
DG INSPECTION/ Division Autorisations 
Service des Stupéfiants 

A renvoyer via recommandée à: 
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 

A renvoyer par é-mail à : narcotics@fagg-afmps.be 
Uniquement à condition que les signatures électroniques correctes soient ajoutées 
(PAS DE SCAN !!). 

Application de l’art. 11 §3 de l’A.R. du 31/12/1930 (réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction 
des risques et à l’avis thérapeutique)  et des art. 4§3 et 27§3 de l’A.R. du 22/01/1998 réglementant certaines substances 
psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique). 

ATTENTION: si vous appliquez les signatures électroniques, le document ne peut plus être changé après l’ajout de ces 
signatures. Si le document est quand-même changé a posteriori, il faut rajouter les signatures de nouveau. Sinon, la 
demande sera irrecevable. 

MODIFICATIONS des renseignements fournis
Nom du détenteur de l’autorisation: Numéro d’autorisation: 

Nom du responsable de l’autorisation: 
Signature : 

Nom d’un supérieur hiérarchique ou un responsable statutaire:  

Signature:

mailto:narcotics@fagg-afmps.be
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Type de changement: 
A. Changement du nom et/ou adresse du 

siège social: 

Joindre une preuve officielle de ce changement . 
- Extrait du moniteur 
- Document officiel d’un notaire, si la 

modification n’est pas encore publiée au 
moniteur 

Si la personne morale ou l'adresse d’exploitation change, 
vous devez demander une nouvelle autorisation (un 
autre formulaire, voir site web) 

Anciennes données: Nouvelles données: 

B. Responsable: 

Joindre un extrait de casier judiciaire qui date de 
max. 3 mois, si ce document n’est pas encore en 
notre possession. 

Nom de l’ancien responsable: Nom du nouveau responsable: 

Téléphone/GSM : 

E-mail : 

Signature : 

C. Suppléant1: 

□ Suppression d’un suppléant

□ Remplacement d’un suppléant

□ Ajout d’un suppléant

Joindre un extrait de casier judiciaire qui date de 
max. 3 mois, si ce document n’est pas encore en 
notre possession.. 

Nom de l’ancien suppléant: 
(si applicable) 

Nom du nouveau suppléant: 

Téléphone/GSM : 

E-mail : 

Signature : 

1 Si plusieurs modifications sont requises, une annexe peut être jointe à ce document. 
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D. Extension des activités: 

Si cette modification concerne également une 
modification de l’autorisation WDA ou MIA, cette 
modification doit être d’abord approuvée  avant 
que cette demande-ci puisse être déclarée 
recevable!  

Indiquer ce qui est d’application: 

□ Importation pour le marché belge*

□ Importation pour ré-export*

□ Exportation*

□ Transport

□ Fabrication des matières premières/API’s

□ Fabrication des médicaments

□ Fabrication d’un ‘Investigational
Medicinal Product’ (IMP)

□ Fabrication – (ré-)emballage

□ Mise en vente

□ Vendre

*dans le cadre de cette législation la frontière pour
importation/exportation est la Belgique (et non l’UE). 

Explication concernant cette nouvelle activité: 

En raison de l’existence des limitations de l’importation, il vous est demandé d’estimer la 
quantité qui sera importée annuellement pour chaque produit autorisé sur votre autorisation et 
qui est à importer, si vous avez indiqué IMPORTATION pour le marché belge (peut se faire 
également via document en annexe): 

E. Extension des substances autorisées: 

Nom (trivial) de la (des) substance(s) : 

Nom commercial de la (des) préparation(s): 
(si d’application) 

Explication concernant l’activité planifiée avec cette (ces) nouvelle(s) substance(s). 
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Si ce(s) produit(s) est (sont) importé(s) pour le marché belge, une estimation des 
quantités annuelles à importer doit être faite  (en raison de l’existence des limitations de 
l’importation):  

Points d’attention s’il s’agit d’ : 

□ Un API à importer, distribuer ou fabriquer
(dans l’UE)

□ Une matière première
pharmaceutique destinée à des
préparations magistrales :

□ Un IMP destiné à des essais cliniques:

□ Un médicament qui n’était pas encore
commercialisé préalablement:

□ Une autre préparation (par exemple
destinée à des fins de recherche en
laboratoire)

Nécessaire pour la recevabilité de la demande/introduction des données dans le 
logiciel:  

Cet API a été notifié auprès de l’AFMPS? Cf. : https://www.fagg-
afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/declarations/api_-_fabrication_-_importation_-_distribution 

Mention du numéro d’autorisation: 
Si ce n’est pas autorisé: ajout du certificat d’analyse. 

Mention du numéro EUDRACT: 
Ajout de l’extrait du dossier IMP qui révèle clairement le nom et la composition du produit. 
Si l’essai clinique se produira en Belgique : ajout d’une copie de la lettre d’approbation de la DG 
PRE de l’AFMPS . 

Mention du numéro d' AMM belge, si destiné au marché belge:

Ou ajout d’un scan de l’autorisation de mise sur le marché étranger. 

TOUJOURS A AJOUTER A CETTE DEMANDE – IMPORTANT POUR LA RECEVABILITE: 

□ Preuve du paiement de la rétribution

□ Si d’application, les documents exigés comme mentionnés à chaque type de modification

Ajout d’un document officiel du fabriquant avec la composition détaillée de cette préparation.

https://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/declarations/api_-_fabrication_-_importation_-_distribution
https://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/declarations/api_-_fabrication_-_importation_-_distribution
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