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Renvoyer ce formulaire par la poste à: 

 

Agence Fédérale des Médicaments et des 

Produits de Santé (AFMPS) 

DG Inspection - Division Autorisations 

Cellule Substances A.R. du 12/04/1974 

Eurostation II, 6e étage 

Place Victor Horta 40 boîte 40 

1060 BRUXELLES 

 
 
Contact:  

substances_HAA@afmps.be 

02/528.40.00 

 
 
 
 
 
 

 

Objet: 

 

Application de l’AR du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations 

concernant les substances à action hormonale, antihormonale, 

anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et 

anti-inflammatoire, modifié en dernier lieu par l’AR du 4 février 

2002 (MB du 28 février 2002) 
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Veuillez cocher le type de demande et compléter les rubriques 
correspondantes à vos activités: 
 
 nouvelle demande d’autorisation 
 renouvellement d’une autorisation existante ayant comme numéro : FR193 

 

 

 

 

 
 

1) IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 

 

 A. À COMPLÉTER S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE PHYSIQUE : 
 
- nom et prénom :……………………………………………………………………………… 
 
- adresse du domicile : 
……………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………….………………………. 
. 
- tél. :…………………………..fax :……………………e-mail :……………………………… 
 
- numéro de registre national :………………………………………………………………… 
. 
- signature de la personne physique :………………………………………………….. 
 

 

Rubriques de la demande : 
 
1) Identité du demandeur 

A. Personne physique 
B. Personne morale 
C. Laboratoire 

2) Nature des opérations 
3) Lieu(x) des opérations 
4) Destination des substances 
5) Liste des substances 
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B. À COMPLÉTER S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE : 
 
  
- nom commercial et forme juridique :…………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
- adresse du siège social :………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
- tél :………………………….fax :………………….e-mail :…………………………………. 
 
- numéro d’entreprise :…………………………………………………………………………. 
 
- nom, prénom et signature de la/des personne(s) qui est/sont légalement ou 
statutairement compétente(s) pour représenter la personne morale : 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
- nom, prénom et signature de la personne chargée de la responsabilité de 
l’exécution des obligations déterminées par l’arrêté susmentionné : 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Si les substances sont uniquement utilisées dans le laboratoire de la personne 
morale susmentionnée : 
 
- si cela concerne un laboratoire où les substances visées à l’arrêté susmentionné 
sont exclusivement utilisées comme substances (de référence) à des fins 
analytiques et/ou scientifiques, il est demandé au responsable de ce laboratoire de 
signer la déclaration mentionnée ci-dessous : 
 
Je soussigné, responsable du laboratoire, déclare que les substances auxquelles a trait 
cette autorisation, sont exclusivement utilisées comme substances (de référence) à des 
fins analytiques et/ou scientifiques dans les limites de la compétence du laboratoire . 
Dans ce cas, je ne dois indiquer que les substances à action hormonale, antihormonale 
ou bêta-adrénergique à la page 6. 
 
- nom, prénom et signature du responsable du laboratoire : 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
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C. À COMPLÉTER SI CELA CONCERNE UN LABORATOIRE d’un 
établissement d’enseignement, un hôpital ou une autorité publique 
  
- nom de l’instance(1):……………………………………………………………………….. 
 
- adresse de l’instance :…………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
- tél :……………………….fax :………………………e-mail :……………………………….. 
 
- nom, prénom et signature du responsable légal(2) de l’instance : 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
- nom et prénom du responsable du laboratoire : 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
- s’il s’agit d’un laboratoire où les substances visées à l’arrêté susmentionné sont 
exclusivement utilisées comme substances (de référence) à des fins analytiques 
et/ou scientifiques, il est demandé au responsable de ce laboratoire de signer la 
déclaration mentionnée ci-dessous : 
 
Je soussigné, responsable du laboratoire, déclare que les substances auxquelles a trait 
cette autorisation sont exclusivement utilisées comme substances (de référence) à des 
fins analytiques et/ou scientifiques dans les limites de la compétence du laboratoire . 
Dans ce cas, je ne dois indiquer que les substances à action hormonale, antihormonale 
ou bêta-adrénergique à la page 6. 
 
- signature du responsable du laboratoire : 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 instance = école, université, hôpital, autorités publiques 
2 représentant légal = directeur, recteur 
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2) NATURE DES OPÉRATIONS3 

 
Veuillez indiquer ce qui s’applique : 
 
  importation  vente 
  exportation  mise en vente 
  fabrication  détention 
  transport  obtention à titre onéreux ou gratuit 
 

 

 

 

3) LIEU(X) DES OPÉRATIONS 4 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 

4) DESTINATION DES SUBSTANCES5 
 

  
…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
                                                 
3 un laboratoire peut en principe uniquement importer, détenir et obtenir à titre onéreux ou gratuit 
4 les différentes adresses auxquelles les biens se trouvent et/ou sont utilisés 
5 le but pour lequel les substances sont utilisées 
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5) LISTE DES SUBSTANCES 6 
 

Substances pour lesquelles l’autorisation est demandée (art. 1er,§1er et §3 de l’A.R. 
du 12 avril 1974, modifié en dernier lieu par l’A.R. du 4 février 2002). 

 
 

SUBSTANCE Numéro CAS (Chemical Abstracts Registry Number) 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

                                                 
6 ajouter éventuellement soi-même une liste en annexe 
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Application de l’A.R. du 12/04/1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action 

hormonale, antihormonale, anabolisante, béta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-
inflammatoire, modifié en dernier lieu par l’A.R. du 4 février 2002 

 

Explications relatives à la manière de compléter le 

formulaire de demande 
 

 

 

 

1) Les personnes morales (sprl, sa, …) qui possèdent les 
substances (souvent en grande quantité) pour la vente, la 

fabrication des produits, l’exportation,…: à compléter les 

pages 2, 3, 5 et 6. 
 

a. Page 2 

 

Veuillez uniquement indiquer s’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’un renouvellement. 

 

b. Page 3 

- Compléter les données demandées + fournir une preuve  que la personne qui a signé 

comme responsable statutaire est mandatée selon les statuts (p.ex. en joignant un 

extrait des statuts ou une délégation de pouvoir) 

 

- Déclaration au bas de la page 3: cette partie ne doit pas être complétée ni signée car la 

déclaration ne concerne que les substances qui sont utilisées uniquement à des fins 

analytiques et/ou scientifiques. 

 

c. Page 5 

 

- Nature des opérations: à cocher 

- Lieu(x) des opérations = lieu(x) où les substances peuvent se trouver 

- Destination des substances = précisez le but pour lequel les substances sont utilisées et 

les activités effectuées avec ces substances. 

 

d. Page 6 

 

- Enumération (avec numéros CAS) de TOUTES les substances pour lesquelles une 

autorisation est demandée en application de l’A.R. du 12/04/1974. 

 

- Si d’autres substances sont nécessaires ultérieurement, une extension devra être   

  demandée. 

 
  Cette demande se fait par l’envoi d’un email/courrier à l’adresse mentionnée en 

page 1.  

 
  La demande d’extension doit être introduite par un responsable, mentionné sur 

l’autorisation (ou il est mis en cc dans le cas où c’est une autre personne qui 

introduit la demande par email). 

 
  Indication du numéro de l’autorisation et de la substance (+numéro CAS) 

     pour laquelle vous souhaitez obtenir une extension + le but pour lequel cette 

substance sera utilisée.  
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2) Personnes morales qui utilisent les substances dans leurs 

laboratoires: à compléter les pages 2, 3, 5 et 6. 
 

 

a. Page 2 

 

Veuillez uniquement indiquer s’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’un renouvellement. 

 

b. Page 3 

 

- Compléter les données demandées + fournir une preuve que la personne qui a signé 

comme responsable statutaire est mandatée selon les statuts (p.e. ajouter cet extrait 

des statuts, ou une délégation de pouvoir) 

 

- Une personne morale qui a besoin de substances pour la recherche analytique/ 

scientifique le confirme en faisant signer le responsable du laboratoire au bas de la 

page 3. Dans la pratique, cela signifie que les substances ne sont achetées qu’en petite 

quantité (souvent des standards de référence) et ne servent qu’à des buts 

scientifiques/analytiques (pas à la vente, à l’exportation,…) 

 

c. Page 5 

 

- Nature des opérations: cochez seulement importation, détention et obtention qui sont 

les options possibles pour un laboratoire. Très exceptionnellement: exportation et 

transport. 

- Lieu(x) des opérations = lieu(x) où les substances sont utilisées et stockées. 

- Destination des substances = spécifiez le but et le type de recherche pour lesquels les 

substances sont utilisées ainsi que les activités effectuées avec ces substances 

 

d. Page 6 

 

- Enumération (avec numéros CAS) SEULEMENT des substances à une action  

hormonale, anti-hormonale et béta-adrénergique. 

 
- Si d’autres substances sont nécessaires ultérieurement, une extension devra être   

  demandée. 

 

 Cette demande se fait par l’envoi d’un email/courrier à l’adresse mentionnée en 

page 1.  

 
  La demande d’extension doit être introduite par un responsable, mentionné sur 

l’autorisation (ou il est mis en cc, dans le cas où c’est une autre personne qui 

introduit la demande par email). 

 

  Indication du numéro de l’autorisation et de la substance (+numéro CAS) 

     pour laquelle vous souhaitez obtenir une extension + le but pour lequel cette 

substance sera utilisée.  

 

-  Pas de demande d’extension pour des substances à action anti-inflammatoire, 

anti-infectieuse et antiparasitaire qui ont été accordée dans une autorisation 

générale pour les laboratoires qui ont signé la déclaration indiquant que les 

substances ne sont utilisées qu’à des fins analytiques/scientifiques.  
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3) Laboratoires d’un établissement d’enseignement, un hôpital 

ou une autorité publique: à compléter les pages 2, 4, 5 et 6. 
 

a. Page 2 

 

Veuillez uniquement indiquer s’il s’agit d’une nouvelle demande ou un renouvellement. 

 

 

b. Page 4 

 

- Compléter les données demandées. 

- Responsable légal c.-à-d. le recteur pour une université, le directeur pour une école ou 

un hôpital. Pour les universités: veuillez vous renseigner auprès du secrétariat du 

recteur pour une délégation de pouvoir. 

- En bas de la page 4: la déclaration que les substances ne sont utilisées qu’à des fins  

  analytiques/scientifiques doit TOUJOURS être signée. 

 

c. Page 5 

 

- Nature des opérations à cocher: seulement importation, détention et obtention peuvent 

être sélectionnés. 

- Lieu(x) des opérations = lieu(x) où les substances peuvent être utilisées et stockées 

- Destination des substances = spécifiez le but et le type de recherche pour lesquels les   

  substances sont utilisées ainsi que les activités effectuées avec ces substances. 

 

d. Page 6 

 

- Enumération (avec numéros CAS) SEULEMENT des substances à action hormonale,   

  antihormonale et béta-adrénergique. 
- Si d’autres substances sont nécessaires ultérieurement, une extension devra être   

  demandée. 

 
  Cette demande se fait par l’envoi d’un email/courrier à l’adresse mentionnée en 

page 1.  

     
  La demande d’extension doit être introduite par un responsable, mentionné sur 

l’autorisation (ou il est mis en cc dans le cas où c’est une autre personne qui 

introduit la demande par email). 

 

  Indication du numéro de l’autorisation et de la substance (+numéro CAS) 

     pour laquelle vous souhaitez obtenir une extension + le but pour lequel cette 

substance sera utilisée.  

 

 

-  Pas de demande d’extension pour des substances à action anti-inflammatoire, 

anti-infectieuse et antiparasitaire qui ont été accordée dans une autorisation 

générale pour les laboratoires qui ont signé la déclaration indiquant que les 

substances ne sont utilisées qu’à des fins analytiques/scientifiques.  

 

 

Le formulaire de demande doit être envoyé par courrier postal à l’adresse indiquée à 

la page 1.  Chaque changement des données fournies (responsables, adresses,…) 

doit être communiqué à l’AFMPS dans les 15 jours (un formulaire est prévu:  
www.fagg-afmps.be/fr/humain/produits_particuliers/subst_specialement_reglementees/ 

substances_hormonales_et_autres/changement_dautorisation/). 

 

 


