
Informations utiles sur le site 
internet de l’afmps
www.afmps.be

• Banque de données des médicaments autorisés à 
usage humain et vétérinaire 

• Banque de données des notices et des 
résumés des caractéristiques du produit des 
médicaments commercialisés 
 

• Information sur des médicaments qui sont 
temporairement ou définitivement indisponibles 

Eurostation II
Place Victor Horta 40/40
1060 BRUXELLES
tél. + 32 2 528 40 00
fax + 32 2 528 40 01
www.afmps.be
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Agence fédérale des médicaments
et des produits de santé

Contact  
Envoyez votre question à une seule adresse e-mail de l’afmps. 
Nous pourrons ainsi la traiter efficacement. 

Si vous ne savez pas quel service est compétent pour répondre à 
votre question, adressez-la alors uniquement à l’adresse e-mail 
générale de l’afmps : welcome@afmps.be.  
Votre question sera ensuite transmise au service compétent.

Acceuil de l’afmps 
tél. + 32 2 528 40 00  
fax + 32 2 528 40 01
welcome@afmps.be 

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

Contacts presse
tél. + 32 2 528 40 12 
gsm + 32 495 23 71 69 
comm@afmps.be

Avis scientifique-technique/
régulatoire - STA
sta@afmps.be

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

Division Juridique 
ius@afmps.be

Dispositifs médicaux 
meddev@afmps.be 

Information sur les  
médicaments et les 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

Matériel corporel
humain - MCH 
mch-mlm@afmps.be

Médicaments à base de
plantes 
phyto@afmps.be

Médicaments à usage 
vétérinaire 
infovet@afmps.be

Médicaments
homéopathiques 
homeo@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

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

Stupéfiants et psychotropes 
narcotics@afmps.be

Vigilance des médicaments 
à usage humain 
vig@afmps.be

Webmaster 
webmaster@afmps.be

Vous pouvez aussi
notifier directement des 
effets indésirables à l’afmps 
via le formulaire disponible 
sur le site internet de 
l’agence ou à l’adresse   
patientinfo@fagg.be

Vous avez la possibilité 
d’introduire une plainte 
quant à nos services via le 
formulaire disponible sur 
www.afmps.be


