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Communiqué 
Bruxelles, 5er juin 2012 

 

L’agence fédérale des médicaments et des produits de santé fête 
son cinquième anniversaire et s’offre un nouveau logo 
 

L’agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) célèbre, son 
cinquième anniversaire et renouvelle à cette occasion son identité visuelle en 
changeant notamment son logo. Elle en profite également pour éditer une brochure 
(http://www.fagg-afmps.be/fr/binaries/afmps_5ans_20120601_WEB_tcm291-178993.pdf) reprenant ses principales 
réalisations et ses priorités pour le futur. 

 

Depuis le premier janvier 2007, date de sa création, l’afmps a été confrontée à de nombreuses difficultés 
et a dû relever plusieurs défis, en particulier les périodes successives sans gouvernement de plein 
exercice. Ces aléas ont considérablement freiné plusieurs de ses projets sans toutefois jamais l’empêcher 
d’accomplir son rôle essentiel de garant de la santé publique. 

 

Malgré ce contexte difficile, le bilan de l’agence s’avère positif et divers points de celui-ci méritent 
d’ailleurs d’être relevés : 

• le passage d’une agence autonome à une organisation performante, disposant d’une structure et de 
responsabilités claires et à l’expertise renforcée grâce, notamment, au doublement de l’enveloppe de 
son personnel et à l’augmentation de ses moyens budgétaires ; 

• le positionnement de l’afmps aux niveaux national et international comme lors de la présidence belge 
du Conseil de l’Union européenne ; 

• l’obtention de bons résultats malgré les restrictions budgétaires ; 

• le renforcement de la transparence dans sa gestion et dans les relations avec tous ses partenaires 
(institutions sœurs, patients, industrie, professionnels de la santé, hôpitaux, etc.). 

 

Au terme de ces cinq ans, maintenant que son installation est finalisée, l’agence passe à la vitesse 
supérieure. Une des premières étapes de cet élan se traduit par le renouvellement de son identité visuelle 
via la création d’un nouveau logo. Celui-ci possède une symbolique forte, axée sur les médicaments 
ET les produits de santé. Il veut être la représentation de l’aspect fédérateur et réglementaire de 
l’afmps, l’incarnation de son rôle de garant de la santé publique. 

 

En parallèle à ce changement de look, l’agence s’est également fixée plusieurs priorités. En effet, elle 
souhaite se tourner vers l’avenir et continuer à réaliser sa mission avec le même professionnalisme, la 
même intégrité, le même enthousiasme et la même ouverture. 

 

Ces priorités visent, entre autres, à : 

• garantir la sécurité et la qualité du vaste domaine des dispositifs médicaux en améliorant leurs 
traçabilité, évaluation, contrôle et vigilance ; 

• offrir rapidement à la population belge l’accès aux thérapies innovantes prometteuses ; 

• consolider le rôle de l’afmps dans le domaine des médicaments à usage vétérinaire ; 

• améliorer l’information vers les citoyens dans tous les domaines de l’afmps ; 
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• renforcer la vigilance envers les médicaments et les produits de santé. 

L’agence fédérale des médicaments et des produits de santé poursuit son ambition d’être active dans 
tous ses domaines de compétences. Elle est bien entendu consciente que d’autres moments difficiles 
surviendront mais elle veut envisager l’avenir sous ses meilleurs auspices et est déjà engagée dans la 
rédaction d’un nouveau chapitre de son histoire. 

 

Contact presse et actions de communication externe 
 
Tél.  0032 2 524 80 12 et 0032 2 524 80 40 
e-mail  comm@fagg-afmps.be 
Ann EECKHOUT, porte-parole : 0032 495 23 71 69 

Notre logo 

 
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger notre logo dans ses différentes versions linguistiques  
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Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
 
L’afmps est l’autorité compétente qui veille à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des médicaments et 
des produits de santé depuis leur développement jusqu’à leur utilisation. 
 
L’agence garantit aux citoyens l’accès aux médicaments et produits de santé et les aide à en faire un bon 
usage. Pour accomplir cette mission, elle travaille avec les professionnels de la santé et les autres 
autorités compétentes nationales et internationales. 
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Pour plus d’informations sur l’afmps : www.afmps.be 


