
A renvoyer par lettre recommandée à l’adresse suivante: 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
DG Inspection - Service des Stupéfiants 
Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 6ième étage 
1060 Bruxelles 
Contact : narcotics@fagg-afmps.be

DG INSPECTION/Division Autorisations 
Service des Stupéfiants 

Numéro d’entreprise: BE 0884 579 424 1 | 4 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION ANNUELLE - SUBSTANCES STUPEFIANTES 
ET/OU PSYCHOTROPES 

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION N°: 

NOUVELLE AUTORISATION 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Siège social: 

Nom: 

Statut juridique: 

Numéro d’entreprise: 

Adresse: 

Téléphone: 

Indication, le cas échéant, du numéro de l’autorisation visée à l’article 24§1er de la loi relative aux 
expérimentations sur la personne humaine et à article 12bis et ter de la loi sur les médicaments 
(autorisation GMDP/IMP…): 

Lieu d’exploitation: 
(une demande doit être introduite pour chaque lieu d’exploitation) 

Adresse: 

Téléphone: 

Personne et adresse de correspondance pour l’envoi des autorisations d’importation ou 
d’exportation : 
(à remplir uniquement si différente du lieu d’exploitation) 

Nom: 

Adresse: 

Personne responsable désignée par le demandeur: 
(est censée être bien informée de la législation et des obligations légales !) 
Cette personne recevra toutes les communications du Service des Stupéfiants donc l’e-mail doit absolument être rempli. 

Nom: 

Téléphone/GSM: 

E-mail: 

Signature: 
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Suppléant(s): 
(sont censés être bien informés de la législation et des obligations légales !) 
Dans le cas exceptionnel de plus de 15 suppléants, vous pouvez ajouter une annexe. 
 

Nom Tél/GSM: E-mail: Signature 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

2. ACTIVITÉS (cocher ce qui s’applique) 
Attention: l’importation et l’exportation dans le cadre de cette législation concernent aussi l’Union Européenne 

☒ Détention (aussi bien physique que non physique, doit toujours être coché) 

☐ Acquisition (aussi bien acheter qu’obtenir) 

☐ Vente/Offre à la vente 

☐ Fabrication de matières premières 

☐ Fabrication de médicaments (en vrac ou conditionnés) 

☐ Fabrication d’IMP 

☐ Reconditionnement 

☐ Importation 

☐ Exportation 

☐ Autres: 



afmps 3 | 4 

3. SUBSTANCES et DESTINATION (Pour un aperçu, voir fichier Excel sur notre site web):

Si l'utilisation par substance est différente, veuillez préciser dans le tableau ci-dessous pour chaque substance, 
p.ex.: 

- utilisation comme standard de référence/ distribution comme médicaments ou matières premières 
pharmaceutiques, 

- possession comme témoins légaux ou en vue de la destruction uniquement, 
- utilisation dans le processus de fabrication (produit de départ, intermédiaire ou produit fini), etc. 

Cela évite des questions supplémentaires de la part de notre service et un délai de traitement éventuellement 
plus long de votre autorisation. 
NOTE: Les laboratoires toxicologiques, les grossistes-répartiteurs et les entreprises qui stockent en vue de la 
destruction ... peuvent cocher la case 'Tous' et ne doivent pas énumérer toutes les substances séparément. 

Stupéfiants (substance de base): Destination: 

☐ Tous 

Psychotropes (substance de base): Destination: 

☐ Tous 

https://www.fagg-afmps.be/fr/humain/produits_particuliers/subst_specialement_reglementees/stupefiants_et_psychotropes/substances
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4. DOCUMENTS À ANNEXER:

Veuillez y prêter attention car, sans la présence de ces documents, votre demande ne 
sera pas recevable. 

☐ Extrait(s) de casier judiciaire modèle 1 (original et daté de moins de 3 mois) des nouvelles 
personnes responsables/remplaçants inconnues de notre service. 

☐ Preuve du paiement de la rétribution 

5. SIGNATURE par un responsable statutaire de la personne morale pour accord avec
le contenu de ce formulaire dûment rempli:

Nom: 

Fonction: 

Signature: Date: 

Renseignements pratiques : 

• Envoyer ce formulaire dûment rempli ainsi que les documents requis :

1. Par envoi recommandé à:
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
DG Inspection \ Service des Stupéfiants
Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 – 6ème étage
1060 Bruxelles

2. Par e-mail UNIQUEMENT si le formulaire comprend toutes les signatures
électroniques avancées (via la carte d’identité après avoir complété le
formulaire !!) à:
narcotics@fagg-afmps.be

• lLe montant de la rétribution est soumis à une indexation. Veuillez consulter le site web pour le 
montant correct.

Le versement de la rétribution est à effectuer sur le compte de l'AFMPS BE96 6790 0221 2105 
(SWIFT code: PCHQBEBB) avec votre numéro d’autorisation (en 6 chiffres) en communication. 

mailto:narcotics@fagg-afmps.be
gdk
Sticky Note
La signature peut être ajouté via la carte ID par double clique sur le champs de la signature. Après l'ajout des signatures, le contenu du formulaire ne peut plus être changé, donc veuillez bien compléter le formulaire avant l'ajout des signataires.  Si le contenu est changé après, les signatures doivent être ajoutées de nouveau.
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