Travailler à l’afmps
Vous souhaitez contribuer à protéger la santé
de la population ? Travailler dans un service
public vous attire ? Participez à nos examens de
recrutement et venez renforcer notre organisation.
Les proﬁls les plus recherchés sont :
• médecins, vétérinaires et pharmaciens avec
expérience, pour évaluer les données cliniques
d’un médicament ou d’un produit de santé ;
• gestionnaires de dossiers scientiﬁques pour
gérer et assurer le suivi des dossiers en
rapport avec les médicaments et produits de
santé ;
• collaborateurs administratifs pour assister les
gestionnaires de dossiers dans le contrôle de
la qualité des données et des documents ;
• juristes ;
• informaticiens.

Comment postuler ?

En tant qu’organisme fédéral, toutes nos
sélections sont gérées par le Selor. Pour postuler,
vous devez réagir à une offre d’emploi qui sera
publiée sur son site web (www.selor.be).
Nous vous conseillons vivement de vous inscrire
à sa newsletter aﬁn d’être sûr de ne rater aucune
offre correspondant à votre proﬁl.
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Vos médicaments
et produits de santé,
notre préoccupation !
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Notre rôle
En Belgique, l’afmps est l’autorité compétente chargée
de veiller à la qualité, la sécurité et l’efﬁcacité des
médicaments et des produits de santé (dispositifs
médicaux et accessoires, matières premières, sang et
composés sanguins d’origine humaine, matériel corporel
humain), tant à usage humain que vétérinaire, en
développement clinique et sur le marché.
L’afmps collabore avec le secteur académique,
l’industrie pharmaceutique et les autres industries
concernées, les professionnels de la santé, les autres
instances nationales, européennes et mondiales
concernées ainsi que les responsables politiques, aﬁn
de fournir à la population les médicaments et produits
de santé dont elle a besoin et d’aider les patients et
citoyens à en faire bon usage.

Nos principales activités
Nos principales activités concernent tous les
médicaments et produits de santé à usage humain et
vétérinaire et se répartissent en quatre domaines :

Conseiller grâce à notre expertise tous nos
partenaires comme :

• les instances nationales, européennes et mondiales ;
• les responsables politiques tels que le parlement ou
le ministre compétent ;
• le secteur académique ;
• l’industrie concernée ;
• les professionnels de la santé ;
• la presse ;
• le patient ou le citoyen qui souhaite obtenir des
informations supplémentaires.
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Délivrer des documents ofﬁciels tels que des
autorisations, approbations, certiﬁcats, …
comme :

une approbation d’essai clinique ;
une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
une autorisation d’importation parallèle ;
la standardisation d’une préparation magistrale et
l’approbation d’une monographie ;
• l’autorisation d’une matière première pour la
préparation de médicaments dans les ofﬁcines ;
• un numéro de notiﬁcation ou un certiﬁcat
d’exportation ;
• l’approbation de la publicité destinée au grand public
et les visas pour les manifestations scientiﬁques.
•
•
•
•

Veiller à la qualité, la sécurité et l’efﬁcacité en :

• assurant le suivi des notiﬁcations d’effets indésirables
présumés et des incidents survenus avec des
médicaments et des produits de santé, en les
évaluant et en prévoyant les mesures correctives
nécessaires ;
• organisant des enquêtes ;
• réalisant des inspections et des contrôles ;
• assurant le suivi du système de notiﬁcation des
problèmes de qualité avec les médicaments.

Prendre des sanctions telles que :
•
•
•
•

Effets indésirables
de médicaments ?
Un effet indésirable est une réaction nocive et non
voulue à un médicament. Ces effets indésirables
comprennent non seulement les réactions suite à
un usage normal du médicament mais également
les réactions conséquentes à un mésusage, un
abus, une erreur médicamenteuse ou une exposition
professionnelle à un médicament.
Il est conseillé aux patients de discuter de tout
effet indésirable présumé avec un professionnel
de la santé tel qu’un médecin ou un pharmacien,
qui est encouragé à notiﬁer cet effet indésirable
aux autorités compétentes.
Il est également possible de notiﬁer
directement ces effets indésirables
à l’afmps via le formulaire
disponible sur le site web
de l’agence ou à l’adresse
patientinfo@afmps.be.

inﬂiger une amende administrative ;
retirer ou adapter les documents ofﬁciels ;
prendre une mesure sanitaire ;
mettre en place une interdiction.

L’afmps veille également à ce que…

tous les patients et professionnels de la santé aient accès à
tout moment à une information objective, correcte, complète
et transparente aﬁn que les médicaments et produits de
santé puissent être utilisés correctement.
• Toute personne peut voir quels médicaments sont
autorisés en Belgique et consulter les notices et
résumés des caractéristiques du produit mis à jour
de tous les médicaments commercialisés.
• La population est sensibilisée aux médicaments et
produits de santé via des campagnes d’information
reprenant des conseils pour protéger la santé et
favoriser le bon usage des médicaments en général
et chez les enfants en particulier.

Les sites web
de nos campagnes
www.medicaments-par-internet.be
www.unmedicamentnestpasunbonbon.be
www.medicamentsetenfants.be
Consultez les sites web de nos campagnes ou
les brochures disponibles auprès de
votre médecin ou pharmacien ou
commandez-les gratuitement à
l’adresse comm@afmps.be.
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