remplissant différents
objectifs.

L’objectif principal de ces projets est de répondre à un besoin lié à une exigence légale. De nombreux projets visent, en effet, à préparer notre agence à de
nouvelles législations européennes comme le règlement (UE) 2019/6 concernant les médicaments à usage vétérinaire ou le règlement (UE) 2017/745
concernant les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

D’autres projets sont purement à l’initiative de notre agence et visent à améliorer ses services envers son public. Dans ce cadre on peut citer la plateforme
Pharmastatut permettant d’informer le citoyen de la disponibilité des médicaments en Belgique mais qui permet aussi aux intervenants du circuit du médicament
(du producteur au pharmacien) d’informer l’agence sur les disponibilités des produits qui les concernent. On peut aussi citer le projet visant à permettre aux
patients ou au professionnels de la santé d’introduire une notification d’effets indésirables lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Différents
projets sont également liés à l’évolution des technologies et au souhait d’améliorer l’informatisation de nos activités. 

Il est toutefois difficile de classer les différents projets de PPMO selon ces objectifs car la grande majorité d’entre eux en répondent à plusieurs objectifs.

Nouveau
té

En 2021, le comité de direction a décidé de s’inscrire de manière récurrente dans les initiatives de la Commission
européenne prise dans le cadre du programme EU4Health 2021-2027.

Il a été décidé que l’AFMPS participerait dorénavant activement aux Joint actions européennes afin :

de renforcer la collaboration de notre agence avec les autres Etats membres,
de faire évoluer plus activement nos activités conjointement avec les orientations de la Commission européenne,
de bénéficier des financements actifs de la Commission européenne. Nos dépenses étant financées par l’Europe, pour
ces activités, à concurrence de 80 %.

Tendanc
e

Afin d’accompagner ces nouveaux projets, l’équipe PPMO a été renforcée, en 2021 (un renforcement qui devrait se faire
de manière récurrente), avec une collaboratrice supplémentaire.

La vision du comité de direction est de continuer à s’inscrire dans les initiatives de la Commission européenne au-delà de
l’actuel programme 2021-2027.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Retour en haut

© 2022 – AFMPS | Suivez-nous   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Information sur l’AFMPS www.afmps.be Autres informations et services officiels

HOME TÉMOIGNAGES DU TERRAIN NOS RÉSULTATS PAR DIVISION  SONDAGE EN LIGNE

Privacy Disclaimer Plaintes Contact Sondage en ligne

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-_en
https://www.afmps.be/fr/news/appel_pour_un_projet_important_dinteret_europeen_commun_dans_le_secteur_de_la_sante
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746
https://pharmastatut.be/
https://www.afmps.be/fr/effet_indesirable


www.afmps.be

C
op

yr
ig

h
t©

A
FM

P
S

2
0

2
2

 -
 É

d
it

eu
r 

re
sp

on
sa

b
le

 :
 X

av
ie

r 
D

e 
C

u
yp

er
, 

A
d

m
in

is
tr

at
eu

r 
g

én
ér

al

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Avenue Galilée 5/03
1210 BRUXELLES

Tél +32 2 528 40 00

http://www.afmps.be

