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OBJET : Notification du depot de medicaments a usage vererinaire conformement ala loi 
du 28 aoiit 1991 sur l' exercice de la medecine veterinaire 

Chere Madame, Cher Monsieur, 

Par la pn§sente, l'Agence federale des Medicaments et des Produits de Sante 
(AFMPS) souhaite vous informer d'une modification de la procedure de 
demande d'un numero de depot. 

Selon la loi portant des dispositions diverses en matiere de sante du 19 mai 
2010, qui a ete publiee Ie 02 juin 2010 au Moniteur beige, I'article 10 §1 er , 

alinea 1 er de la loi sur I'exercice de la medecine veterinaire du 28 aoOt 1991 a 
ete modifie, et ce a compter du 12 juin 2010 : 

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 28 aoOt 1991 sur I'exercice de la medecine 
veterinaire 
Art. 27. A I'article 4 de la loi du 28 aoOt 1991 sur I'exercice de la medecine veterinaire, 
modifie par les lois du 27 decembre 2004 et du 27 decembre 2005 sont apportees les 
modifications suivantes : 
1 0 Ie deuxieme alinea est remplace par ce qui suit: 
« Les medecins veterinaires ne peuvent exercer la medecine veterinaire que s'ils sont 
inscrits au tableau de I'Ordre regissant la profession. » ; 
2 0 Ie troisieme alinea est abroge. 
Art. 28. A I'article 10, § ler, alinea ler, de la meme IOi, les mots « lIs doivent en 
avertir la commission medica Ie. » sont remplaces par les mots suivants : 
« lIs doivent en avertir au prealable l'Agence Federale des Medicaments et des 
Produits de Sante. » 
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En pratique, cela signifie que vous ne devez plus demander Ie numero de 
depot aupres de la Commission Medicale Provinciale (CMP) de votre province 
mais bien aupres de I'AFMPS. De plus, plus aucun visa ne doit etre place sur Ie 
diplome par cette meme CMP. Avant la demande d'un numero de depot, vous 
devez encore toutefois vous inscrire sur la Iiste de l'Ordre des veterinaires 
competent. 

Afin de satisfaire a cette nouvelle disposition legale, vous devez completer Ie 
document de demande d'un depot et I'envoyer par recommande a cette 
adresse : 

Agence Federate des Medicaments et des Produits de Sante 
DG INSPECTION 

Chef de Division Delivrance 
Eurostation II, Place Victor Horta 40/40 

1060 Bruxelles 

Ce document est disponible sur Ie site web de I'AFMPS : www.afmps.be (usage 
veterinaire ~ distribution et delivrance ~ depot veterinaire). 

Les veterinaires qui ont deja un numero de depot qui a ete attribue 
auparavant par la Commission Medicale Provinciale, peuvent Ie conserver 
jusqu'a nouvel ordre. 

Veuillez agreer, Chere Madame, Cher Monsieur, I'expression de nos sentiments 
distingues, 

Le Chef de division 
Delivrance 

L. Ja9 bs 

Le Directeur general 
Inspection 
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J. Van der Elst 
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L'Administrateur general 

X. De Cuyper 
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