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Préambule 
 

 

Ce travail constitue la première édition du guide technique qui définit les exigences 
et décrit la procédure d’enregistrement des médicaments à usage vétérinaire ainsi 
que la composition des dossiers de demandes d’Autorisation des Mise sur le Marché 
(AMM) et des demandes post-AMM (de renouvellement, transfert..).Le dossier 
regroupe l'ensemble des modules déposés à l'appui de la demande conformément 
aux recommandations du CTD (Common Technical Document ou Document 
Technique Commun) ou de tout autre standard international. Les références aux 
différentes guidelines sont citées dans ce document afin d’aider le demandeur à 
constituer les différentes parties de son dossier. 

 
Le présent document a été élaboré par Dalel Kammoun et Sameh Ben Tkhayat  avec 
la participation de Ines Fradi. 
La partie relative au Module 2 a été rédigée par Kais Nassrallah. 
 
Les auteurs souhaitent remercier toute l’équipe de la DPM notamment  Soumaya 
Miled, SamihaToumi, Fatma Ghalla, Nesrine Ghozi, Mariem Kadri, Sameh Jellali, 
Naissen Rezk, Imen Mersni, Mariem Chaar, Dora Cherif, Olfa Ben Smida, Zeineb Ben 
Othman, Mohamed Imed Lassoued, Hana Mansar, Mustapha Harsi et Myriam 
Khrouf, ainsi que Senda Bahri , Chiheb Ben Rayana et toute l’équipe du LNCM. 
 
Les auteurs tiennent à remercier également  les membres de la Chambre Nationale 
du Médicament Vétérinaire de Tunisie (CNMV) qui ont participé activement à la 
revue du guide. 
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GLOSSAIRE : 
 

Etablissement Pharmaceutique : Les fabricants de médicaments sont des établissements 

pharmaceutiques autorisés et contrôlés par une autorité compétente. Ils exercent leur 

activité conformément aux dispositions relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication. 

Les établissements de fabrication de médicaments doivent fonctionner dans les conditions 

offrant toutes garanties pour la santé publique. Les règles  de  bonne pratique de fabrication  

des médicaments, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur 

dénomination, ainsi  que la publicité y afférente sont fixés par décret. (Décret 79-831) 

Pays de provenance : Le pays de provenance est le pays à partir duquel  le produit fini  est 

exporté vers la Tunisie. 

 
Pays d’origine : Le pays d’origine d’un médicament est le pays où est situé le laboratoire  au 

niveau duquel est entreprise l’une des opérations pharmaceutiques suivantes : la  

fabrication, le conditionnement, le contrôle du produit fini ou la libération.  

 
Spécialité de référence: Toute spécialité pharmaceutique ayant obtenu l’autorisation  de 

mise sur le marché au vu d’un dossier comportant l’ensemble des données nécessaires et 

suffisantes à elles seules pour son évaluation. (Loi 2008-32) 

 
Spécialité générique : Toute spécialité pharmaceutique ayant la même forme 

pharmaceutique et la même composition qualitative et quantitative en principes actifs que 

la spécialité de référence, et dont la bioéquivalence avec cette dernière a été démontrée 

notamment par des études de biodisponibilité appropriées. (Loi 2008-32) 
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INTRODUCTION 
 
Aucun médicament à usage  vétérinaire fabriqué localement ou importé ne peut être mis sur 
le marché s’il n’a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché. Ce visa est 
délivré par le Ministre de la Santé après avis d’une commission dont la composition est 
déterminée par arrêté conjoint des Ministres de la Santé Publique et de l’Agriculture des 
ressources Hydrauliques et de la Pêche. L’autorisation de mise sur le marché peut être 
assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu’elle porte sur des produits susceptibles 
de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités 
ou de nuire à l’environnement. 
L’AMM est délivrée pour une période de 5 ans, renouvelable par périodes quinquennales sur 
demande du titulaire dans les 3 mois précédant l’échéance. Ces exigences résultent de la Loi 
78-23 du 08 mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire en Tunisie modifiée par la Loi 
n°2000-40 du 5 avril 2000. 

Les différents intervenants dans la procédure d’enregistrement sont : 

1. La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) chargée de l’évaluation de la 
conformité du dossier à la réglementation en vigueur en matière d’enregistrement des 
médicaments à usage vétérinaire, de la gestion et du suivi du dossier tout au long de la 
procédure d’enregistrement et de l’organisation des « Commissions spécialisées  » et 
de la « Commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de 
préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la 
commercialisation de ces médicaments » 

2. Les Commissions Spécialisées (CS) dont les membres sont nommés par décision parmi 
les spécialistes dans la santé animale et les médicaments destinés à l'usage vétérinaire.  

3. Le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM) chargé de l’évaluation 
du dossier chimique et pharmaceutique et du contrôle de la qualité du médicament. 

4. La commission d'attribution des licences d'exploitation des établissements de 
préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant 
la commercialisation de ces médicaments dont la composition et les modalités de 
fonctionnement sont fixées par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de 
la Santé du 19 septembre 2013.  

5. Le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et 
de la Pêche sont les cosignataires des AMM. 
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1. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT 

 

1.1. Prise de rendez-vous  

Pour toute demande d’enregistrement (nouvelle demande, renouvellement, modification, 
transfert..), le demandeur le titulaire de l’AMM ou la personne mandatée officiellement par 
le titulaire de l’AMM) doit prendre un rendez-vous (RDV) au niveau de la DPM via le site 
internet. L’ouverture des RDV du mois suivant sera réalisée le 25 du mois en cours en 
mentionnant le nom de l’interlocuteur de la DPM. 
La prise de RDV nécessite : 

- L’inscription préalable dans la liste des établissements pharmaceutiques ayant 
une activité en Tunisie 
- L’envoi à l’adresse suivante: courriel.dpm@rns.tn d’un formulaire dûment 
rempli et téléchargeable sur le site de la DPM (www.dpm.tn). 

Une fois inscrit, un mot de  passe  sera  communiqué  via  mail  permettant  d’accéder  au  
portail « RDV en ligne » dans un délai ne dépassant pas 15 jours. 

Remarque : En cas de retard le jour du RDV, de documents manquants par rapport à la liste 
des documents à fournir ou de formulaire mal rempli, une nouvelle prise de rendez-vous 
sera nécessaire. 
Plus de détails sur les modalités et les horaires de dépôt sont disponibles sur le site de la 
DPM. 
 

1.2. Dépôt du dossier et évaluation de la partie administrative  
 

Pour toute nouvelle demande d’AMM, un dossier complet doit être déposé auprès de  la 
DPM.  Lors du dépôt, une évaluation de la partie administrative et de la recevabilité du 
dossier sont effectués par un évaluateur de la DPM. Une décharge est remise au demandeur, 
uniquement pour les dossiers jugés  recevables, pour permettre le dépôt de courrier officiel  
au niveau du bureau d’ordre central du Ministère de la Santé. 
Pour les dossiers jugés non recevables, la liste des éléments à compléter sera remise par 
écrit au demandeur à la fin de la séance d’évaluation. 
  

1.3. Evaluation des données pharmaco-toxicologiques / innocuité et  cliniques / 
efficacité  

 

Les dossiers de demande d’enregistrement sont évalués par les évaluateurs de la DPM en 
prenant en compte les études cliniques et pharmaco-toxicologiques fournies et en 
comparant ces données avec des équivalents sur le marché et les guidelines en vigueur. Pour 
les médicaments génériques, les données mentionnées sur l’AMM doivent être identiques à 
celles du princeps. La commission d’AMM Vétérinaire peut toutefois faire appel à l’avis des 
commissions spécialisées lorsqu’il n’y a pas assez de données sur une spécialité 
pharmaceutique ou lorsqu’il s’agit d’un nouveau médicament. Le dossier est envoyé pour 
étude à un ou plusieurs experts membres de la CS concernée qui se chargent d’envoyer un 
rapport à la DPM par courrier. 
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En cas de besoin, les commissions spécialisées se réunissent sur convocation de la DPM et 
leurs conclusions sont consignées dans des procès-verbaux.  
Conformément à l’article 6 de l’Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé 
du 19 septembre 2013, des commissions spécialisées sont constituées selon les différentes 
catégories d’espèces animales. Les commissions spécialisées étudient les dossiers en tenant 
compte notamment de l'intérêt thérapeutique et des effets indésirables constatés. 
Le président, le rapporteur ou un membre d'une commission spécialisée, peut être invité 
pour présenter à la « Commissions d'attribution des licences d'exploitation des 
établissements de préparation de médicaments à usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa 
autorisant la commercialisation de ces médicaments » les conclusions de sa commission. 
 

* Liste des commissions spécialisées : 

1-  Commission spécialisée des animaux de compagnie et des animaux de sport (chiens, chats 

 et autres animaux de compagnie) 

2- Commission spécialisée des animaux de rente (ruminants et pseudo-ruminants) 

3- Commission spécialisée des petits animaux et des poissons (volailles, lapins, abeilles  
et poissons) 

 
1.4.  Evaluation des données relatives à la qualité du médicament 
 

L’évaluation du dossier pharmaceutique et chimique, ainsi que le contrôle analytique et 
microbiologique sont réalisés au niveau du LNCM. L’avis de ce dernier est transmis à la DPM 
qui se charge de l’adresser au demandeur d’AMM. 

 

1.5. Evaluation de la demande d’AMM par la commission d'attribution des 
licences d'exploitation des établissements de préparation de médicaments à 
usage vétérinaire ainsi que l'octroi du visa autorisant la commercialisation 
de ces médicaments (Commission d’AMM) 

 

La commission d’AMM étudie les données présentées par le rapporteur de la commission 
d’AMM en tenant compte notamment de l'intérêt thérapeutique, des effets indésirables 
ainsi que du rapport coût efficacité du médicament et propose aux ministres de la Santé et le 
Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche selon le cas d'accepter 
l'enregistrement d'un médicament, de le rejeter ou de faire procéder à son expertise 
médicale ou scientifique (par les commissions spécialisées). Le rejet doit être motivé. 
 

La composition et le fonctionnement de la commission d’AMM sont fixés par les dispositions 
de l’arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé du 19 septembre 2013, 
modifiant l’arrêté du 15 janvier 1980. Le président de la commission peut faire appel à toute 
personne dont la compétence est jugée utile dans le domaine des médicaments en vue de 
participer à titre consultatif aux travaux de la commission. La commission d’AMM se réunit 
tous les 3 mois et chaque fois qu’il est jugé nécessaire.  
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1.6.  Octroi d’AMM 

L’AMM est délivrée par le Ministre de la Santé et par le Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources Hydrauliques et de la Pêche après avis de la commission d’AMM pour une 
période de 5 ans à partir de la date de l'AMM (signature de la décision d’AMM par les deux 
Ministres). Le demandeur d’AMM doit informer le Ministère de la Santé de la date effective 
de la commercialisation (date de première livraison client) du médicament en adressant un 
courrier d’information à la DPM et en fournissant un échantillon modèle vente. 

Les titulaires d’AMM, sont tenus de transmettre immédiatement au Ministère de la Santé 
tout élément nouveau constituant un complément d’information aux éléments du dossier de 
visa et notamment pour les produits importés, toute interdiction ou restriction imposée par 
les autorités responsables des pays où le médicament est commercialisé. 

Remarque : 

Les laboratoires étrangers ainsi que leurs représentants en Tunisie qui désirent recevoir des 
copies électroniques des décisions d’AMM, de renouvellement ou de modification, doivent 
remplir le formulaire donné en annexe et l’envoient à l’adresse suivante: 
courriel.dpm@rns.tn. 
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2. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

2.1. Nouvelle demande d’AMM 

Pour toute nouvelle demande d’AMM, un dossier complet doit être soumis. 

Les modules cités dans le tableau ci-dessous sont à déposer au niveau de la DPM. 
 

Tableau 1: Composition d'un dossier d'AMM 
 

Module Princeps Générique Evalué Par 

M1/P1 Données administratives 
 

Données administratives DPM 

M2/P2 Données chimiques et 
Pharmaceutiques / biologiques 
et microbiologiques 

Données chimiques et 
pharmaceutiques 

LNCM 

M3/P3 Données pharmaco-
toxicologiques / innocuité  

Données bibliographiques DPM ou Experts 

M4/P4 Données cliniques complètes / 
efficacité 

Données bibliographiques DPM ou Experts 

 
Pour les nouvelles demandes qui concernent une extension de gamme (Nouvelle forme 
pharmaceutique, dosage ou présentation), les modules à déposer sont précisés dans  le  
tableau 2.  
 

Tableau 2: Modules à déposer dans le cas d'extension de gamme 
 

 
Modules à déposer 

Nouvelle forme pharmaceutique M1/P1 - M2/P2 - M3/P4 - 
M4/P4 

Nouveau dosage M1/P1 - M2/P2 - M3/P3 - 
M4/P4 

Nouvelle présentation 
(Nouveau volume, 
Nouveau nombre 
d’unités) 

Avec changement du conditionnement 
primaire (Type/ Matériau/ Fournisseur) M1/P1 - M2/P2  

Sans changement du conditionnement 
primaire (Type/ Matériau/ Fournisseur) M1/P1 
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Le tableau 3 précise le nombre d’exemplaires et le type de support à déposer pour  chaque 
module. 
 

Tableau 3: Nombre d'exemplaires et type de support exigé pour chaque partie 
 

Nombre d’exemplaire Papier CD-ROM (PDF) 

M1/P1 1 original et une copie 
transmise au LNCM par la DPM 

- 

M2/P2 2 copies distinctes Ou  2 CD distincts 

M3/P3 2 copies Ou 2 CD 

M4/P4 2 copies Ou 2 CD 

RCP Tunisie / 
Maquette notice et étiquetage 

Compris dans le M1/P1 1 CD distinct 

Ensemble des modules - 1 CD 

 
 
Le demandeur doit être en mesure de fournir des exemplaires complémentaires sur 
demande. 
Tous les documents sont à déposer simultanément et de manière indissociable. 
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2.1.1. Module 1: Données Administratives 
 
Le Module 1 concerne les informations administratives et celles relatives à la  prescription.  

Dans cette partie du dossier on retrouve les sections suivantes: 

1. LETTRE DE DEMANDE  

2. TABLE DES MATIERES 

3 FORMULAIRE DE DEMANDE 

4. INFORMATION SUR LA FABRICATION 
4.1 Licences d’exploitation 
4.2 Certificats de bonne pratique de fabrication 
4.3 Cas de la sous-traitance 

5.  INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
5.1 RCP, Etiquetage, Notice 
5.2 Maquette : Notice et Etiquetage 
5.3 Echantillons 
5.4 Médicament importé 

5.4.1. AMM du pays de provenance 
5.4.2. Certificat de Produit Pharmaceutique /Certificat de libre Vente dans le pays de 
provenance  
5.4.3. Statut des demandes d’autorisation déposées dans le monde 
5.4.4. Médicament fabriqué sous licence  

5.4.4.1 Contrat de fabrication sous licence 
5.4.4.2 AMM du bailleur de licence 
5.4.4.3  Certificat de Produit Pharmaceutique / Certificat de libre Vente 
5.4.4.4 Statut des demandes d’autorisation déposées dans le monde 

6. INFORMATIONS SUR LE PRIX 

6.1 Proposition de prix 
6.2 Attestation de prix (visée par L’autorité nationale compétente du pays de provenance) 
6.3 Liste des prix dans d’autres pays 

7. QUITTANCE DE PAIEMENT DES DROITS DE L’ENREGISTREMENT
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1. LETTRE DE DEMANDE: 

Le laboratoire demandeur est tenu de déposer en triple exemplaires une demande écrite 
(voir annexe I) au nom du Ministre de la Santé, signée et datée par : 
- Le pharmacien responsable technique pour les médicaments fabriqués localement, 
- Le responsable réglementaire dans le pays de provenance pour les produits importés. 
2. TABLE DES MATIERES: 

Une table des matières détaillée doit être fournie pour chaque type de demande, 
comportant toutes les sections des modules présentés dans le cadre de la demande 
concernée.  

N.B : Si aucune information n’est disponible ou nécessaire sous une rubrique spécifique, 
mettre «sans objet» ou «non applicable» tout en conservant le titre de la section et la 
numérotation et en justifiant la raison de l’absence de cette rubrique. 
3. FORMULAIRE DE DEMANDE: 

Le formulaire de demande (voir annexe II) doit être dûment rempli, signé et daté par les 
mêmes signataires que pour la lettre de demande. 
4. INFORMATIONS SUR LA FABRICATION: 

4.1. Licences d’exploitation (Titulaire et Fabricants): 

Le dossier de demande doit être accompagné des copies des licences d'exploitation du /des: 
-laboratoire titulaire de l’AMM , 
-établissement(s) participant à la fabrication du produit fini, 
-établissement(s) participant au conditionnement primaire et secondaire,-établissement(s) 
participant au contrôle, 
-établissement(s) participant à la libération des lots de la spécialité. 

Les licences d’exploitation doivent être délivrées par les autorités locales compétentes et 
doivent être valides. 

4.2 Certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication: 

Le dossier de demande doit être accompagné des copies du Certificat de conformité aux 
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en vigueur du/des: 
-laboratoire titulaire de l’AMM (dans le cas où le titulaire est un établissement 
pharmaceutique) , 
-établissement(s) assurant la dernière étape de fabrication de la substance active(SA), 
-établissement(s) participant à la fabrication du produit fini, 
-établissement(s) participant au conditionnement primaire et secondaire, 
-établissement(s) participant au contrôle, 
-établissement(s) participant à la libération des lots de la spécialité. 

Ces certificats de conformité sont délivrés par les autorités locales compétentes. 

N.B : La validité des certificats BPF est de 3 ans à partir de la dernière date d’inspection du 
site, sauf indication contraire. 
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4.3 Cas de la sous-traitance d’une ou de plusieurs étapes de fabrication: 
Pour les produits fabriqués en Tunisie, les opérations faisant l’objet d’une sous-traitance  
doivent être, au préalable, autorisées par les services compétents du Ministère de la Santé. 
Dans ce cas, chacune des deux parties (le détenteur de l’AMM et le sous-traitant) doit être 
titulaire d’une licence d’exploitation d'un établissement de fabrication de produits 
pharmaceutiques en Tunisie. 
5. INFORMATION SUR LE PRODUIT: 

5.1 RCP, Etiquetage, et Notice: 

Pour toute nouvelle demande, un Résumé des Caractéristiques des Produits  (RCP),  une 
notice et un étiquetage doivent être déposés. 
Les annexes III, IV, V et VI peuvent servir de modèle dans l’élaboration du RCP et de 
l’étiquetage.  

Une version Word et PDF du RCP tel que proposé pour la Tunisie est à joindre sur un CD 
distinct en vue de sa publication sur le site de la DPM. 

Ces documents doivent être déposés en arabe et/ou français. 

N.B. : Pour les produits importés, il est impératif de joindre également une copie du RCP du 
pays de provenance. 

5.2 Maquette: Notice et étiquetage 

Le demandeur doit fournir une copie en arabe et/ou français du: 

• Projet de la notice Tunisie 
• Projet d’étiquetage du conditionnement primaire en couleur 
• Projet d’étiquetage secondaire en couleur 

Une version PDF du projet de la notice et de l’étiquetage est à déposer sur un CD distinct. 

5.3 Echantillons 

Une liste détaillant les échantillons soumis doit être jointe. 
Les échantillons de la matière première (substance(s) active(s)) et en cas de besoin 
(conservateurs antimicrobiens et antioxydants) et les échantillons modèles vente du produit 
fini (conditionnement primaire, secondaire et notice) accompagnés de leurs bulletins 
d’analyse doivent être déposés conformément au tableau 4 sauf dérogation accordée par la 
DPM en particulier pour les pré-mélanges médicamenteux (sacs ou les bidons) de grande 
contenance.  Pour les médicaments importés, le modèle vente du pays de provenance est 
exigé et les factures visées par la DPM servant au dédouanement des échantillons à 
remettre au Ministère de la Santé doivent être présentées lors du dépôt des dossiers.
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Tableau 4 : Quantité d’échantillons à déposer 
 

Type de produit 

Quantité d'échantillons pour le 
contrôle analytique 

(unité*) 
 

Nombre d'échantillons pour 
l’évaluation 

administrative/archivage 
(Pack entier) 

Produit stérile (injectable , 
Ophtalmique…) à l’exception des 
vaccins 

40 1 

Produit non stérile (usage orale, 
usage externe, usage cutanée…)   

35 1 

Produit non stérile (usage orale, 
usage externe, usage cutanée…)  
des médicaments de grande 
contenance 

35 1 

Pré mélanges  médicamenteux 
de grande contenance 

1 1 

Vaccins vivants atténués  20 0 

Vaccins inactivés  10 0 

Vaccins antirabiques même 
inactivés   

20 0 

Cas de l’extension de gamme : 
Nouvelle présentation (même 
dosage et même forme) sans 
changement du conditionnement 
primaire (Type/ Matériau/  
Fournisseur) 

0 1 

Substances de référence  

Substance de référence(s) primaire ou secondaire de la substance(s) 
active(s) et des impuretés spécifiées dans la monographie de contrôle du 
produit fini (quantité suffisante pour 3 analyses complètes)  en cas de 
besoin. 

 
*Unité : comprimé, sachet, ampoule… 
 
Lors du dépôt, la date de péremption des échantillons du produit fini doit être supérieure 
aux deux tiers de la vie du produit.  
Le laboratoire demandeur doit être en mesure de fournir des échantillons supplémentaires 
en cas de besoin, ainsi que l’ensemble des réactifs et moyens nécessaires au contrôle 
analytique du dit médicament (les substances de référence de la substance active ainsi que 
celles des impuretés spécifiées dans la monographie de contrôle du produit fini). 
Les colonnes de chromatographie nécessaires au contrôle du produit fini peuvent également 
être demandées en cas de besoin. Elles seront rendues au laboratoire demandeur à la fin de 
l’analyse. 
 
 



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 16  

 

5.4 Médicament importé 

Pour les médicaments importés, le laboratoire demandeur est tenu de joindre les 
documents suivants : 

5.4.1 AMM du pays de provenance 
Le demandeur doit fournir une copie en vigueur de l’AMM de la spécialité, délivrée par les 
autorités compétentes du pays de provenance, accompagnée des notifications des 
variations. 

L'AMM doit être fournie dans la langue d'origine accompagnée d'une traduction en langue 
arabe, française ou anglaise effectuée par un traducteur assermenté et visée par 
l’ambassade de Tunisie dans le pays de provenance. 

5.4.2  Certificat de Produits Pharmaceutiques (CPP)ouCertificat de Libre Vente 
Le demandeur est tenu de déposer un document prouvant la commercialisation du produit 
fini dans le pays de provenance : un CPP en vigueur suivant le modèle préconisé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé ou un Certificat de Libre vente (CLV) délivré par les 
autorités compétentes du pays de provenance doit être fourni.  
N.B : Les CPPs /les CLV ne doivent pas dater de plus d’un an à partir de leur date d’émission 
(sauf mention contraire au niveau du CPP). 

5.4.3 Statut des demandes d’autorisation déposées dans le monde 
Le demandeur est tenu de soumettre une liste de tous les pays où le produit est soumis, 
enregistré et commercialisé. 
5.5 Médicament fabriqué sous licence 
Pour les médicaments princeps ou générique fabriqués sous licence, il faut joindre les 
documents suivants : 

5.5.1 Contrat de fabrication sous licence 
Le demandeur doit fournir le contrat de fabrication sous-licence entre le bailleur de licence 
et le fabricant, à défaut l’attestation du bailleur de licence autorisant le laboratoire à 
fabriquer. 

5.5.2 AMM du bailleur de licence 
Il est impératif de joindre une copie de l’AMM initiale de la spécialité. 

5.5.3 Certificat de Produit Pharmaceutique 
Le demandeur est tenu de déposer le CPP en vigueur si applicable suivant le modèle  
préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé délivré par les autorités compétentes du  
pays de provenance. 

N.B : Les CPPs ne doivent pas dater de plus de un an à partir de leur date d’émission (sauf 
mention contraire au niveau du CPP) 
6. INFORMATIONS SUR LE PRIX 

6.1 Proposition de prix 

Pour les produits fabriqués localement, le demandeur doit fournir une proposition de prix 
public toutes taxes comprises. 

Pour les produits importés, soumettre une proposition de prix coût et fret (CIF). 
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6.2 Attestation de prix (Médicament importé) 

Le demandeur est tenu de soumettre une attestation de prix grossiste hors taxe (PGHT) et 
une attestation de prix public visée par l’autorité compétente du pays de provenance. 

6.3 Liste des prix dans d’autres pays où le produit est commercialisé (Médicament 
importé) 

Le demandeur est tenu de déposer le prix (PGHT) du médicament, lorsqu’il est 
commercialisé, dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne, Italie, Maroc et Algérie. 

N.B : Si le prix est libre dans le pays de provenance et /ou les pays du benchmark, un 
document attestant la liberté des prix visée par l’autorité compétente ainsi que le prix le 
moins cher doivent être fournis. 
 

7. QUITTANCE DE PAIEMENT DROITS D'ENREGISTREMENT: 

Toute demande d’AMM, doit être accompagnée de la justification du versement d'un droit 
fixe dont le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par arrêté  conjoint  des  
ministres de Finances et de la Santé, conformément à la réglementation en vigueur (voir 
arrêté du 8 septembre 2011). 

Le paiement se fait à l’ordre de l’agent comptable du Laboratoire National de Contrôle des 
Médicaments. 

2.1.2. Module 2: données chimiques, pharmaceutiques et biologiques 
(Qualité du Médicament)  

Cette partie ne traite que les médicaments chimiques, des recommandations particulières 
pour les produits biologiques seront présentées dans des guides spécifiques. 

2.1.2.1. TABLE DES MATIERES DE LA PARTIE II  

A- COMPOSITION  

1- Composition  

2- Conditionnement  

Conditionnement primaire, conditionnement secondaire  

3- Développement Galénique  
 Composants du produit fini 
 Substances actives 
 Excipients 
 Produit fini 
 Développement de la formulation 
 Surdosage 
 Propriétés physicochimiques et biologiques 
 Développement du procédé de fabrication 
 Conditionnement 
 Propriétés microbiologiques 
 Compatibilité 



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 18  

B- METHODE DE PREPARATION 

1- Formule de Fabrication 

2- Procédé de Fabrication  

- Fabricant(s) 

- Description  du  procédé  de  fabrication  et  contrôles  encours de procédé 

- Contrôle des étapes critiques 

3- Validation du procédé 

C- CONTROLE DES MATIERES PREMIERES  

1- Substance active  

2- Excipients  

2.1 –Spécifications et contrôle de routine  

2.2 – Données Scientifiques  

- Monographies 

- Bulletins  de contrôle 

3- Matériaux d’emballage   

3.1– Spécifications et contrôles de routine 

3.2– Données scientifiques   

4- Mesures spécifiques concernant la prévention de la transmission des encéphalopathies 
spongiformes animales  

D- CONTROLE DES PRODUITS INTERMEDIAIRES  

E- CONTROLE DU PRODUIT FINI  

1- Spécifications et contrôles de routine 

2- Données scientifiques  

2.1  - Résumé du développement  analytique et des études de validation 

2.2 - Analyse des lots  

F- STABILITE  

1- Stabilité de la (des) substance(s) actives(s) 

Lots testés, Méthodologie, Tests analytiques, Résultats, Conclusion 

2- Stabilité du produit fini 
Lots testés, Méthodologie, Tests analytiques, Résultats, Conclusion 

3- Stabilité du produit reconstitué avec son diluant ou solvant  

Lots testés, Méthodologie, Tests analytiques, Résultats, Conclusion 

G-AUTRES INFORMATIONS 
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2.1.2.2. CORPS DES DONNEES  

A- COMPOSITION 
1- Composition : 
Le demandeur doit décrire et présenter le produit fini ainsi que les données suivantes : 

- La forme pharmaceutique. 
- La composition sous forme de tableau où est rapporté la liste de tous les composants 

et leurs quantités respectives par unité et/ou pourcentage (indiquer éventuellement 
un surdosage), la fonction de chaque composant et une référence de  leur qualité 
standard (pharmacopée ou monographie interne). 

2- Conditionnement : 
Le conditionnement primaire en contact du médicament doit être décrit. 
3- Développement Galénique : 
Le demandeur est tenu de fournir les études de développement effectuées, justifier le choix 
de la forme galénique, de la formulation, du procédé de fabrication, du conditionnement, et  
identifier les paramètres critiques susceptibles d’influencer la qualité, la reproductibilité des 
lots de produit fini. 
Des données ou résultats obtenus à partir d’études spécifiques ou publiés dans la littérature 
peuvent être présentés à l’appui du développement  galénique. 
Dans le cas  de produits stériles, la stratégie mise en œuvre pour garantir la stérilité des  
produits doit être justifiée. 
Les points ci-dessous peuvent être évoqués : 
 Composants du produit fini : 
Substances actives : 
Le demandeur doit discuter la compatibilité de la substance active avec les excipients, ainsi 
que ses caractéristiques physicochimiques, (hygroscopie, taille des particules, solubilité, 
teneur en eau, polymorphisme), qui peuvent avoir une influence sur la qualité du produit  
fini. Dans le cas de l’association de deux ou plusieurs principes actifs, il faut également 
discuter et fournir les études de la compatibilité des uns par rapport aux  autres. 
Excipients : 
Le demandeur est tenu de justifier le choix des excipients, leurs concentrations, leurs 
caractéristiques et leurs fonctions. 
Produit fini: 
 Développement de la formulation  
Le demandeur doit présenter une description du développement du produit en tenant 
compte  de la voie d’administration proposée et du mode d’utilisation. 
Le choix de la formulation définitive et la différence éventuelle avec les formulations 
utilisées pour les essais cliniques ; doivent être  justifiés. 
 Surdosage 
Tout surdosage dans la formulation doit être  justifié ; Un surdosage ne peut être accepté 
par exemple s’il est effectué pour pallier une mauvaise stabilité du produit fini. 
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 Propriétés physicochimiques et biologiques 
Il est impératif de définir tous les paramètres liés aux performances du produit 
pharmaceutique tel que le pH, état ionique, dissolution, reconstitution, distribution de la 
taille des particules, agrégation, polymorphisme, propriétés rhéologiques, activité biologique 
et  dosage  et/ou  activité immunologique. 
 Développement du procédé de fabrication 
Le choix et l’optimisation du procédé de fabrication doit être justifié, en particulier les 
paramètres critiques. Le cas échéant, la méthode de stérilisation sera  expliquée et justifiée 
en particulier si le produit est fabriqué de façon aseptique alors qu’une stérilisation finale 
aurait été plus appropriée. 
Si d’autres procédés de fabrication ont été utilisés pour les essais cliniques par exemple, les 
différences avec le procédé adopté doivent être relevées et  expliquées. 
 Conditionnement 
Le demandeur doit justifier le choix du conditionnement utilisé pour le stockage et le 
transport du produit fini. La justification devra tenir compte de la nature du matériau, de la 
protection de l’humidité et de la lumière, de la compatibilité des matériaux avec les 
composants de la forme pharmaceutique (comportant l’étude de l’adsorption et de  
relargage), de la sécurité des matériaux et de leurs performances. 
 Propriétés microbiologiques 
Le demandeur doit justifier dans les cas appropriés l’absence des essais microbiologiques   
pour les produits non obligatoirement  stériles. 
L’efficacité de la conservation antimicrobienne doit être établie, selon la pharmacopée 
européenne britannique, américaine ou japonaise pour  les   produits  contenant   un   ou  
plusieurs   conservateurs    antimicrobiens. 
Pour les produits stériles, l’efficacité du conditionnement pour prévenir la contamination 
microbienne doit être démontrée. 
 Compatibilité 
Dans le cas de produit à reconstituer, le demandeur doit fournir l’étude d’interaction du 
produit fini avec le solvant de reconstitution et/ou d’un dispositif médical utilisé pour son 
administration (solubilité du produit, adsorption, stabilité de la solution reconstituée..). Des 
recommandations découlant de cette étude devront être indiquées sur l’étiquetage. 
LIGNES DIRECTRICES : 
- EMEA/CVMP/315/98 : « Development pharmaceutics for veterinary medicinal products »  
- EMEA/CVMP/04/98 : « Excipients in the dossier for application for marketing authorization 
for veterinary medicinal products »  
- CPMP/CVMP/QWP/115/95 : « Note for guidance on inclusion of antioxidants and 
antimicrobial preservatives in medicinal products  ». 
B- METHODE DE PREPARATION 
1- Formule de Fabrication 
Le demandeur est tenu de fournir la formulation définitive choisie pour un lot de fabrication 
industrielle, pour un lot pilote et pour une dose unitaire et d’indiquer la fonction de chaque 
composant et leurs quantités respectives ainsi que la référence de leur qualité standard. 
La taille du lot pilote doit être au moins égale à 1/10 du lot industriel. Cette taille doit 
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correspondre au minimum à la capacité minimale des équipements utilisés pour la 
fabrication. Dans ce cas de figure, le type de l’équipement, la capacité minimale et la 
capacité maximale doivent être mentionnés. 
En cas d’utilisation d’équipements pour la fabrication de mini lots différents de ceux utilisés 
à l’échelle industrielle, un protocole de transposition d’échelle est à  fournir. 

2- Procédé de Fabrication   

-  Fabricant(s) 
Le demandeur doit indiquer le nom et l’adresse de tous les sites de fabrication qui 
participent à la production du produit fini y compris les sous-traitants ainsi que tout autre 
site alternatif impliqué dans la production et/ou le contrôle du produit fini; 
Il doit également mentionner les opérations réalisées sur chaque site (fabrication, 
conditionnement, étiquetage, contrôles, libération, etc.) ainsi que les sites chargés d’étapes 
spécifiques (fabrication d’un produit intermédiaire) ; 

- Description  du  procédé  de  fabrication  et  des contrôles en cours 
Le demandeur doit présenter un diagramme comportant les différentes étapes du procédé 
en indiquant les moments où les matières premières sont introduites. Les essais 
intermédiaires effectués en cours du procédé doivent être  identifiés et les normes 
correspondantes sont à préciser. 
Il est également tenu de décrire en détail toutes les étapes du procédé  de  fabrication  y 
compris le conditionnement en précisant l’échelle de production. 
Toute nouvelle technologie ou opération spécifique au conditionnement susceptible 
d’affecter la qualité du produit doit être décrite. 
Le demandeur doit aussi présenter une liste des équipements et identifier le type et la 
capacité de chaque appareil si c’est pertinent. 
Il faut également identifier les paramètres à contrôler au cours du procédé  (temps,  
température, pH). Des valeurs numériques ou des normes relatives à ces essais seront 
indiquées. 
Dans certains cas, le taux d’humidité peut s’avérer pertinent et  devra  être précisé (principe  
actif sensible.). 

- Contrôle des étapes critiques 
Etapes critiques : il faut présenter les essais de contrôle (avec des justificatifs et des données 
expérimentales) effectués au cours des étapes critiques du procédé, qui ont été identifiées 
en précisant les critères  d’acceptation. 
LIGNE DIRECTRICE : 
- EMEA/CVMP/126/95 : « Manufacture of the finished dosage form »  
 
3- Validation du procédé 
Le demandeur doit fournir un protocole sur 3 lots industriels décrivant les étapes critiques, 
l’équipement et les paramètres du procédé qui peuvent affecter la qualité du produit. Il doit 
définir les paramètres à surveiller, les plans d’échantillonnage, les procédures  analytiques et  
les critères d’acceptation. 
Pour les produits stériles, il faut présenter la validation du procédé de stérilisation ou de 
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remplissage aseptique. 
Pour la fabrication locale, le demandeur est tenu de joindre, dans le cas où la validation du 
procédé de fabrication n’a pas été réalisée, un engagement de la part du pharmacien 
responsable technique à fournir les résultats ainsi que le rapport détaillé de la validation du 
procédé de trois lots industriels. 
LIGNE DIRECTRICE : 

- EMA/CHMP/CVMP/QWP/BWP/7278/2012 Rev. 1 : « Process validation for finished 
products – Information and data to be provided in regulatory submissions »  
 

C- CONTROLE DES MATIERES PREMIERES :  
Cette partie concerne tous les constituants du produit fini, comprenant aussi le 
conditionnement. 
1- Substance active (SA): 
Les documents à fournir diffèrent selon que la substance active fait l’objet d’un CEP 
(Certificat de Conformité à la Pharmacopée Européenne) ou d’un DMF. 

1.1 SA faisant l’objet d’un CEP : 
Le demandeur d’AMM doit fournir: 
- Une copie  du CEP daté et signé avec  toutes  ses annexes qui  doit  être valide,  dans lequel  
la déclaration d’accès doit être dûment remplie et le délai de recontrôle doit être 
mentionné, le cas échéant une étude de stabilité complète est à joindre. 
- Un bulletin d’analyse de la substance active du fabricant de la substance active. 
- Un bulletin d’analyse de la substance active du fabricant de la spécialité. 

L’autorité compétente peut demander toute information complémentaire nécessaire à 
l’évaluation de la qualité de la SA. 

1.2 SA faisant l’objet d’un DMF : 
Une déclaration d’accès au DMF à adresser au nom du LNCM, doit être fournie. Le DMF peut 
être soumis sous format CTD et/ou sous format NtA (Notice to applicants). Les molécules 
biologiques sont exclues de la procédure DMF 

1.2.1 Constitution du format CTD : 
3.2.S.1 Informations générales 
3.2.S.1.1 Nomenclature 
Dans ce chapitre, sont détaillés : 

- Dénomination Commune Internationale (DCI) 
- Nom chimique 
- Code du laboratoire 
- Autres noms ou codes éventuels 
- Chemical Abstracts Service (CAS) : numéro d’enregistrement. 

3.2.S.1.2 Structure 

La formule structurale incluant la stéréochimie relative et absolue, la formule moléculaire et 
masse moléculaire relative doivent être  fournies. 
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3.2.S.1.3 Propriétés générales 

Les principales caractéristiques physico-chimiques et autres  propriétés  pertinentes  doivent  
être fournies. Notamment une description physique de la substance active comme l’aspect, 
la couleur et l’état physique,  la solubilité, l’hygroscopie, la forme cristalline, pH / pKa, la 
chiralité  ou toute autre propriété pertinente. 

3.2.S.2 Fabrication 
3.2.S.2.1 Fabricant(s) 

Le nom et l’adresse du/des fabricant(s) doivent être indiqués en précisant les responsabilités   
de chaque site (site impliqué dans la production et/ou le contrôle de la substance active ou 
les sites alternatifs, y compris les  sous-traitances). 

3.2.S.2.2 Description du procédé de fabrication et des contrôles en cours : 
Un diagramme du procédé de synthèse doit être fourni avec la formule moléculaire, les 
poids moléculaires, le rendement de la chaîne, les structures chimiques des matières 
premières de départ et des produits intermédiaires, ainsi que leur stéréochimie. Les 
conditions opératoires, les réactifs et solvants utilisés doivent être précisés. 
Une description narrative du procédé de fabrication doit par ailleurs être fournie 
comportant les quantités de matières premières, des solvants, des catalyseurs et réactifs 
nécessaires pour la synthèse d’un lot industriel. 
Il est important d’identifier les étapes critiques du procédé et les contrôles en cours, il faut 
signaler, le cas échéant, les produits intermédiaires non  isolés. 
Le demandeur doit préciser et justifier le choix de la substance qu’il considère comme  
matière(s) de départ (starting material). Le nom et l’adresse du fournisseur de la  (des)  
matière(s) de départ doivent être fournis, des données sur la synthèse sous forme de 
schéma peuvent être utiles pour évaluer la pertinence des spécifications de contrôle en 
particulier celles concernant les impuretés organiques. 
Il peut être nécessaire de discuter le contrôle stéréochimique des matières de départ si des 
composés chiraux sont impliqués. 
Les procédés alternatifs doivent être justifiés et décrits avec les mêmes détails que le 
procédé principal. 
3.2.S.2.3 Contrôle des matières premières 
Il est impératif d’énumérer toutes les matières premières nécessaires à la fabrication de la 
substance active et/où elles interviennent dans le procédé de  fabrication. 
Des renseignements sur la qualité et le contrôle de ces matières sont à fournir. 

La partie 3.2.S.2.3. est une partie fermée qui n’est pas exigée mais qui peut être demandée 
par le Laboratoire de contrôle. 

3.2.S.2.4 Contrôle des étapes critiques et des intermédiaires 
Pour les étapes critiques, il faut présenter les essais de contrôle (avec des justificatifs et des 
données expérimentales) effectués au cours des étapes critiques du procédé, qui ont été 
identifiées en 3.2.S.2.2 en précisant les critères  d’acceptation. 
Pour les intermédiaires, il faut fournir des informations concernant le contrôle de la qualité 
des produits intermédiaires isolés au cours du  procédé. 
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La partie 3.2.S.2.4. est une partie fermée qui n’est pas exigée mais qui peut être demandée 
par le Laboratoire de contrôle. 

3.2.S.2.5 Validation du procédé de fabrication et/ou évaluation 
La validation et/ou les études d’évaluation pour les procédés aseptiques et de stérilisation 
doivent être fournies. 

La partie 3.2.S.2.5. est une partie fermée qui n’est pas exigée mais qui peut être demandée 
par le Laboratoire de contrôle. 

3.2.S.2.6 Développement du procédé de fabrication 
Il est impératif de décrire et de justifier tout changement significatif apporté au procédé de 
fabrication de la substance active en cas de transposition d’échelle des lots produits. 

La partie 3.2.S.2.6. est une partie fermée qui n’est pas exigée mais qui peut être demandée 
par le Laboratoire de contrôle. 

3.2.S.3 Caractérisation 

3.2.S.3.1 Elucidation de la structure et des autres caractéristiques 

La structure de la molécule de la substance active doit être confirmée en se basant sur la 
voie de synthèse et des études spectrales (RMN, IR, Spectrométrie de masse, spectre UV…). 

Des informations sur l’isomérie potentielle et le polymorphisme sont également à fournir; 
Dans  le cas de l’existence de plusieurs formes polymorphes, le fabricant doit prouver que 
son schéma de synthèse fournie la même forme polymorphe et cela sur 3 lots industriels. 

3.2.S.3.2 Impuretés 
Toutes les données relatives aux impuretés doivent être fournies. Ces impuretés peuvent 
être liées à la substance (matières premières, produits intermédiaires, impuretés chirales, 
produits  de dégradation, organiques ou inorganiques) ou liées au procédé (résidus de 
solvants, de catalyseurs ou de réactifs). Le choix des impuretés à inclure dans les  
monographies de contrôle de la substance active ainsi que les critères d'acceptation 
correspondant doivent être justifiés. 
Il est à noter que les monographies de la pharmacopée sont conçues pour contrôler les 
impuretés spécifiques aux voies de synthèse considérées lors de l’élaboration de la 
monographie et que les impuretés spécifiques à d’autres voies de synthèse ne sont pas 
nécessairement contrôlées. 
Le fabricant doit démontrer que la monographie permet le contrôle de l’ensemble  des  
impuretés qui sont liées à la voie de synthèse utilisée. 
 
LIGNES DIRECTRICES : 

-   VICH GL10 : « Impurities in new veterinary medicinal substances » 
-  VICH GL18 : « Residual solvents in new veterinary medicinal products, active substances 
and excipients » 
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3.2.S.4 Contrôle de la substance active 

3.2.S.4.1 Spécifications 
Les spécifications de la substance active doivent être indiquées en précisant les tests utilisés   
et leurs critères d’acceptation 
LIGNE DIRECTRICE: 

-   VICH GL 39 : « Test procedures and acceptance criteria for new veterinary drug 
substances  and new medicinal  products : chemical substances » 

3.2.S.4.2 Procédures analytiques 
Toutes les procédures analytiques utilisées pour le contrôle de la substance active doivent 
être décrites de manière détaillée. Indiquer les références à la pharmacopée (européenne,  
d’un  Etat membre, des Etats-Unis, internationale ou du Japon), le cas échéant fournir  une  
description détaillée pour les méthodes non décrites dans l’une des pharmacopées  pré-
citées. 
Les procédures d’analyses adoptées par le fabricant de la spécialité doivent être  décrites. 

Si la substance active est testée selon une monographie d’une pharmacopée, une copie  de 
cette dernière doit être fournie. 

3.2.S.4.3 Validation des procédures analytiques 
Les rapports de validation des procédures analytiques utilisées pour contrôler la substance  
active doivent être fournis. 
Les procédures analytiques qui ne font pas référence à une monographie doivent être 
validées. 
Le cas où les procédures analytiques appliquées par le fabricant de la spécialité sont 
différentes de celles du fabricant de la substance active, une validation doit être fournie. 

3.2.S.4.4 Analyses des lots 
Une description des lots (numéro, taille, date et lieu de fabrication) ainsi que les résultats 
des analyses effectuées de 3 lots industriels consécutifs doivent être  fournis. 

3.2.S.4.5 Justification des spécifications 
Le choix des spécifications de contrôle doit être justifié. 

3.2.S.6 Standards ou matières de référence 
Les substances ou matières de référence utilisées doivent être présentées en cas de  besoin. 
Les certificats de conformité des substances de références utilisées pour le contrôle de  la  
substance active doivent être fournis. 

3.2.S.7 Conditionnement 
Le demandeur doit décrire le conditionnement primaire de la substance active en précisant 
la nature et les spécifications de chaque composant. Les spécifications doivent comporter un  
essai  d’identification. Le choix  du matériel  doit être justifié pour l’usage  auquel il  est   
destiné protection de l’humidité, de la lumière, en cas de besoin compatibilité avec le 
principe actif…).  Il faut également indiquer les dimensions du conditionnement et joindre 
une fiche technique. Le conditionnement secondaire doit être décrit brièvement. 
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3.2.S.8 Stabilité 

3.2.S.8.1 Résumé des études de stabilité et conclusions 
Un résumé sous forme de tableaux des études de stabilité conduites, du protocole et des 
spécifications adoptées ainsi que des résultats obtenus doit être  fourni. 
Il faut mentionner les numéros et la taille des lots testés, leur date de fabrication, et le 
conditionnement primaire utilisés dans les études de  stabilité. 
L’ensemble des méthodes analytiques appliquées lors des études de stabilité (par exemple : 
études de dégradation forcée, conditions accélérées, conditions intermédiaires et  à  long  
terme) doivent être décrites. 
Les conclusions doivent être présentées en précisant la période de re-contrôle à proposer. 

3.2.S.8.2 Protocole de stabilité en post-AMM et engagements 
Le protocole de stabilité à suivre après l’AMM doit être fourni. Un engagement à fournir les 
résultats des études de stabilité au fur et à mesure de leur disponibilité, doit être  présenté. 

3.2.S.8.3 Données de stabilité 
Les résultats des études de stabilité sur un minimum de 3 lots industriels doivent  être  
présentés sous forme de tableaux. 
LIGNE DIRECTRICE : 

- VICH GL3 : « Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal 
products ». 

1.2.2 Constitution du format NtA :  
1. Nom et Site du Fabricant 

1.1 Spécifications et tests de routine 

1.2 Données scientifiques 
1.2.1 Nomenclature 
1.2.2 Description 
1.2.3 Fabrication 
1.2.4 Contrôles en cours et validation du procédé de fabrication 
1.2.5 Développement chimique 

- Evidence de la structure chimique 
- Isomérisme potentiel 
- Caractérisation physico-chimique 
- Validation analytique 

1.2.6 Impuretés 

1.2.7 Analyse des lots 
Les informations à détailler pour le format NtA sont les mêmes que celles recommandées 
pour le format CTD. 
 
LIGNE DIRECTRICE : 

- EMEA/CVMP/134/02 Rev. 3/Corr : « Active substance master file procedure » 
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2. Autres composants : (Excipients) 

2.1 Spécifications et contrôles de routine : 
Le demandeur est tenu de définir les spécifications de chaque excipient, d’indiquer les 
références à la pharmacopée (Européenne, britannique, des Etats-Unis, internationale ou du 
Japon) et de joindre le certificat d’analyse du fabricant du produit fini. 
Pour les excipients non décrits par les pharmacopées sus-citées, il faut indiquer leur 
spécifications et joindre les certificats d’analyses du fournisseur de  l’excipient. 

2.2 Données Scientifiques :  
La monographie auquel le demandeur fait référence ainsi que des bulletins de contrôle 
respectant les spécifications fixées sont à fournir. 
LIGNE DIRECTRICE : 

- EMEA/CVMP/004/98 : « Excipients in the dossier for application for marketing 
authorization for veterinary medicinal products »  
3. Matériaux d’emballage :  

Le demandeur est tenu de décrire le conditionnement primaire et démontrer que le 
conditionnement choisi est bien adapté pour le stockage, le transport et l’utilisation. 
Il doit également fournir une description et présenter les spécifications pour toute ou partie 
du récipient/système de fermeture entrant en contact direct avec le  produit. 
Il est tenu de préciser la nature, l’origine et les spécifications de chaque composant. Les 
spécifications doivent inclure un essai d’indentification. L’absence d’interaction 
contenant/contenu sera le cas échéant  démontrée. 
Il faut indiquer les dimensions du conditionnement et joindre une fiche technique.  Les  
méthodes de contrôle non inscrites à la pharmacopée seront décrites. 
Il est impératif de décrire et présenter les spécifications de tout dispositif médical associées 
au conditionnement et utilisées pour l’administration du produit fini et joindre un schéma. 
Il faut fournir les certificats d’alimentarité, les bulletins d’analyses du fournisseur du 
conditionnement et les bulletins d’analyses du conditionnement du fabricant du produit  fini. 
Il faut également décrire et présenter les spécifications du solvant de reconstitution du 
produit fini. Si le conditionnement secondaire n’est pas fonctionnel et n’apporte pas de 
protection supplémentaire pour le produit, une brève description est  suffisante. 
LIGNE DIRECTRICE : 

- EMEA/CVMP/205/04 : « Plastic primary packaging materials ». 
 
4. Mesures spécifiques concernant la prévention de la transmission des 

encéphalopathies spongiformes animales : 
Le demandeur doit démontrer que le produit est fabriqué conformément à la ligne directrice 
sur le risque de transmission de l’encéphalopathie bovine spongiforme. 
Pour les excipients d’origine animale, le fabricant doit fournir les données relatives aux 
agents adventices (source, spécifications, description des essais effectués, données de 
sécurité virale). Un CEP  de type TSE est acceptable. 
LIGNE DIRECTRICE : 

- EMEA /410/01 Rev.3: « Minimising the risk of transmitting animal spongiform 
encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products »  



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 28  

 
D- CONTROLE DES PRODUITS INTERMEDIAIRES : 
E- CONTROLE DU PRODUIT FINI :  
1. Spécifications et contrôles de routine : 
Le demandeur est tenu de fournir les spécifications du produit fini : la liste des essais, des 
références à des méthodes analytiques et des critères d’acceptation pour juger des résultats.  
Les limites de spécifications du dosage de la substance active sont de 95 -105 % à libération, 
sauf justification. 
La quantité d’un conservateur antimicrobien devra ne pas dépasser ± 10 % de la teneur 
théorique. 
Les normes de l’essai de dosage des impuretés de dégradation doivent s’aligner avec celles 
préconisée par la ligne directrice VICH GL11 : « Impurities in new veterinary medicinal 
products ». 
LIGNES DIRECTRICES : 

- 3AQ11A : « Specifications and control tests on the finished product » 
- VICH GL 39 : « Test procedures and acceptance criteria for new veterinary drug 
substances  and new medicinal  products : chemical substances » 
- VICH GL 40 : « Test procedures and acceptance criteria for new veterinary drug 
substances  and new biotechnological/biological veterinary medicinal products » 

 

Les procédures analytiques utilisées pour le contrôle du produit fini doivent être décrites. 
La description et les spécifications des substances de référence doivent être également 
rapportées. 
2. Données Scientifiques : 

2.1 Résumé du développement  analytique et des études de validation : 

Le demandeur est tenu de fournir les validations analytiques des procédures de contrôle du 
produit fini avec les résultats. Ces rapports doivent comprendre une description détaillée du 
protocole de validation utilisé, les données analytiques pour chacun des paramètres de 
validation et une discussion des résultats. 

LIGNES DIRECTRICES : 
- VICH GL1 : « Validation of analytical procedures : definition and terminology » 
- VICH GL 2 : « Validation of analytical procedures : methodology » 

2.2 Analyse des lots  
Le demandeur est tenu de présenter une description du lot de l’échantillon fourni  ou tout 
autre lot conforme (numéro, taille, date et lieu de fabrication) ainsi que les résultats des 
analyses effectuées. 
 

F- STABILITE  
1. Essai de stabilité de la (des) substance(s) active(s)  
Les données suivantes doivent être incluses : 
Lots testés, Méthodologie, Tests analytiques, Résultats, Conclusion 
2. Essai de stabilité du produit fini : 
Le demandeur doit fournir un résumé sous forme de tableaux, de préférence des études de 
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stabilité conduites, du  protocole et des spécifications adoptés et des résultats obtenus. 
Le demandeur est tenu de mentionner les numéros et la taille des lots testés, leur date de 
fabrication, leur date de mise en stabilité et le conditionnement primaire utilisé dans les 
études de stabilité. 
Il est impératif de décrire les méthodes générales des essais utilisés (par exemple : études de 
dégradation forcée, conditions accélérées, conditions intermédiaires et à long terme). 
Un résumé comportera les conclusions relatives aux conditions de conservation et la durée 
de validité revendiquée. Le cas échéant, les conditions de conservation en cours d’utilisation 
du produit seront précisées. 
Pour les produits fabriqués localement,  fournir les résultats des études de stabilité au fur et 
à mesure de leur disponibilité. Si les lots soumis aux études de stabilité sont des lots pilotes, 
le demandeur d’AMM est tenu de présenter un engagement  de fournir les résultats de 
stabilité des 3 premiers lots industriels. 
L’étude de stabilité du produit fini doit être réalisée sur au moins 3 lots industriels pour la  
totalité de la période de conservation revendiquée en temps réel et 6 mois en temps 
accéléré. 
Pour les produits fabriqués localement, une étude sur au moins 2 lots pilotes pour une durée 
minimale de 6 mois en temps réel et 6 mois en temps accéléré est exigée au moment de la 
soumission. 

NB : Lors de la soumission, une durée minimale de 3 mois en temps réel et 3 mois en temps 
accéléré peut être acceptée cependant l’AMM ne peut être accordée qu’après remise des 
résultats des études de stabilité sur une durée minimale de 6 mois.  Les  procédures  
analytiques utilisées ainsi que leurs validations doivent être incluses. 

LIGNES DIRECTRICES: 
- VICH GL3 : « Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal 
products » 
- VICH GL17 : « Stability testing of Biotechnical/Biological veterinary medicinal products » 
EMEA/CVMP/424/01 : « In use stability testing of veterinary medicinal products 
(excluding immunological veterinary medicinal products » 
- VICH GL8 : « Stability testing for medicated premixes » 
- VICH GL 45 : «  Bracketing and matrixing designs for stability testing of new veterinary 
drg susbstances and medicinal products » 
- EMEA/CVMP/422/99/Rev.3: « Declaration of storage conditions »  

 

2.1.3. Module 3: Données pharmaco-toxicologique   

2.1.4. Module 4:Données cliniques 
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2.2. Modification d’AMM 

Les demandes de modifications d’AMM sont soumises à notification ou à autorisation selon 
qu’elles soient considérées comme mineures ou majeures. 
 
- Modification mineure: une modification est considérée comme mineure lorsque ses 
répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné sont 
minimales ou nulles. De telles modifications ne requièrent pas d’autorisation préalable mais 
doivent être notifiées à la DPM par le titulaire avant leur mise en œuvre en Tunisie. 
 
- Modification majeure: une modification est considérée comme majeure quand elle est 
susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du 
médicament concerné. Ces modifications doivent être approuvées par la DPM avant leur 
mise en œuvre en Tunisie. 
 

N.B : une demande de modification majeure peut être déposée pour un dossier d’AMM en 
cours d’enregistrement. Pour chaque modification, la classification comme mineure ou 
majeure, la nécessité de déposer des échantillons, le droit de paiement, ainsi que la 
structure ou la commission concernée par l’évaluation de la modification, sont détaillés dans 
le tableau ‘Exigences pour les différentes catégories de modifications d’une AMM pour des 
médicaments à usage humain’ (voir annexe X). 
 

N.B : Les dossiers de demande de modifications sont évalués conformément à la 
Communication de la CE— Lignes directrices concernant les caractéristiques des différentes 
catégories de modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché pour des 
médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires. 
 
 

Traitement des groupes de modifications  
Il est possible de présenter en une demande unique plusieurs modifications concernant une 
ou plusieurs AMM lorsqu’il s’agit de : 
 

1. Variations qualitatives touchant la substance active entrant dans la composition 
d’une ou plusieurs spécialités indépendamment de la forme. Un seul droit de 
paiement est appliqué. 

2. Validation d’une mise à jour ou modification d’un CEP pour une ou plusieurs 
spécialités. A cet effet la validation de cette demande concerne toutes les 
spécialités comportant la matière première objet du CEP. Un seul droit de 
paiement est appliqué. 

3. Modifications des indications d’une spécialité pour la même forme 
pharmaceutique et le même dosage pour une ou plusieurs présentations. Un 
seul droit de paiement est appliqué. 

4. Validation d’un nouveau fournisseur d’articles de conditionnement primaire ayant 
les mêmes spécifications, formulée dans une ou plusieurs spécialités. Un seul 
droit de payement est appliqué. 

5. Modification d’une durée de conservation pour la même forme pharmaceutique 
et le même dosage pour une ou plusieurs présentations ( et mêmes volumes pour les 
formes liquides). Un seul droit de paiement est appliqué. 
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Documents exigés: 

Pour les dossiers de demandes de modifications, les sections du Module concernées par les 
changements doivent être déposées. 
1. Module 1 
1.0. LETTRE DE DEMANDE 
1.1. TABLE DES MATIERES 
1.2. FORMULAIRE DE DEMANDE 
1.3. INFORMATIONS SUR LA FABRICATION 
1.3.1. Licences d’exploitation (si concerné par la modification) 
1.3.2. Certificats de Bonnes Pratiques de Fabrication (si concerné par la modification) 
1.3.3. Cas de la sous traitance (si concerné par la modification) 
1.4. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
1.4.1. RCP, Etiquetage, Notice (si concerné par la modification) 
1.4.2. Maquette : Notice et Etiquetage (si concerné par la modification) 
1.4.3. Echantillons (si exigés) 
1.4.4. Médicament importé (le cas échéant, AMM et CPP) 
1.4.5. Médicament fabriqué sous licence(le cas échéant, AMM et CPP) 
1.6. INFORMATIONS SUR LE PRIX (si concerné par la modification)  
1.7. QUITTANCE DE PAIEMENT DES DROITS DE L’ENREGISTREMENT (si exigé) 
2. Module 2 (sections relatives à la modification) 
3. Module 3 (sections relatives à la modification) 
4. Module 4 (sections relatives à la modification) 

 
Un dossier de demande de modifications doit comporter : 
 

Médicaments fabriqués localement et importés Médicaments importés 

- Lettre de demande 

- Table des matières 

- Formulaire de demande (y compris le 
tableau comparatif* et historique des 
variations déposées en Tunisie) 

- Sections du dossier concernées par la 
modification 

- Echantillons (voir annexe et tableau 4) 

- Quittance (voir annexe) 

- Copie du modificatif de l’AMM du 
titulaire/ “Approval” ou “application 
form” du pays de provenance pour les 
variations mineures 
 
- CPP ou CLV valide (le cas échéant)  

 Une version électronique du tableau comparatif en format Word est à fournir



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 32  

 

2.3. Transfert d’AMM 

Un transfert d’AMM se définit comme la cession d’une AMM d’un laboratoire pharmaceutique à 
un autre laboratoire pharmaceutique distinct, les deux entités étant toujours existantes après 
cession. 
Le dossier de demande de transfert doit être déposé auprès de la DPM par l'établissement 
pharmaceutique futur titulaire de l'AMM  
A la suite d’une demande de transfert, une nouvelle AMM abrogeant la première AMM octroyée 
sera éditée. 
Pour toute demande de transfert d’AMM, les documents exigés sont : 

• Lettre de demande 
Lettre de demande adressée par le futur titulaire d’AMM, décrivant la situation actuelle et la 
nouvelle situation proposée précisant les sites de fabrication, de conditionnement, de contrôle et 
de libération des lots du médicament concerné, et la durée nécessaire à l’écoulement du stock de 
l’actuel titulaire. 

• Formulaire de demande (y compris le tableau comparatif) 
• Approbation du transfert d'AMM par l’autorité compétente du pays de provenance (pour 

les produits importés.) 
*  Lorsqu’il  s'agit  de  médicaments   sous   licence   fabriqués   localement   l'accord du 
bailleur de licence dans le pays de provenance, est nécessaire pour toute demande de 
transfert. 

• Copie de l’AMM tunisienne de l’actuel titulaire 
• Copie des licences d’exploitation 
• Copie des certificats de Bonnes Pratiques de Fabrication(BPF) 
• RCP, Etiquetage, Notice (nouvelle version) 
• Maquette : Notice et Etiquetage (nouvelle version) 
• Deux échantillons modèle vente* accompagnés du BA correspondants 

*Pour les produits importés : 1 échantillon modèle vente dans  le pays  de provenance et 
une maquette du modèle vente Tunisie accompagnés du BA correspondants 

• Engagement du demandeur à se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été 
subordonnée l'AMM et, notamment, de respecter les méthodes  de fabrication et  de 
contrôle. 

• Attestation signée par le pharmacien responsable technique qu’aucune modification 
touchant les fournisseurs de matière première, le conditionnement primaire, la 
composition, durée de conservation, les indications ou  les  sites  de  fabrication (excepté 
le libérateur des lots) n’est intervenue. 

• Quittance de paiement des droits de l’enregistrement 
• *CPP pays de provenance,   pour les produits importés 
• *RCP pays de provenance,   pour les produits importés 
• *Attestation du Prix du pays de provenance, pour les produits importés 
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Dans le cas où la demande de transfert s’accompagne d’une ou plusieurs modifications, se référer 
au paragraphe : Modification d’AMM pour les pièces complémentaires et échantillons nécessaires. 
La nouvelle AMM ne sera éditée qu’après validation des modifications soumises à approbation. 
 

NB :  
-La demande de transfert d’AMM est considérée comme une nouvelle demande. Le 
renouvellement d’AMM n’est pas nécessaire dans ce cadre. 
-La situation résultant d’une fusion ou d’une absorption des activités d’un laboratoire par un  
autre n’est pas considérée comme cession d’AMM. Cette situation ne donne lieu qu’à la fourniture 
des éléments juridiques concernant la nouvelle entité pharmaceutique tel que les modificatifs des 
licences d’exploitation des établissements pharmaceutiques et les modificatifs de l’AMM. Dans ce 
cas, une notification doit être déposée au niveau de la DPM mentionnant la liste des produits 
concernés accompagnée par la décision de fusion/absorption. 

2.4. Renouvellement d’AMM  
L’AMM d’un médicament est délivrée pour une période de 5 ans, elle est renouvelable par 
périodes quinquennales. Un dossier de demande doit être déposé 3 mois au plus tôt avant la date 
d’expiration de l’AMM et au plus tard 1 mois avant l’échéance de l’AMM pour permettre 
l’évaluation du dossier de renouvellement.   Les demandes de renouvellement sont traitées au 
niveau de la DPM. 

Pour toute demande de renouvellement, les documents suivants sont à déposer: 
 Lettre de demande signée par:  

- Le pharmacien responsable technique pour les médicaments fabriqués localement, 
- Le responsable réglementaire dans le pays de provenance pour les produits importés. 

 Formulaire de demande  
 Attestation qu’aucune modification n’est intervenue dans les éléments produits à l’appui 

de la demande initiale, en dehors des modifications déposées en Tunisie. (voir annexe VII) 
 Certificats BPF pour les différents sites intervenants dans la fabrication, le 

conditionnement, le contrôle, et la libération du produit fini  
 RCP tel que approuvé en Tunisie (Version word et PDF/CD) et RCP pays de provenance, 

pour les produits importés  
 1 échantillon modèle vente accompagné du BA correspondant pour les fabricants locaux. 

 

*Pour les produits importés : 1 échantillon modèle vente dans le pays de provenance et 1 
échantillon modèle vente Tunisie accompagnés du BA correspondants. 
Une dérogation peut être accordée par la DPM pour les  produits  d’appels d’offres. Dans ce cas, 
une maquette doit être fournie et 1 échantillon est à déposer dans le cas où le produit est retenu.  

 Quittance de paiement  
 Dernier renouvellement d’AMM ou le cas échéant une preuve de la validité de l’AMM dans 

le pays de provenance, pour les produits importés. 
 CPP ou CLV, pour les produits importés  
 Attestation du prix PGHT dans le pays de provenance visé par l’autorité compétente, pour 

les produits importés   
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NB : En cas de discordance de données dans le dossier déposé en Tunisie ou dans les décisions 
d’AMM Tunisiennes par rapport au dossier actuel soumis, le titulaire devra régulariser cette 
situation et déposer selon le cas, soit une demande de rectification accompagnée des pièces 
justificatives de cette discordance ou  d’une demande de modification (voir rubrique modifications) 
Le titulaire peut demander une copie des informations relatives à son produit validé par la DPM. 
  

3. DELAIS DE TRAITEMENT DES DEMANDES  
 

Le délai d’envoi de la réponse par la DPM au demandeur est fixé selon  la nature  de la demande  
comme suit : 
 

Nature de la demande 
Délai de réponse des autorités (DPM) 

(à partir de la date de dépôt du dossier)  

Nouvelle demande d’AMM 1 année après la date de dépôt  pour la première réponse  
 

2 mois pour le traitement des réponses apportées par les 
demandeurs de l’AMM aux réserves émises par le LNCM 

Extension de présentation, sans 
changement du conditionnement 
primaire  

2 mois  

Renouvellement  1 mois 

 
4. DEMANDE DE RECOURS 
 

En cas de refus d'octroi de l’AMM, le demandeur est informé par courrier officiel dans un délai 
ne dépassant pas un mois..   
Le demandeur  peut alors déposer une demande de recours auprès de la DPM. Dans un délai ne 
dépassant pas les 6 mois  après la date de réception du courrier de refus (avec le cachet de la 
poste qui fait foi). 

Cette demande doit être accompagnée de l'argumentaire détaillé nécessaire répondant  au motif 
de refus, et de la quittance de paiement. De plus, le demandeur d’AMM est tenu de présenter le 
dossier actualisé et le cas échéant l’engagement du pharmacien responsable technique sur 
l’absence de modifications par rapport au dossier déposé initialement.  
 

5. RETRAIT D’AMM 
 

L’AMM d'un médicament peut être suspendue par décision conjointe du Ministre de la Santé et du 
Ministre de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de la Pêche après avis de la 
commission d’AMM tel que prévu par l'article 14 de la loi n°78-23 du 08 mars 1978, organisant la 
pharmacie vétérinaire. 
L'AMM peut également être abrogée sur la demande du laboratoire fabricant. 
Dans ce cas le demandeur doit adresser une lettre de demande au bureau  d’ordre  du  Ministère 
de la Santé expliquant les motifs du retrait. 

 



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 35  

6. RECOMMANDATIONS GENERALES  

6.1. Langue  
 

Les documents qui ne sont pas rédigés en Arabe ou le cas échéant en Français, ou en Anglais 
doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une des langues citées effectuée par un 
traducteur assermenté. 
 

Le RCP,  la Notice et l’Etiquetage doivent être rédigés en Arabe et/ou en Français.  
 

6.2. Organisation  
 

Les documents soumis doivent être séparés par module.  
Les documents appartenant au même module doivent être reliés, soit thermocollés soit avec 
"reliure spirale" de bonne qualité avec possibilité de les séparer en volumes. 
L’ordre des chapitres doit être strictement respecté. 
 

6.3. Documents originaux à fournir 
 

L’original des documents suivants doit être fourni : 
 

6.1.1. Certificat Produit Pharmaceutique (CPP) valide. 
6.1.2 Attestation de prix visée par l’autorité compétente du pays de provenance.    
6.1.3. Lettres d'accompagnement, formulaires et tout document requérant la signature du 
pharmacien responsable technique (pour les fabricants locaux ) et le responsable réglementaire 
pour les produits importés . 
 

6.4. Police 
 

Times New Roman, taille 12 est recommandée pour le texte et Times New Roman, de 9 à 10 pour 
le contenu du texte des tableaux. 
 

6.5. Nom de la spécialité 

Le nom de spécialité peut être soit un nom de fantaisie soit une DCI assortie du nom du fabricant 
demandeur de l'autorisation. 
Pour les produits importés, le nom de spécialité doit être identique à celui du pays de provenance 
sauf dans le cas où  la commission d'AMM juge nécessaire son changement. 
 
NB: Le nom de fantaisie doit différer d’au moins 3 lettres par rapport au nom approuvé d’un 
médicament déjà enregistré (Commercialisé ou non). 
Le nom de spécialité du médicament ne doit pas : 

1. Induire en erreur sur les caractéristiques thérapeutiques ou  pharmaceutiques  de la 
spécialité. 

2. Induire en erreur sur la composition du produit. 
3. Prêter à confusion avec une autre spécialité existante. 
4. Être dérivée d’une DCI et ou reprendre un segment-clé. 

 
7. ANNEXES 
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Annexes 
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<Demandeur> 
<Adresse> 
<Code postal><Ville> 
<Pays> 

 
 
 
 
 

A l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé, 

 
 

Direction de la Pharmacie  
Et du Médicament  

31, Rue de Khartoum 
Belvédère-1002 Tunis 

Tunisie 
<Lieu et date> 

Objet : Demande d’une Autorisation de Mise sur le Marché pour la spécialité <Nom de spécialité, DCI, forme, dosage, 
présentation> 

 
Monsieur le Ministre, 
Nous avons l’honneur de solliciter « Nouvelle demande / Modification / Renouvellement..», dont les caractéristiques sont 
les suivantes: 
Nom de spécialité: 
DCI :  
Forme pharmaceutique , dosage et présentation: 
Date du premier dépôt : (si demande de recours) 

Le dossier se compose des volumes et exemplaires suivants: 

 
 Nombre de volume Nombre d’exemplaires papiers Nombre d’exemplaires CD 

Module 1    

Module 2    

Module 3    

Module 4    

RCP/ Maquette Notice 
et étiquetage 

   

 
Nous vous prions de trouver également : 

- 2 copies de la présente lettre 
- 2 exemplaires du formulaire de demande 
- Quittance de paiement 
- X Echantillons... 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre haute considération.<Signature> 

 
 
 
 
 

 
<Nom><Titre> 

<Numéro  de téléphone> 
<Email > 

ANNEXE I : LETTRE DE DEMANDE 

Médicament à usage Vétérinaire 
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1. Nom et adresse du laboratoire demandeur 

2. Nom et adresse du représentant en Tunisie 

3. Responsable Affaires règlementaires en Tunisie 

4. Agence de promotion 

NON/ OUI Responsable des échantillons 

5. Nature de la demande 

□ Demande d’AMM d’un médicament princeps 

□ Demande d’AMM d’un générique 

□ Renouvellement d’AMM 

□ Modification  d’AMM 

 

□ Réintroduction 

□ Recours 

□ Transfert d’AMM 

□ Extension de gamme 
□ de présentation 
□ de dosage 
□ de forme pharmaceutique 

6. Type de modification 
Modifications administrative Modifications qualitatives : Modifications concernant la sécurité, 

l’efficacité et la pharmacovigilance 
□ Indications 
□ Contre-indications 
□ Mises en garde et précautions 
d’emploi 
□ Interactions médicamenteuses 
□ Effets indésirables 
□ Conditions de prescription 
□Tableau de substance vénéneuse 
□ Posologie et mode d’administration 
□ Temps d’attente 

 
 

□Raison sociale □ Substance ac ve 
□Dénomina on du produit□ □ Produit fini 
□Autre : …… □ CEP/Monographies 

 □ Autre :…. 

  

ANNEXE II: FORMULAIRE  DE DEMANDE 
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7.INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 

Nom commercial : Nom du produit de référence :(si applicable) 

DCI : Dosage : Présentation : (nombre 
d’unités, de blister..) 

Forme : Voie d’administration : (IM /IV / Orale) 

Nature du conditionnement primaire : Durée et conditions  de conservation demandée : 

Classe pharmacothérapeutique : Tableau des substances vénéneuses : 
 

Composition qualitative et quantitative en Substances Actives et en excipients : 

Indications thérapeutiques : 

 

 

 

 

 

Temps d’attente 
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8. INFORMATIONS SUR LA FABRICATION 
 
 

 
Nom / Raison sociale Adresse 

1- Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
dans le pays de provenance 

  

2- Bailleur de licence 
(pour la production sous licence) 

  

3- Site(s) de fabrication de(s)substance(s) 
active(s): 

  

4- Site(s) de fabrication du produit fini (Préciser 
les opérations de chaque site) 

  

5- Site(s) de conditionnement primaire 
  

6- Site(s) de conditionnement secondaire 
  

7- Site(s) de contrôle 
  

8- Site(s) de libération des lots 
  

9- Site de stockage du produit fini 
  

10- Site de provenance de la spécialité 
  

11- Site responsable du retrait de lots 
  

12- Site responsable de la publicité 
  

 
 

<Date> 
<Signature> 
<Nom> 
<Titre> 
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9. DESCRIPTIF DES MODIFICATIONS: 

(Pour toute modification/ transfert d’AMM, le demandeur doit remplir les tableaux ci-dessous) 

 
Rubrique(s) actuelle(s) 

 
Rubrique(s) proposée(s) 

  

 
10. HISTORIQUE COMPLET DES VARIATIONS DEPOSEES EN TUNISIE 
 

 
Date de dépôt 

 
Type de demande 

 
Décision de l’autorité compétente 

 
Date de décision 

    

 
11. Date et N° du récépissé  
 
 
 

<Date> 
<Signature> 
<Nom> 
<Titre>
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1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 
 

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 

3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 

4. INFORMATIONS CLINIQUES 
 

4.1. Espèces cibles 
4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles 
4.3. Contre-indications 
4.4.  Mises en garde particulières à chaque espèce cible 
4.5. Précautions particulières d'emploi  
i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal 
ii)  Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire 

aux animaux 
iii) Autres précautions 

 

4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)  
4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte 
4.8.  Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions  
4.9. Posologie et voie d'administration 
4.10.  Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire  
4.11. Temps d’attente 

 
5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES  

 

5.1. Propriétés pharmacodynamiques  
5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques  

 

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES  
 

6.1. Liste des excipients  
6.2. Incompatibilités majeures  
6.3. Durée de conservation  
6.4. Précautions particulières de conservation  
6.5. Nature et composition du conditionnement primaire  
6.6.  Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non 

utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments. 
 

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  

NOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL TITU VILLE <TITU PAYS> 
<TEL> 
<FAX> 
<E-MAIL > 

 
8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  

 

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION  
 

 

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE  
 

11. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 
 

ANNEXE :III 
RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
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NATURE/TYPE Emballage extérieur ou Conditionnement primaire 

< {Emballage extérieur}><et><{Conditionnement(s) primaire(s)}> 
 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 
 

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES 
 

3. LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE 
 

4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU 
 

5. MODE ET VOIE(S)D’ADMINISTRATION 
 

6. MISE EN GARDE SPECIALE (si existante) 
 

7. TEMPS D’ATTENTE 
 

8. DATE DE PEREMPTION 

EXP {MM/AAAA} 

[Durée de conservation du médicament <reconstitué><dilué> :] 
 

9. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION 
<Sans objet.> 

 

10. PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION DES MEDICAMENTS NON UTILISES OU  DES DECHETS 
PROVENANT DE CES MEDICAMENTS S’IL Y A LIEU 

<Sans objet.> 
 

11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

Titulaire 

NOM 
ADRESSE 1 
ADRESSE 2 
CODE POSTAL – TITULAIRE VILLE – <TITULAIRE PAYS > 
<TEL.> 
<FAX > 
<E-MAIL> 

Fabricant 

Sans objet 
 

12. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
Médicament autorisé N° : 

 

13. NUMERO DE LOT ET DATE DE FABRICATION 
Lot {numéro} {date de fabrication} 

 

14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 
[Copier/coller les libellés figurant dans la rubrique « conditions de prescription et de délivrance » du RCP] 

 

15. INDICATIONS D’UTILISATION 
<Sans objet.> 

 

16. PICTOGRAMME DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTERIEUR OU, EN L’ABSENCE D’EMBALLAGE 
EXTERIEUR, SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 

 

<Sans objet.> 

17. PRIX DE VENTE AU PUBLIC:     
<Sans objet.> 

ANNEXEIV: 
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE 
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NATURE/TYPE Plaquettes / Films 

< {Plaquettes}>< {Films thermo soudés}> 

<Sans objet.> 
 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT 

{NOM (commercial)    , dosage forme pharmaceutique} 

{Substance(s) active(s)} 

<Sans objet.> 
 

2. NOM DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

Titulaire 
 

NOM DU TITULAIRE 
 

<Sans objet.> 

Exploitant 
 

Sans objet. 
 

3. DATE DE PEREMPTION 

EXP {MM/AAAA} 

<Sans objet.> 
 

4. NUMERO DE LOT 

Lot {numéro} 

<Sans objet.> 
 

5. AUTRES 

<Sans objet.> 

ANNEXE V: 
MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES THERMOFORMEES 

OU LES FILMS THERMOSOUDES 



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 45  

 
 

 
 

NATURE/TYPE Petits conditionnements primaires    

< {Petits conditionnements primaires}> 

<Sans objet.> 
 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT ET VOIE (S)D’ADMINISTRATION 

{NOM commercial), dosage forme pharmaceutique} 

{Substance(s) active(s)} 

{Voie d’administration} 

<Sans objet.> 
 

2. MODE D’ADMINISTRATION 

<Sans objet.> 
 

3. DATE DE PEREMPTION 

EXP {MM/AAAA} 

<Sans objet.> 
 

4. NUMERO DE LOT 

Lot {numéro} 

<Sans objet.> 
 

5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITE 

<Sans objet.> 
 

6. AUTRES 

<Sans objet.> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE VI: 
MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER 

SUR LES CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES DE PETITE TAILLE 
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<Demandeur> 

<Adresse> 

<Code postal><Ville> 

<Pays> 

 
 
 
 
 

Direction de la Pharmacie Et 

du Médicament  

31, Rue de Khartoum 

Belvédère-1002  
Tunis - Tunisie 

<Lieu et date> 
 

 

A l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé, 

 
Objet: Attestation de Non Modification pour la Spécialité <Nom de spécialité, DCI,  forme, dosage, présentation> 

Monsieur le Ministre, 

 
Je soussigné, « nom et titre », qu’aucune modification n’est intervenue dans les éléments produits à l’appui de la demande 

initiale en dehors des modifications déposées en Tunisie. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 

<Signature> 

<Nom> 

<Titre> 

<Numéro  de téléphone> 

<Email > 

 

Annexe VII : Attestation de Non Modification 
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A. MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES    
 

B. MODIFICATIONS QUALITATIVES    
 

I. Substance active 
a) Fabrication 
b) Contrôle de la substance active 
c) Système de fermeture du contenant 
d) Stabilité 
e) Intervalle de tolérance  

 
II. Produit fini 
a) Description et composition 
b) Fabrication 
c) Contrôle des excipients 
d) Contrôle du produit fini 
e) Système de fermeture du contenant. 
f) Stabilité 
g) Intervalle de tolérance  

 
III. CEP/monographies 

 
 

C. MODIFICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, L’EFFICACITÉ  
 
 

 

Annexe X: Exigences pour les différentes catégories de modifications d’une autorisation de mise sur le 
marché pour des médicaments à usage vétérinaire  
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A. MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 
 
 

Abrév. 
Min : Modification Mineure 
DPM: Direction de la Pharmacie et du Médicament 

 
 

B. MODIFICATIONS QUALITATIVES 

 

Pr
oc

éd
ur

e 

Ec
ha

nt
ill

on
s 

Pa
ye

m
en

t 

Av
is

 

A.1. Changement du nom et/ou de l’adresse du titulaire de l’AMM Min 1 - DPM 

A.2. Changement dans la dénomination (de fantaisie) du médicament Min 1 - DPM 

A.3. Changement dans la dénomination de la substance active Min 1 - DPM 

A.4.  Changement du nom et/ou de l’adresse: du fabricant (y compris, le cas 
échéant, des sites de contrôle de la qualité) ou du titulaire du DPSA, ou du 
fournisseur de la substance active, de la matière première, du réactif ou de 
la substance intermédiaire utilisés dans la fabrication de la substance 
active (si précisé dans le dossier technique), lorsque le dossier approuvé ne 
comporte pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenne, 
ou du fabricant d’un excipient nouveau (si précisé dans le dossier 
technique)  
 

Min - - DPM 

A.5. Suppression de sites de fabrication (y compris pour une substance 
active, une substance intermédiaire ou un produit fini), d’un site de 
conditionnement, d’un fabricant responsable de la libération des lots, d’un 
site de contrôle des  lots ou d’un fournisseur de matières premières, de 
réactifs ou d’excipients (si mentionné dans le dossier) 

Min - - DPM 

A6. Changement du pays de provenance  Min 1 - DPM 
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B.I. SUBSTANCE ACTIVE  
B.I.a) Fabrication 

 

Pr
oc

éd
ur

e 

Ec
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nt
ill

on
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t 
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B.I.a.1. Changement du fabricant d’une ma ère première, d’un réac f ou d’un produit intermédiaire 
u lisé(e) dans le procédé de fabrica on d’une substance ac ve ou changement du fabricant de la 
substance ac ve (y compris, le cas échéant, les sites de contrôle de qualité), en l’absence de cer ficat de 
conformité à la pharmacopée européenne dans le dossier approuvé 
a) Le fabricant proposé fait partie du même groupe pharmaceutique que le 
fabricant actuel approuvé 

Min - DT LNCM 

b) Introduction d’un nouveau fabricant de la substance active sur la base 
d’un DPSA*   

Maj - DT LNCM 

c) Le fabricant proposé applique un procédé de synthèse ou des conditions 
de fabrication substantiellement différents, susceptibles de modifier des 
caractéristiques qualitatives importantes de la substance active, comme le 
profil d’impuretés qualitatif et/ou quantitatif exigeant une qualification ou 
des propriétés physico-chimiques ayant un impact sur la biodisponibilité 

Maj - DT LNCM 

d) Nouveau fabricant de matières pour lequel une évaluation de la sécurité 
virale et/ou du risque d’EST est requise 

Maj - DT LNCM 

e) Le changement concerne une substance active biologique ou une 
matière première, un réactif ou un produit intermédiaire utilisé dans la 
fabrication d’un produit biologique/immunologique 

Maj - DT LNCM 

f) Changements dans les modalités des essais de contrôle de qualité pour 
le remplacement de la substance active ou ajout d’un site d’essai ou de 
contrôle des lots 

Min 
 - DT LNCM 

g) Introduction d’un nouveau fabricant de la substance active sans DPSA et 
nécessitant une actualisation significative de la section du dossier relative 
à la substance active concernée 

Maj - DT LNCM 

h) Ajout d’un site de stérilisation pour la substance active, qui utilise une 
méthode de la pharmacopée européenne 

Min - DT LNCM 

i) Introduction d’un nouveau site de micronisation Min - DT LNCM 

j) Changements dans les modalités des tests de contrôle de qualité d’une 
substance active biologique: remplacement ou ajout d’un  site  d’essai/de 
contrôle des lots recourant notamment à une méthode biologique, 
immunologique ou immunochimique 

Maj - DT LNCM 

k) Nouveau site de stockage de la banque de cellules primaires et/ou des 
banques de cellules de travail 

Maj - DT LNCM 

B.I.a.2. Changements dans le procédé de fabrication de la substance active 
a) Changement mineur dans le procédé de fabrication de la substance 
active 

 
Min - DT LNCM 

b) Changement important dans le procédé de fabrication de la substance 
active, susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la 
sécurité ou l’efficacité du médicament 

Maj - DT LNCM 

c)  Le changement concerne une substance biologique/ immunologique ou 
l’utilisation d’une substance différente dérivée chimiquement dans la 
fabrication d’une substance biologique/immunologique, susceptible 
d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité ou 
l’efficacité du médicament, et n’est pas lié à un protocole 

Maj - DT LNCM 

d) Le changement concerne un médicament à base de plantes et porte sur 
l’origine géographique, le procédé de fabrication ou la production 

Maj - DT LNCM 
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e) Changement mineur de la partie confidentielle d’un dossier permanent 
de la substance active Min - DT LNCM 

B.I.a.3. Changement de la taille du lot (y compris la classe de taille du lot) de la substance active ou de la 
substance intermédiaire utilisée dans le procédé de fabrication de la substance active 
a) Jusqu’à dix fois supérieure à la taille actuelle initiale approuvée du lot Min - DT LNCM 

b) Jusqu’à 10 fois inférieure Min - DT LNCM 

c) La modification nécessite l’évaluation de la comparabilité d’une 
substance active biologique/immunologique 

Maj - DT LNCM 

d) Plus de dix fois supérieure à la taille actuelle initiale approuvée du lot Min 
 

- DT LNCM 

e) L’échelle pour une substance active biologique/immunologique est 
augmentée/diminuée sans changement de procédé (p. ex. duplication 
d’une ligne) 

Maj 
 

- DT LNCM 

B.I.a.4. Changement dans les essais en cours de fabrication ou des limites appliquées durant la 
fabrication de la substance active 

a) Resserrement des limites appliquées en cours de fabrication Min - DT LNCM 
b)Ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabrication Min - DT LNCM 
c) Suppression d’un essai non significatif en cours de fabrication Min - DT LNCM 
d)Extension des limites approuvées appliquées en cours de fabrication, 
susceptibles d’avoir un effet significatif sur la qualité globale de la 
substance active 

Maj - DT LNCM 

e) Suppression d’un essai en cours de fabrication, susceptible d’avoir un 
effet significatif sur la qualité globale de la substance active Maj - DT LNCM 

f) Ajout ou suppression d’un essai en cours de fabrication pour des raisons 
de sécurité ou de qualité Maj - DT LNCM 

 
Abrév. 

Maj: Modification Majeure 
DT : Demi-Tarif 
LNCM : Laboratoire National de Contrôle des Médicaments 
 

* Pour la variation ajout de fournisseur  pour la fabrication locale et en cas de risque de perturbation de 
l'approvisionnement ,  une demande de priorisation du traitement de cette variation majeure peut être 
adressée au LNCM 
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B.1.b) Contrôle de la substance active 
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B.I.b.1. Changement des paramètres de spécification et/ou des limites d’une substance active, 
d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisé(e) dans le procédé de 
fabrication de la substance active 

a) Resserrement des limites de spécification Min - DT LNCM 

b) Ajout d’un nouveau paramètre de la spécification et de sa méthode 
d’essai correspondante Min - DT LNCM 

c) Suppression d’un paramètre de spécification non significatif (p. ex. 
suppression d’un paramètre obsolète) Min - DT LNCM 

d) Suppression d’un paramètre de spécification susceptible d’avoir un 
effet significatif sur la qualité globale de la substance active et/ou du 
produit fini 

Maj - DT LNCM 

e) Modification en dehors du champ des limites de spécifications pour la 
substance active Maj - DT LNCM 

f) Extension des limites des spécifications approuvées pour les matières 
premières et substances intermédiaires, susceptible d’avoir un effet 
significatif sur la qualité globale de la substance active et/ou du produit 
fini 

Maj - DT LNCM 

g) Ajout ou remplacement (à l’exclusion des substances biologiques ou 
immunologiques) d’un paramètre de spécification pour des raisons de 
sécurité ou de qualité 

Maj - DT LNCM 

B.I.b.2. Changement dans la procédure d’essai de la substance active ou dans les matières premières, 
réactifs ou substances intermédiaires utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active    

a) Changements mineurs d’une procédure d’essai approuvée Min - DT LNCM 

b) Suppression d’une procédure d’essai pour la substance active ou une 
matière première, un réactif ou une substance intermédiaire, lorsqu’une 
procédure d’essai alternative est déjà autorisée 

Min - DT LNCM 

c) Autres changements dans une procédure d’essai (y compris 
remplacement ou ajout) pour un réactif, n’ayant pas d’effet significatif 
sur la qualité globale de la substance active 

Min - DT LNCM 

d) Changement important (remplacement) dans une méthode d’essai 
biologique, immunologique ou immunochimique ou dans une méthode 
utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, p. 
ex. empreinte peptidique, empreinte glucidique, etc. 

Maj - DT LNCM 

e) Autres changements dans une procédure d’essai (y compris 
remplacement  ou ajout) de la substance active ou d’une matière 
première ou d’une substance intermédiaire 

Min - DT LNCM 
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B.1.c) Système de fermeture du contenant 
 

 

Pr
oc

éd
ur

e 

Ec
ha

nt
ill

on
s 

Pa
ye

m
en

t 

Av
is

 

B.I.c.1. Changement dans le conditionnement primaire de la substance active 
a) Composition qualitative et/ou quantitative Min - DT LNCM 

b) Composition qualitative et/ou quantitative pour les substances 
actives biologiques ou immunologiques stériles et non congelées 

Maj - DT LNCM 

c) Substances actives liquides (non stériles) Min - DT LNCM 
B.I.c.2. Changement dans les paramètres de spécification et/ou les limites du conditionnement primaire 
de la substance active 

a) Resserrement des limites de spécification Min - DT LNCM 
b) Ajout d’un nouveau paramètre de spécification à la spécification et de 
sa méthode d’essai correspondante Min - DT LNCM 

c) Suppression d’un paramètre de spécification non significatif (p. ex. 
suppression d’un paramètre obsolète) Min - DT LNCM 

d) Ajout ou remplacement d’un paramètre de spécification pour des 
raisons de sécurité ou de qualité Min - DT LNCM 

B.I.c.3. Changement dans la procédure d’essai du conditionnement primaire de la substance active 

a) Changements mineurs d’une procédure d’essai approuvée Min - DT LNCM 
b) Autres changements dans une procédure d’essai (y compris 
remplacement ou ajout) Min - DT LNCM 

c) Suppression d’une procédure d’essai lorsqu’une procédure d’essai 
alternative est déjà autorisée Min - DT LNCM 

B.1.d) Stabilité 
 

B.I.d.1. Changement dans la période de recontrôle/de stockage ou dans les conditions de stockage de la 
substance active lorsque le dossier approuvé ne contient pas de certificat de conformité à la 
pharmacopée européenne couvrant la période de recontrôle 
a) Période de contre-essai/de stockage 

1. Réduction Min - DT LNCM 
2. Extension de la période de recontrôle sur la base d’une extrapolation 
des données de stabilité non conformes aux lignes directrices ICH (*) Maj - DT LNCM 

3. Extension de la période de stockage d’une substance active 
biologique/immunologique non conforme à un protocole de stabilité 
approuvé 

Maj - DT LNCM 

4. Extension ou introduction d’une période de recontrôle /de stockage 
sur la base de données en temps réel 

Min - DT LNCM 

b) Conditions de stockage 
1. Adoption de conditions de stockage de la substance active plus 
restrictives Min - DT LNCM 

2. Changement dans les conditions de stockage de substances actives 
biologiques ou immunologiques lorsque les études de stabilité n’ont pas 
été effectuées conformément à un protocole de stabilité actuellement 
approuvé 

Maj - DT LNCM 

3. Changement dans les conditions de stockage de la substance active Maj - DT LNCM 
c) Changement portant sur un protocole de stabilité approuvé Maj - DT LNCM 
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B.1.e) Intervalle de tolérance 
 

B.I.e.1. Introduction d’un nouvel intervalle de tolérance ou extension d’un intervalle de tolérance 
approuvé pour la substance active, concernant 

a)  Une opération unitaire dans le procédé de fabrication de la substance 
active,  y compris les contrôles résultant en cours de fabrication et/ou les 
procédures d’essai 

Maj - DT LNCM 

b) Procédures d’essai pour les matières premières, les réactifs, les 
substances intermédiaires et/ou la substance active Maj - DT LNCM 

B.I.e.2. Introduction d’un protocole de gestion des modifications après 
autorisation relatif à la substance active Maj - DT LNCM 

B.I.e.3. Suppression d’un protocole approuvé de gestion des 
modifications relatif à la substance active Min - DT LNCM 

B.I.e.4. Changements apportés à un protocole approuvé de gestion des modifications 

a) Changements majeurs apportés à un protocole approuvé de gestion 
des modifications Maj - DT LNCM 

b) Changements mineurs apportés à un protocole approuvé de gestion 
des modifications, qui n’ont pas d’incidence sur la stratégie définie dans 
le protocole 

Maj - DT LNCM 

B.Ie.5. Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole approuvé de gestion des modifications 

a) La mise en œuvre du changement ne nécessite pas d’informations 
complémentaires Min - DT LNCM 

b) La mise en œuvre du changement nécessite des informations 
complémentaires Maj - DT LNCM 

c) Mise en œuvre d’un changement pour un médicament 
biologique/immunologique Maj - DT LNCM 
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B.II PRODUIT FINI 

B.II.a) Description et composition 
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B.II.a.1. Changement ou ajout de gravures en creux ou en relief ou d’autres marquages, y compris 
remplacement ou ajout d’encres utilisées pour le marquage des médicaments 
a) Changement de gravures en creux ou en relief ou d’autres marquages 
(encres) Min - PT LNCM 

b) Changement des lignes de sécabilité destinées à une division en parts 
égales Maj Cf 

Tab 4 PT LNCM 

B.II.a.2. Changement dans la forme ou les dimensions de la forme pharmaceutique 
a) Comprimés à libération immédiate, capsules, suppositoires ou ovules Maj Cf 

Tab 4 
PT LNCM 

b) Formes pharmaceutiques gastro-résistantes, à libération modifiée ou 
prolongée et comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales 

Maj 
 

Cf 
Tab 4 

PT LNCM 

c) Ajout d’une nouvelle trousse pour préparation radiopharmaceutique 
avec un volume de remplissage différent Maj 

Cf  
Tab 4 PT LNCM 

B.II.a.3. Changements dans la composition (excipients) du produit fini 

a) Changements dans le système de coloration ou d’aromatisation 

1. Ajout, suppression ou remplacement Maj Cf 
Tab 4 

PT LNCM 

2. Augmentation ou réduction Maj Cf 
Tab 4 PT LNCM 

b) Autres excipients 
1. Tout ajustement Mineur de la composition quantitative du 
produit fini pour ce qui est des excipients 

Maj Cf  
Tab 4 PT LNCM 

2. Changements qualitatifs ou quantitatifs dans un ou plusieurs 
excipients susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur la 
sécurité, la qualité ou l’efficacité du médicament 

Maj 
Cf  

Tab 4 PT LNCM 

3. Changement concernant un médicament biologique/immunologique Maj 
Cf 

Tab 4 PT LNCM 

4. Tout nouvel excipient incluant l’utilisation de matières d’origine 
humaine ou animale, pour lequel une évaluation de la sécurité virale 
et/ou du risque d’EST est requise 

Maj 
Cf  

Tab 4 PT LNCM 

5 . Changement étayé par une étude sur la bioéquivalence Maj Cf Tab 
4 PT LNCM 

6. Remplacement d’un seul excipient par un excipient comparable 
ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles, de solubilité et à un 
niveau similaire 

Min - PT LNCM 
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B.II.a.4. Changement dans le poids de l’enrobage des formes de dosage à usage oral ou dans le poids 
des capsules 

a) Formes pharmaceutiques solides à usage oral Maj 
 

Cf 
Tab 4 

PT 
 

LNCM 

b) Formes pharmaceutiques gastro-résistantes, à libération modifiée 
ou prolongée pour lesquelles l’enrobage est un facteur déterminant 
pour le mécanisme de libération 

Maj 
Cf 

Tab 4 PT LNCM 

B.II.a.5. Changement dans la concentration d’un médicament 
unidose, utilisation totale, à usage parentéral, lorsque la quantité de 
substance active par dose unitaire (c’est-à- dire le dosage) reste 
inchangée 

Maj 
Cf 

Tab 4 PT LNCM 

B.II.a.6. Suppression du récipient à solvant/diluant dans l’emballage Maj - - CT 
 

Abrév. 
PT : Plein Tarif 
CT : Comité Technique 
Cf.Tab 4 : Se reporter à la table 4 P.15 pour identifier la quantité des échantillons à déposer. 

 

B.II.b) Fabrication 
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B.II.b.1. Remplacement ou ajout d’un site de fabrication pour une partie ou la totalité du procédé 
de fabrication du produit fini 

a) Site de conditionnement secondaire Min - DT LNCM 
b) Site de conditionnement primaire Maj 3 Boites DT LNCM 

c) Site où sont effectuées une ou plusieurs opérations de fabrication, 
excepté la libération des lots, le contrôle des lots et le 
conditionnement secondaire, pour les médicaments 
biologiques/immunologiques ou pour les formes pharmaceutiques 
fabriquées selon des procédés de fabrication complexes 

Maj 3 Boites DT LNCM 

d) Site nécessitant une inspection initiale ou spécifique à un produit Maj 3 Boites DT LNCM 
e) Site où sont effectuées une ou plusieurs opérations de fabrication, 
excepté la libération des lots, le contrôle des lots et le 
conditionnement primaire et secondaire, pour les médicaments non 
stériles 

Maj 3 Boites DT LNCM 

f) Site où sont effectuées une ou plusieurs opérations de fabrication, 
excepté la libération des lots, le contrôle des lots et le 
conditionnement secondaire pour les médicaments stériles (y compris 
ceux qui sont fabriqués dans des conditions d’asepsie), à l’exclusion 
des médicaments biologiques/immunologiques  

Maj 3 Boites DT LNCM 
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B.II.b.2. Changement dans les modalités de libération des lots et des essais de contrôle de qualité du 
produit fini 

a) Remplacement ou ajout d’un site où ont lieu le contrôle des lots Min - DT LNCM 
b) Remplacement ou ajout d’un site où ont lieu les essais/les 
contrôles des lots pour un médicament biologique/immunologique, 
les méthodes d’essai appliquées dans ce site étant des méthodes 
biologiques/immunologiques 

Maj - DT LNCM 

c) Remplacement ou ajout d’un fabricant responsable de la libération des lots 

Sans essais / contrôles des lots Min - - LNCM 
Avec essais / contrôles des lots Min - DT LNCM 
Avec essais / contrôles des lots pour un médicament 
biologique/immunologique et l’une des méthodes d’essai appliquées 
dans ce site est une méthode biologique, immunologique ou 
immunochimique 

Maj - DT LNCM 

B.II.b.3. Changement dans le procédé de fabrication du produit fini y compris d’un intermédiaire 
utilisé dans la fabrication du produit fini 
a) Changement mineur dans le procédé de fabrication Min - DT LNCM 
b) Changement important dans le procédé de fabrication, susceptible 
d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité ou 
l’efficacité du médicament 

Maj - DT LNCM 

c) Le produit est un médicament biologique ou immu- nologique et le 
changement nécessite une évaluation de la comparabilité Maj - DT LNCM 

d)Introduction d’une méthode non standard de stérilisation terminale Maj - DT LNCM 
e) Introduction ou augmentation du surdosage utilisé pour la 
substance active Maj - DT LNCM 

f) Changement mineur dans le procédé de fabrication d’une 
suspension aqueuse buvable 

Min - DT LNCM 

B.II.b.4. Changement de la taille du lot (y compris des gammes de taille de lot) du produit fini 

a) Jusqu’à dix fois supérieure à la taille initialement  approuvée du lot Min - DT LNCM 

b) Jusqu’à dix fois inférieure Min - DT LNCM 
c) Le changement nécessite l’évaluation de la comparabilité d’un 
médicament biologique ou immunologique ou bien le changement de 
la taille du lot nécessite une nouvelle étude de bioéquivalence 

Maj - DT LNCM 

d) Le changement concerne toutes les autres formes 
pharmaceutiques fabriquées selon des procédés de fabrication 
complexes 

Maj - DT LNCM 

e) Taille plus de 10 fois supérieure à la taille initialement approuvée 
du lot pour les formes pharmaceutiques (orales) à libération 
immédiate 

Maj - DT LNCM 

f) L’échelle pour un médicament biologique ou immunologique est 
augmentée/diminuée sans changement du procédé (p. ex. duplication 
d’une ligne) 

Maj - DT LNCM 
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B.II.b.5. Changement dans les essais en cours de fabrication ou les limites appliquées durant la 
fabrication du produit fini 
a) Resserrement des limites appliquées en cours de fabrication Min - DT LNCM 
b) Ajout de nouveaux essais et de nouvelles limites Min - DT LNCM 
c) Suppression d’un essai non significatif en cours de fabrication Min - DT LNCM 
d) Suppression d’un essai en cours de fabrication, susceptible d’avoir 
un effet significatif sur la qualité globale du produit fini 

Maj - DT LNCM 

e) Extension des limites IPC approuvées, susceptible d’avoir un effet 
significatif sur la qualité globale du produit fini 

Maj - DT LNCM 

f) Ajout ou remplacement d’un essai en cours de fabrication pour des 
raisons de sécurité ou de qualité Maj - DT LNCM 

B.II.c) Contrôle des excipients 
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B.II.c.1. Changement dans les paramètres de spécification et/ou les limites d’un excipient 

a) Resserrement des limites de spécification Min - DT LNCM 
b) Ajout d’un nouveau paramètre de spécification dans la 
spécification avec sa méthode d’essai correspondante 

Min - DT LNCM 

c) Suppression d’un paramètre de spécification non significatif (p. ex. 
suppression d’un paramètre obsolète) 

Min - DT LNCM 

d) Changement en dehors des limites de spécifications approuvées Maj - DT LNCM 
e) Suppression d’un paramètre de spécification, susceptible d’avoir 
un effet significatif sur la qualité globale du produit fini 

Maj - DT LNCM 

f) Ajout ou remplacement (à l’exclusion des médicaments biologiques 
ou immunologiques) d’un para mètre de spécification pour des 
raisons de sécurité ou de qualité 

Maj - DT LNCM 

B.II.c.2. Changement de la procédure d’essai d’un excipient 
a) Modifications mineures d’une procédure d’essai approuvée Min - DT LNCM 
b) Suppression d’une procédure d’essai lorsqu’une procédure d’essai 
alternative est déjà autorisée 

Min - DT LNCM 

c) Remplacement d’une méthode d’essai biologique, immunologique 
ou immunochimique ou d’une méthode utilisant un réactif 
biologique 

Maj - DT LNCM 

d) Autres changements dans une procédure d’essai (y compris 
remplacement ou ajout) Min - DT LNCM 

B.II.c.3. Changement de la source d’un excipient ou d’un réactif présentant un risque d’EST 
a) Remplacement d’un matériau présentant un risque d’EST par une substance végétale ou de 
synthèse 
1. Pour les excipients ou les réactifs non utilisés dans la fabrication 
d’une substance active biologique ou immunologique ou d’un 
médicament biologique ou immunologique 

Min - DT LNCM 

2. Pour les excipients ou les réactifs utilisés dans la fabrication d’une 
substance active biologique ou immunologique ou d’un médicament 
biologique ou immunologique 

Maj - DT LNCM 
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b) Changement ou introduction d’un matériau présentant un risque 
d’EST ou son remplacement par un autre matériau présentant un 
risque d’EST, non couvert par un cer ficat de conformité́ EST 

 
Maj 

 
- 

 
DT 

 
LNCM 

B.II.c.4. Changement dans la synthèse ou l’extraction d’un excipient ne figurant pas dans la 
pharmacopée (s’il est décrit dans le dossier) 

a) Changement mineur dans la synthèse ou l’extraction d’un 
excipient ne figurant pas dans la pharmacopée Min - DT LNCM 

b) Les spécifications sont affectées ou il y a un changement dans les 
propriétés physico-chimiques de l’excipient, susceptible de nuire à la 
qualité du produit fini 

Maj - DT LNCM 

c) L’excipient est une substance biologique ou immunologique. Maj - DT LNCM 

B.II.d) Contrôle du produit fini 
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B.II.d.1. Changement dans les paramètres de spécification et/ou les limites du produit fini 

a) Resserrement des limites de spécification Min - DT LNCM 

b) Ajout d’un nouveau paramètre de spécification dans la 
spécification, avec sa méthode d’essai correspondante Min - DT LNCM 

c) Suppression d’un paramètre de spécification non significatif (p. 
ex. suppression d’un paramètre obsolète) 

Min - DT - 

d) Changement en dehors des limites de spécifications approuvées Maj - DT LNCM 
e) Suppression d’un paramètre de spécification, susceptible d’avoir 
un effet significatif sur la qualité globale du produit fini 

Maj - DT LNCM 

f) Ajout ou remplacement (à l’exclusion des médicaments 
biologiques ou immunologiques) d’un paramètre de spécifica on 
pour des raisons de sécurité ou de qualité 

 
Maj 

 
- DT LNCM 

g) Actualisation du dossier en vue de se conformer aux dispositions 
d’une monographie générale actualisée de la pharmacopée 
européenne pour le produit fini 

Maj - DT LNCM 

h) Introduction de la méthode Ph. Eur. 2.9.40 (Uniformité des unités 
de dosage) pour remplacer la méthode actuelle enregistrée, soit Ph. 
Eur. 2.9.5 (Uniformité de masse), soit Ph. Eur. 2.9.6 (Uniformité de 
teneur) 

Maj - DT LNCM 
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B.II.d.2. Changement dans la procédure d’essai du produit fini 

a) Modifications mineures d’une procédure d’essai approuvée Min - DT LNCM 

b) Suppression d’une procédure d’essai lorsqu’une méthode 
alternative est déjà autorisée Min - DT LNCM 

c) Remplacement d’une méthode d’essai biologique, 
immunologique ou immunochimique ou d’une méthode utilisant un 
réactif biologique 

Maj - DT LNCM 

d) Autres changements dans une procédure d’essai (y compris 
remplacement ou ajout) Maj - DT LNCM 

e) Actualisation de la procédure d’essai en vue de se conformer à la 
monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne. 

Maj - DT LNCM 

f) Pour attester la conformité avec la pharmacopée européenne et 
supprimer la référence à la méthode d’essai interne obsolète ainsi 
que le numéro de cette méthode 

Maj - DT LNCM 

B.II.d.3. Modifications liées à l’introduction de la libération en 
temps réel ou de la libération paramétrique dans la fabrication du 
produit fini 

Maj - DT LNCM 

 

B.II.e) Système de fermeture du contenant 
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B.II.e.1. Changement dans le conditionnement primaire du produit fini 

a) Composition qualitative et quantitative 

Formes pharmaceutiques solides Maj 
Cf 

Tab 4 
DT LNCM 

Formes pharmaceutiques semi-solides et liquides non stériles Maj 
Cf 

Tab 4 
DT LNCM 

Médicaments stériles et médicaments biologiques ou 
immunologiques Maj 

Cf 
Tab 4 

DT LNCM 

Le changement concerne un conditionnement moins protecteur 
entraînant des modifications dans les conditions de stockage 
et/ou une réduction de la durée de conservation 

Maj 
Cf 

Tab 4 
DT LNCM 

b) Changement de type de contenant ou ajout d’un nouveau contenant 

1. Formes pharmaceutiques solides, semi-solides et liquides non 
stériles Maj Cf 

Tab 4 DT LNCM 

2. Médicaments stériles et médicaments biologiques ou 
immunologiques 

Maj Cf 
Tab 4 DT LNCM 
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B.II.e.2. Changement dans les paramètres de spécification et/ou les limites du conditionnement 
primaire du produit fini 

a) Resserrement des limites de spécification Min - DT LNCM 
b) Ajout d’un nouveau paramètre de spécification dans la 
spécification, avec sa méthode d’essai correspondante 

Min - DT LNCM 

c) Suppression d’un paramètre de spécification non significatif (p. 
ex. suppression d’un paramètre obsolète) 

Min - DT LNCM 

d) Ajout ou remplacement d’un paramètre de spécification pour des 
raisons de sécurité ou de qualité 

Maj - DT LNCM 

B.II.e.3. Changement dans la procédure d’essai du conditionnement primaire du produit fini 

a) Changements Mineurs dans une procédure d’essai approuvée Min - DT LNCM 

b) Autres changements dans une procédure d’essai (y compris 
remplacement ou ajout) 

Min - DT LNCM 

c) Suppression d’une procédure d’essai lorsqu’une procédure 
d’essai alternative est déjà autorisée 

Min - DT LNCM 

B.II.e.4. Changement dans la forme ou les dimensions du contenant ou de la fermeture 
(conditionnement primaire) 
a) Médicaments non stériles 

1. Formes sèches (comprimés, gélules, capsules molles) et semi-
solides Min 3 Boites DT LNCM 

2. Formes liquides Maj 3 Boites DT LNCM 

b) Le changement de la forme ou des dimensions concerne un 
élément fondamental du matériau de conditionnement, susceptible 
d’avoir des répercussions significatives sur le mode de dispensation, 
l’utilisation, la sécurité ou la stabilité du produit fini 

Maj 3 Boites DT LNCM 

c) Médicaments stériles Maj 3 Boites DT LNCM 
B.II.e.5. Changement de la taille de l’emballage du produit fini * 

a) Changement du nombre d’unités (comprimés, ampoules, etc.) dans un emballage * 
1. Modification dans les limites des tailles d’emballage actuellement 
approuvées (sans changement de conditionnement primaire)* Min 3 boites PT DPM 

2. Modification en dehors des limites des tailles d’emballage 
actuellement approuvées (avec changement de la nature du 
conditionnement primaire(Type/ Matériau/ Fournisseur))* 

Maj 3 boites DT LNCM 

a) Suppression d’une ou de plusieurs tailles d’emballage Min - - DPM 
b) Changement du poids/volume de remplissage de médicaments 
stériles multidoses (ou unidoses, utilisation partielle) à usage 
parentéral et de médicaments biologiques/immunologiques 
multidoses  à  usage parentéral* 

Maj 3 boites DT LNCM 

c) Changement du poids/volume de remplissage de médicaments 
multidoses (ou unidoses, utilisation partielle) à usage non 
parentéral * 

Maj 3 boites DT LNCM 

*Ces changements de présentation ne peuvent être considérés comme modification que lorsque un arrêt de la 
commercialisation de la présentation initiale est prévu. Si ce n’est pas le cas, c’est une nouvelle demande d’AMM 
qui doit être déposée. (Cf extension de gamme) 
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B.II.e.6. Changement apporté dans un élément du matériau de conditionnement (primaire) qui 
n’est pas en contact avec la formulation du produit fini [p. ex. couleur du bouchon amovible, 
anneaux de code couleur sur les ampoules, protecteur d’aiguille (utilisation d’un plastique 
différent)] 
a) Changement qui a une incidence sur les informations «produit» Min - - LNCM 
b)Changement qui n’a pas d’incidence sur les informations 
«produit» 

Min - - LNCM 

B.II.e.7. Changement du fournisseur d’éléments ou de dispositifs de conditionnement sans 
changement de la nature du conditionnement 
a)Suppression d’un fournisseur à l’exception des formes liquide en 
contact avec du plastiques 

Min - DT LNCM 

b)Remplacement ou ajout d’un fournisseur Min - DT LNCM 
c)Tout changement concernant des fournisseurs de chambres 
d’inhalation pour les aérosols-doseurs Maj - DT LNCM 

d)Tout changement concernant des fournisseurs de poches forme 
liquide en contact avec du plastiques 

Maj - DT LNCM 

 

B.II.f) Stabilité 
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B.II.f.1. Changement de la durée de conservation ou des conditions de stockage du produit fini 

a) Réduction de la durée de conservation du produit fini 
Tel que conditionné pour la vente Min - DT DPM 
Après la première ouverture Min - DT - 

Après dilution ou reconstitution Min - DT - 
b) Extension de la durée de conservation du produit fini 

Tel que conditionné pour la vente (sur la base de données en temps 
réel) 

Maj - DT LNCM 

Après la première ouverture (sur la base de don- nées en temps réel) Maj - DT LNCM 
Après dilution ou reconstitution (sur la base de données en temps 
réel) 

Maj - DT LNCM 

Extension de la durée de conservation fondée sur l’extrapolation de 
données sur la stabilité qui ne sont pas en conformité avec les lignes 
directrices ICH 

Maj - DT LNCM 

Extension de la durée de conservation d’un médicament biologique 
ou immunologique conformément à un protocole de stabilité 
approuvé 

Maj - DT LNCM 

c) Changement des condi ons de stockage des médicaments 
biologiques, lorsque les études de stabilité n’ont pas été effectuées 
en conformité́ avec un protocole de stabilité approuvé 

Maj - DT LNCM 

d) Changement des conditions de stockage du produit fini ou du 
produit dilué/reconstitué 

Maj 
 

- DT LNCM 

e) Changement portant sur un protocole de stabilité approuvé Maj - DT LNCM 
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B.II.g.1. Introduc on d’un nouvel intervalle de tolérance ou extension d’un intervalle de tolérance 
approuvé pour le produit fini, à l’exclusion des médicaments biologiques, concernant 

a) Une ou plusieurs opérations unitaires dans le procédé de 
fabrication du produit fini, y compris les contrôles en cours de 
fabrication et/ou les procédures d’essai en résultant 

Maj - DT LNCM 

b) Procédures d’essai pour les excipients/intermédiaires et/ou le 
produit fini Maj - DT LNCM 

B.II.g.2. Introduction d’un protocole de gestion des modifications 
après autorisation relatif au produit fini Maj - DT LNCM 

B.II.g.3. Suppression d’un protocole de gestion des modifications 
après autorisation relatif au produit fini Min - DT LNCM 

B.II.g.4. Changements apportés à un protocole approuvé de gestion des modifications 

a) Changements majeurs apportés à un protocole approuvé de gestion 
des modifications Maj - DT LNCM 

b) Changements mineurs apportés à un protocole approuvé de 
gestion des modifications, qui n’ont pas d’incidence sur la stratégie 
définie dans le protocole 

Maj - DT LNCM 

B.II.g.5. Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole approuvé de gestion des 
modifications 
a) La mise en œuvre du changement ne nécessite pas d’informations 
complémentaires 

Min - DT LNCM 

b) La mise en œuvre du changement nécessite des informations 
complémentaires 

Maj - DT LNCM 

c) Mise en œuvre d’un changement pour un médicament 
biologique/immunologique 

Maj - DT LNCM 

 

B.II.h) Innocuité des agents adventices 
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B.II.h.1 Mise à jour des informations relatives à l’«Évaluation de l’innocuité des agents adventices» 
(section 3.2.A.2) 

a) Études relatives aux étapes de la fabrication ayant fait l’objet pour 
la première fois d’une recherche d’un ou plusieurs agents adventices 

Maj - DT LNCM 

b)  Remplacement d’études obsolètes relatives aux étapes de la fabrication et aux agents adventices 
déjà mentionnés dans le dossier 

1) avec modification de l’évaluation du risque Maj - DT LNCM 

2) sans modification de l’évaluation du risque Maj - DT LNCM 
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B.III.1. Présentation d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne nouveau ou actualisé 
ou suppression d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne   

pour une substance active, 
pour une matière première/un réactif/une substance intermédiaire utilisé(e) dans le procédé de 
fabrication de la substance active, 
pour un excipient 

a) Certificat de conformité à la monographie correspondante de la pharmacopée européenne 

Nouveau certificat présenté par un fabricant déjà approuvé Min - DT LNCM 

Certificat actualisé présenté par un fabricant déjà approuvé Min - DT LNCM 

Nouveau certificat présenté par un nouveau fabricant 
(remplacement ou ajout) Min - DT LNCM 

Suppression de certificats (lorsqu’il existe plusieurs certificats pour 
une matière) Min - - DPM 

Nouveau certificat pour une substance active non stérile destinée à 
être utilisée dans un médicament stérile, lorsque de l’eau est 
utilisée dans les dernières étapes de la synthèse et que la matière 
n’est pas déclarée exempte d’endotoxines. 

Maj - DT LNCM 

b) Certificat de conformité à la pharmacopée européenne relatif au risque d’EST pour une substance 
active, une matière première, un réactif, une substance intermédiaire ou un excipient 

1. Nouveau certificat pour une substance active, présenté par un 
nouveau fabricant ou un fabricant déjà approuvé 

Min - DT LNCM 

2. Nouveau certificat pour une matière première, un réactif, une 
substance intermédiaire ou un excipient, présenté par un nouveau 
fabricant ou un fabricant déjà approuvé 

Min - DT LNCM 

3. Certificat actualisé présenté par un fabricant déjà approuvé Min - DT LNCM 

4. Suppression de certificats (lorsqu’il existe plusieurs certificats pour 
une matière) 

Min - - DPM 

5. Certificat nouveau ou actualisé présenté par un nouveau fabricant 
ou un fabricant déjà approuvé utilisant des matières d’origine 
humaine ou animale pour lesquelles une évaluation des risques quant 
à une éventuelle contamination par des agents adventices est requise. 

Maj - DT LNCM 



GUIDE DE L’ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE 
 

Direction de la Pharmacie et du Médicament - Ministère de la Santé - Tunisie Page 64  

 
 

B.III.2. Changement en vue de se conformer à la pharmacopée européenne, britannique ou 
américaine 
a) Changement des spécifications d’une substance ne figurant pas auparavant dans la pharmacopée 
européenne , britannique ou américaine en vue de se conformer à celles- 

1. Substance active Min - DT LNCM 

2. Excipient/substance active/matière première Min - DT LNCM 
b) Changement en vue de se conformer à une mise à jour de la 
monographie applicable de la pharmacopée européenne, britannique 
ou américaine. 

Min - DT LNCM 

c) Changement des spécifications en vue de passer d’une 
pharmacopée internationale reconnue par les autorités compétentes 
du Ministère de la Santé à la pharmacopée européenne, britannique 
ou américaine. 

Min - DT LNCM 

 

C. MODIFICATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ, L’EFFICACITÉ ET LA PHARMACOVIGILANCE 
 

C.I. MÉDICAMENTS À USAGE VETERINAIRE 
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C.I.1. Changement du résumé des caractéristiques du produit, de 
l’étiquetage ou de la notice Min - - 

CS 
CT 

DPM 

C.I.2. Changement du résumé des caractéristiques du produit, de l’étiquetage ou de la notice d’un 
médicament générique/hybride/biosimilaire à la suite d’une évaluation du même changement 
apporté au produit de référence 

a) Mise en œuvre d’un ou de plusieurs changements pour lesquels le 
titulaire de l’AMM ne soumet pas de nouvelles informations 
complémentaires 

Min - - 

CS 
CT  

DPM 
 

b) Mise en œuvre d’un ou de plusieurs changements nécessitant 
d’être  étayés par de nouvelles informations complémentaires de la 
part du titulaire de l’AMM (p. ex.comparabilité) 

Min - - 
CS 
CT  

DPM 

C.I.3. Modifications liées à d’importants changements dans le 
résumé des caractéristiques du produit, dus notamment à de 
nouvelles données en matière de qualité, d’essais précliniques et 
cliniques  

Min - - 
CS 
CT  

DPM 

C.I.4. Changement(s) de la ou des indications thérapeutiques  

a) Ajout d’une nouvelle indication thérapeutique ou modification 
d’une indication approuvée Maj - DT 

CS 
CT 

b) Suppression d’une indication thérapeutique Min - - DPM 
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C.I.5 .Modifications liées au changement ou à l’ajout d’une espèce 
cible non productrice de denrées alimentaires Min - DT 

CS 
CT 

C.I.6.Suppression d’une espèce cible productrice ou non productrice 
de denrées alimentaires  Min - - DPM 

C.I.7. Changements concernant le temps d’attente 
Maj - - 

CS 
CT 

C.I.8. Modifications liées au remplacement ou à l’ajout d’un 
sérotype, d’une souche, d’un antigène ou d’une combinaison de 
sérotypes, de souches ou d’antigènes, pour un vaccin vétérinaire 
contre la grippe aviaire, la fièvre aphteuse ou la fièvre catarrhale 

Maj - +/-DT 
CS 
CT 

C.I.9. Modifications liées au remplacement d’une souche pour un 
vaccin vétérinaire contre la grippe équine Maj - +/- DT 

CS 
CT 

C.I.10. Changements apportés à un système de pharmacovigilance existant, tel que décrit dans la 
DDSP 

a)  Changement concernant la personne qualifiée responsable en 
matière de pharmacovigilance et/ou ses coordonnées et/ou les 
modalités de suppléance  

Min - - DPM 

b)  Changement(s) concernant la base de données sur la sécurité et/ou 
des modalités contractuelles majeures relatives aux obligations en 
matière de pharmacovigilance et/ou le site où se déroulent les 
activités de pharmacovigilance 

Min - - DPM 

c) Autre(s) changement(s) dans la DDSP n’ayant pas d’incidence sur le 
fonctionnement du système de pharmacovigilance (par exemple: 
changement du lieu principal de stockage/d’archivage, changements 
de nature administrative) 

Min - - DPM 

d) Changement(s) apporté(s) à une DDSP à la suite de l’évaluation de 
la même DDSP en corrélation avec un autre médicament du même 
titulaire d’AMM 

Min - - DPM 

C.I.6 : Introduction d’obligations et de conditions liées à une 
autorisation de mise sur le marché (y compris le plan de gestion des 
risques) ou changement(s) apporté(s) à ces obligations et conditions 

Min - - DPM 

a) Reproduction du libellé approuvé par l’autorité compétente Min - - DPM 

b)Mise en œuvre d’un ou de plusieurs changements nécessitant d’être 
étayés par de nouvelles informations complémentaires de la part du 
titulaire de l’AMM, lorsqu’une évaluation significative par l’autorité 
compétente est nécessaire 

Min - - DPM 

 

Abrév. 
CS : Commission Spécialisée 
 CT : Commission d’AMM 
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