
Aux pharmaciens d'officine 
Aux grossistes-répartiteurs 
Aux titulaires d'AMM/ d'importation parallèle 
Redevance par conditionnement destinée à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la 

loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, imposée par la loi du 12 août 2000* 
loi portant modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de AFMPS et portant diverses autres 

dispositions relatives au financement de l’AFMPS**                          
Montants applicables à partir du  

 * 1er janvier 
2018 

(indexation) 

** à partir du 5 avril 2018 ATTENTION ! 
NOUVEAUX COMPTES 

A charge de toute personne autorisée à mettre un 
médicament sur le marché 
Montant par conditionnement mis sur le marché 

0,01216 € Médicaments 
soumis à 
prescription 

0,0430 € compte spécial 679-0001549-94 
code IBAN: BE87 6790 0015 4994 
code BIC/swift: PCHQBEBB 

Médicaments 
non-soumis à 
prescription 

0,0186 €

A charge des pharmaciens d'officine et des médecins 
vétérinaires titulaires d'un dépôt de médicaments 
Montant par conditionnement acheté 

0,02355 € 0,02292 €
 

dont 0,00648 € 0,00587 € compte spécial 679-0001549-94 
code IBAN: BE87 6790 0015 4994 
code BIC/swift: PCHQBEBB 

0,01707 € 0,01705 € compte spécial 679-0021946-24 
code IBAN: BE81 6790 0219 4624 
code BIC/swift: PCHQBEBB 

A charge des grossistes et des grossistes-répartiteurs
Montant par conditionnement distribué 

0,00014 € 0,00032 € compte spécial 679-0001549-94 
code IBAN: BE87 6790 0015 4994 
code BIC/swift: PCHQBEBB 

Redevance par autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d'importation parallèle destinée à financer le coût des missions résultant 
de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, imposée par la loi du 12 août 2000*** 

loi portant modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l’AFMPS et portant diverses autres 
dispositions relatives au financement de l’AFMPS****          

Montants applicables à partir du 

 

*** 1er janvier 2018
(indexation) 

**** à partir du 5 avril 2018 ATTENTION ! 
NOUVEAU COMPTE 

A charge des titulaires d'AMM / d'importation parallèle
Montant par autorisation 

193,28325 € Médicament humain 
et vétérinaire 

250 € compte spécial 679-0001548-93 
code IBAN: BE98 6790 0015 4893 
code BIC/swift: PCHQBEBB 

 


