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L’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) est 
une institution publique fédérale. L’afmps se veut donc au service de tous 
ses partenaires et les considère comme des clients méritant tous écoute et 
réponse à leur question.
Cela signifie que l’afmps remplit de nombreuses obligations telles que la 
publicité de l’administration et l’accessibilité du bâtiment.
De plus, l’agence a, comme toute autre organisation, une série de critères 
et de normes à respecter en ce qui concerne les heures d’ouverture, le 
traitement des demandes et la fourniture d’informations.

Au moyen de cette charte clients, nous nous engageons à assurer des 
bonnes relations avec nos clients et la qualité de notre service.
Parce qu’en tant que client, vous avez des droits mais également 
des devoirs, nous faisons également appel à vous pour aboutir à une 
collaboration meilleure encore.

Nous voulons être le point de contact privilégié et la référence des citoyens 
et patients pour tout ce qui concerne les médicaments et les produits de 
santé, car vos médicaments et produits de santé sont notre préoccupation.

Xavier De Cuyper
Administrateur général
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Qui sommes-nous ?

Historique
L’afmps a été créée par la loi du 20 juillet 2006.
L’afmps est un organisme d’intérêt public ayant une personnalité juridique, 
classé en catégorie A, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle 
de certains organismes d’intérêt public.

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

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

vétérinaire, en ce compris les médicaments homéopathiques et à base 
de plantes, des préparations magistrales et des préparations officinales ;

 • des produits de santé, dont les dispositifs médicaux et accessoires, et 
des matières premières destinées à la préparation et à la production des 
médicaments.

Assurer, de leur prélèvement jusqu’à leur utilisation, la qualité, la sécurité et 
l’efficacité :
 • de toutes les opérations effectuées avec le sang, les cellules et les 

tissus, qui sont également définis comme des produits de santé. »*

* Basé sur la loi du 20 juillet 2006 (M.B. du 8 septembre 2006) relative à la création
   et au fonctionnement de l’afmps.

Notre vision
Comme nous leur donnons accès à des produits sûrs, de qualité et 
efficaces et comme nous surveillons de façon permanente le marché 
des médicaments et des produits de santé, les patients belges et les 
propriétaires ou détenteurs belges d’animaux voient notre agence comme 
une référence qui fait autorité dans ces domaines.

Ils perçoivent notre agence comme un acteur intègre et responsable, 
soucieux de son indépendance et efficace dans sa gestion, grâce à sa 
recherche permanente de la meilleure expertise et d’un dialogue avec tous 
les partenaires dans notre pays et avec les autorités compétentes au niveau 
européen ou mondial.
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Notre rôle
En Belgique, l’agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
(afmps) est l’autorité compétente pour garantir la qualité, la sécurité et 
l’efficacité des médicaments et des produits de santé (dispositifs médicaux 
et accessoires, matières premières, sang et ses composants d’origine 
humaine, matériel corporel humain), tant à usage humain que vétérinaire, 
en développement clinique et sur le marché.

L’afmps collabore avec le monde académique, l’industrie pharmaceutique 
et d’autres industries concernées, les professionnels de la santé et d’autres 
instances nationales, européennes et mondiales, et les responsables 
politiques. Notre objectif commun est de fournir à la population des 
médicaments et des produits de santé dont elle a besoin et d’aider les 
patients ou les citoyens à bien les utiliser.

Nos valeurs
Les valeurs cultivées au sein de l’afmps sont soigneusement choisies et 
constituent le fil conducteur de nos activités quotidiennes :

Intégrité
 • en travaillant de manière honnête et transparente ;
 • en identifiant les situations intolérables et en y remédiant ;
 • en relevant nous-mêmes le défi d’être exemplaires jour après jour.

Engagement
 • en nous impliquant dans nos tâches ;
 • en cherchant à perfectionner nos compétences ;
 • en prenant nos responsabilités.

Capacité d’adaptation
 • en poursuivant nos objectifs en tenant compte du contexte évolutif ;
 • en étant attentifs aux évolutions dans nos domaines de compétence ;
 • en étant ouverts et réactifs au changement.

Esprit d’équipe
 • en nous montrant solidaires et en nous sentant liés par l’intérêt 

commun pour la santé publique ;
 • en apportant aide et conseil à nos collègues ;
 • en manifestant entre nous entraide et bienveillance.

Ces valeurs sont déclinées en six objectifs
1. Accomplir nos activités de manière professionnelle.
2. Développer des partenariats avec le secteur de la santé.
3. Informer de manière optimale.
4. Développer la transversalité au sein de l’afmps.
5. Renforcer une culture d’organisation apprenante.
6. Développer la notoriété de l’afmps aux niveaux national, européen et 

mondial.
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Grâce à ces six grands objectifs, qui constituent le fil rouge de notre 
stratégie pour les années 2014 à 2018, un cadre de référence ainsi qu’un 
levier pour l’évolution et les performances de notre organisation peuvent 
être mis en place pour les prochaines années. Il s’agit ici de six dimensions 
vivantes qui prendront davantage forme grâce aux initiatives et projets de 
l’ensemble de l’organisation et ce afin de répondre au mieux à l’évolution 
des différentes attentes.

Nos partenaires
Compte tenu de la diversité des domaines dans lesquels notre agence est 
compétente, les différentes expertises technique et scientifique doivent être 
présentes, et consolidées tant en interne qu’en externe. Cela doit se faire 
au travers de collaborations strictement définies, transparentes et sûres. Ce 
contexte explique donc aisément l’impérieuse nécessité de collaborer entre 
autorités compétentes, tant nationales qu’européennes, voire mondiales.

Un des grands acquis depuis la création de l’afmps aura été de renforcer et 
d’élargir les mécanismes d’interaction avec nos partenaires.
Nos partenaires sont en effet nombreux : les patients, les professionnels 
de la santé, le monde académique, l’industrie, les autorités compétentes 
(administrations) et les responsables politiques des États membres et les 
instances européennes.

 
Compte tenu du rôle de garant de la santé publique, l’afmps considère 
comme essentiel d’établir un dialogue franc, ouvert et constructif avec tous 
ses partenaires, non seulement dans les enceintes officielles comme son 
Comité consultatif mais aussi au travers de plateformes de concertation ou 
d’autres structures offrant un cadre idéal pour ce dialogue.

L’afmps collabore avec les professionnels de la santé et les autres autorités 
compétentes aux niveaux national et international pour garantir au citoyen 
l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits de santé dont il a 
besoin.

Industrie

Responsables 
politiques des 
Etats membres 

(Gouvernements)

Responsables 
politiques de l’UE 
(Instances UE)

Professionnels 
de la santé

Monde
académique

Patients

Autorités 
compétentes 

(Administrations)
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Nos produits et services
L’afmps est l’organisme compétent dans les domaines qui touchent aux 
différentes phases du cycle de vie des médicaments et des produits de 
santé.
Nos activités centrales s’appliquent à tous les médicaments et produits de 
santé à usage humain et vétérinaire et peuvent être réparties en quatre 
domaines.
À partir de notre expertise, conseiller tous nos partenaires :
 • les instances nationales, européennes et mondiales ;
 • les responsables politiques tels que le parlement ou le ministre 

compétent ;
 • le monde académique ;
 • l’industrie concernée ;
 • les professionnels de la santé ;
 • la presse ;
 • le patient ou le citoyen qui souhaite plus d’informations.

Délivrer des documents officiels tels que des autorisations, des 
agréments, des certificats, etc., par exemple :
 • l’agrément d’un essai clinique ;
 • une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
 • une autorisation d’importation parallèle ;
 • la standardisation d’une préparation magistrale et l’agrément d’une 

monographie ;
 • l’autorisation d’une matière première pour la préparation de 

médicaments dans l’officine pharmaceutique ;
 • un numéro de notification ou un certificat d’exportation ;
 • l’agrément de la publicité destinée au public et des visas pour des 

manifestations scientifiques ;
 • une autorisation pour la production et l’importation (MIA) ou pour la 

distribution en gros (WDA) ;
 • un certificat pour un produit pharmaceutique ;
 • une autorisation pour l’implantation, le transfert ou l’enregistrement 

d’une officine ouverte au public ;
 • une autorisation pour certaines activités ou pour l’importation ou 

l’exportation de stupéfiants, de psychotropes ou de précurseurs de 
drogues ;

 • un agrément en tant qu’établissement de matériel corporel humain.
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Veiller à la qualité, la sécurité et l’efficacité :
 • en effectuant le suivi de notifications d’effets indésirables et d’incidents 

avec des médicaments et des produits de santé, en les évaluant et en 
prévoyant les mesures correctrices nécessaires ;

 • en menant des activités de contrôle et des enquêtes de satisfaction ;
 • en effectuant des inspections et des contrôles ;
 • en gérant le système de notification des problèmes de qualité avec des 

médicaments.

Prendre des sanctions telles que :
 • imposer une amende administrative ;
 • retirer ou adapter les documents officiels ;
 • prendre une mesure de santé ; 
 • instaurer une interdiction.

L’afmps veille également à ce que …
Tous les patients et professionnels de la santé aient à tout moment accès à 
des informations objectives, correctes, complètes et transparentes afin que 
les médicaments et les produits de santé soient utilisés correctement.

 • Toute personne peut voir quels médicaments sont autorisés en Belgique 
et peut consulter les notices et résumés des caractéristiques du produit 
actualisés pour tous les médicaments commercialisés.

 • La population est sensibilisée par le biais de campagnes d’information 
sur les médicaments et les produits de santé. Ces campagnes 
reprennent des conseils pour protéger la santé et pour aider le patient à 
faire un bon usage des médicaments en général et chez les enfants en 
particulier.

 • Vous pouvez vous inscrire à nos bulletins d’information pour rester au 
courant des nouvelles publications ou modifications sur notre site web.

Nos promesses
 • Sur base de notre expertise, nous veillons à conseiller tous nos 

partenaires au mieux.
 • Nous vous transmettons des documents officiels.
 • Nous voulons veiller à la qualité, la sécurité et l’efficacité des 

médicaments et des produits de santé.
 • Nous prenons les sanctions nécessaires lorsque cela s’avère justifié.
 • Nous voulons vous donner accès à tout moment, en tant que patient/

professionnel de la santé, à des informations objectives, correctes, 
complètes et transparentes afin que les médicaments et les produits de 
santé soient utilisés correctement.

 • Nous apprenons à connaître en détail vos intérêts et vos préoccupations 
et nous sommes à votre écoute. Au travers d’une confiance mutuelle, 
nous voulons vous conseiller de manière adéquate.

Charte clients de l’afmps 7



Nos engagements pour un service et des produits de 
qualité
 • Nous vous répondons de façon aimable, compétente et complète.
 • Nous faisons tout notre possible pour vous aider correctement et 

rapidement. 
 • Nous participons à différents symposiums et nous sommes présents à 

divers salons.
 • L’accueil de l’afmps garantit une permanence de 8 h à 17 h.
 • En réaction à votre lettre ou e-mail, nous vous garantissons dans les cinq 

jours ouvrables un accusé de réception à votre question. 
 • Si votre demande n’arrive pas au service adéquat, nous la transférerons 

vers celui-ci.
 • Si votre demande ne nous est pas destinée, nous vous guiderons vers 

l’autorité compétente.
 • Toutes les informations reçues sont considérées comme confidentielles. 

Nous respectons les obligations déontologiques de tous les agents 
fédéraux.

 • Les dossiers sont traités de manière impartiale, loyale et professionnelle. 
Nous disposons d’une procédure pour éviter les conflits d’intérêts dans le 
traitement de tous les dossiers.

 • Toutes les décisions sont communiquées par écrit.
 • Votre opinion constitue pour nous un conseil gratuit. Vous pouvez 

transmettre votre opinion ou avis par écrit à welcome@afmps.be.
 • Nous veillons au bon fonctionnement de notre agence.
 • Nous gérons et évaluons nos activités et nos processus de manière 

transparente et documentée.
 • Pour divers services et informations, vous pouvez consulter notre site web.
 • Les procédures à suivre sont clairement décrites et accessibles à tous sur 

notre site web.
 • Afin de mieux connaître vos souhaits, nous menons des enquêtes de 

satisfaction auprès de nos clients.
 • Lors de l’analyse annuelle de notre système de qualité, le respect des 

dispositions reprises dans cette charte fera l’objet d’un suivi ; si nécessaire, 
la charte sera actualisée.

Une plainte concernant nos prestations ?
L’introduction d’une plainte peut se faire par lettre, par e-mail ou en ayant 
recours à notre formulaire de plaintes sur notre site web : http://www.fagg-
afmps.be/fr/plaintes/index.jsp.
Les plaintes sont traitées dans les trente jours ouvrables. Dans le cas contraire, 
vous recevrez un message intermédiaire.

Un dépliant avec quelques explications supplémentaires sur la manière dont les 
plaintes sont traitées est toujours disponible sur demande.

Nous considérons une plainte concernant notre service comme une opportunité 
d’amélioration. Vous recevez toujours une réponse à votre plainte. Les plaintes 
sont traitées de la manière la plus centralisée possible afin de permettre un bon 
enregistrement et une bonne analyse.



Suivi de nos prestations

 • Le suivi fait partie de nos produits et services, notamment la 
surveillance du marché et la prise de sanctions.

 • Nous organisons régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès 
de nos clients qui nous permettent d’encore mieux répondre à vos 
souhaits.

 • Nous distribuons chaque année un rapport annuel qui peut être consulté 
sur notre site web.

Vos devoirs

 • En tant que partenaire de l’afmps, vous nous fournissez une information 
correcte et complète dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires.

 • Vous nous transmettez les informations demandées dans les délais 
fixés. Il y va avant tout de votre propre intérêt.

 • Dans l’intérêt général et celui de la santé publique, vous faites preuve 
d’intégrité et de responsabilité sociétale à l’encontre de toute fraude ou 
abus.

 • Au travers des plateformes et autres organes de concertation ou d’avis, 
vous participez de manière efficace et efficiente à la réalisation de la 
mission de l’agence.
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Contact, site web et accessibilité de notre 
agence
Si vous avez des questions, nous essayerons d’y répondre aimablement, 
avec expertise et de manière exhaustive et nous ferons tout notre possible 
pour vous aider correctement et rapidement.

Envoyez votre question à une seule adresse électronique de l’afmps afin  
que nous puissions la traiter le plus efficacement possible.
Pour des questions spécifiques concernant votre dossier, nous vous 
conseillons  de les envoyer par e-mail au gestionnaire de votre dossier.  
Le gestionnaire de dossiers répondra dès que possible à vos questions.
Si vous ne savez pas quel service est compétent, envoyez votre question 
uniquement à l’adresse électronique générale de l’afmps : 
welcome@fagg-afmps.be. Votre question sera transmise au service 
compétent.

Toute question externe adressée par e-mail à l’afmps recevra une réponse 
dans les cinq jours ouvrables, qu’il s’agisse d’un accusé de réception ou 
d’une réponse partielle ou complète à la question.

Toutes les informations reçues sont considérées comme confidentielles.  
Le personnel de l’afmps est soumis aux obligations déontologiques de tous 
les agents de l’État et il leur est formellement demandé de signer une 
déclaration annuelle concernant leurs intérêts directs et indirects  
et l’obligation de confidentialité.

Vous venez en transports en commun jusqu’à la Gare de  
Bruxelles-Midi
www.stib.be
www.delijn.be
www.infotec.be
www.belgianrail.be

Vous venez en voiture
Vous pouvez vous garer au Q-Park Gare du Midi au niveau – 6 (entrée Rue 
de France 40 ou Place Victor Horta à 1060 Bruxelles).

Prenez un ticket à l’entrée du parking et roulez jusqu’au niveau – 4.
Introduisez votre ticket à la barrière et roulez jusqu’au niveau – 6.
La validation de votre ticket n’est valable que si vous vous garez au  
niveau – 6.
Prenez l’ascenseur jusqu’au niveau 0 et vous arrivez à la Place Victor Horta. 

Ne laissez pas votre ticket dans votre voiture ! Vous devez le faire valider à 
l’accueil du bâtiment Eurostation II lorsque vous quittez le bâtiment avant 
de retourner au parking.
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Contacts presse
Ann Eeckhout, porte-parole de 
l’afmps et responsable de 
la Division Communication
tél. + 32 2 528 40 12
gsm + 32 495 23 71 69
comm@afmps.be

Vigilance des médicaments à 
usage humain
vig@afmps.be

Call center Marketing 
Authorisations
Procédures pour AMM (autorisation 
de mise sur le marché) d’un 
médicament à usage humain
tél. + 32 2 528 40 04
registration@afmps.be 

Médicaments à usage
vétérinaire 
infovet@afmps.be 

Médicaments homéopathiques
homeo@afmps.be 

Informations relatives aux 
médicaments et aux produits
de santé
info.medicines@afmps.be

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

Inspection et contrôle 
Division Industrie
industry@afmps.be

Inspection et contrôle 
Unité spéciale d’Enquête 
medicrime@afmps.be 

Inspection et contrôle 
Général
inspection@afmps.be

Division juridique
ius@afmps.be

Médicaments à base de plantes
phyto@afmps.be 

Dispositifs médicaux
meddev@afmps.be

Matériel corporel humain
MCH
mch-mlm@afmps.be

Recherche et Développement 
R&D
ct.rd@afmps.be

Précurseurs
drugprecursor@afmps.be

Produits appartenant à la « zone 
grise » dont le statut n’est pas clair
borderline.hum@afmps.be 
borderline.vet@afmps.be 

Stupéfiants et psychotropes
narcotics@afmps.be 

Webmaster
webmaster@afmps.be

Avis scientifique-technique/
réglementaire – AST
sta@afmps.be

Vous pouvez aussi notifier 
directement des effets indésirables 
à l’afmps au moyen de la fiche 
disponible sur le site web 
patientinfo@afmps.be



Vos médicaments et produits de santé, 
notre préoccupation

Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé - afmps
Eurostation II
Place Victor Horta 40/40
1060 BRUXELLES

Numéro de téléphone général  + 32 2 528 40 00  
(permanence de 8 h à 17 h)
Numéro de fax général  + 32 2 528 40 01
welcome@afmps.be
www.afmps.be 

Numéro EORI BE0884579424

Secrétariat de l’Administrateur général, Xavier De Cuyper
tél. + 32 2 528 40 05
fax + 32 2 528 40 03
management@afmps.be
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