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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Analyse du traitement des dossiers d’AMM au niveau de : 

 La DPM 

 Le LNCM 

 Le CTSP 

 

 

 

Source des données : DPM / LNCM 

 

 
 

Ministère de la santé, République Tunisienne 



 

I. Evolution du nombre d’AMM (accordées et rejetées) par rapport au 

nombre de demandes d’AMM déposées pendant la période de 2011 

à 2017. 

Ce rapport concerne la procédure globale d’octroi de 
Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (évaluation du dossier pharmaceutique et 
biopharmaceutique, analyse physicochimique et microbiologique) qu’au niveau de la Direction de la 
Pharmacie et du Médicament (c
pharmaceutiques). 
 

Figure 1 : Evolution du nombre d’AMM (accordées et rejetées) par rapport au nombre de demandes d’AMM 

déposées pendant la période de 2011 

La figure 1 montre le nombre d’AMM déposées et le nombre d’AMM (accordées + rejetées) / année 

en Tunisie durant la période allant 

déposées en 2017 et en 2016, ceci est partiellement justifié par la procédure

mise en place depuis le 1er Mai 2016 et qui vise à améliorer la qualité des dossiers au dépôt. 

Cette activité qui vise à réduire le nombre de courriers d’insuffisances émis par le laboratoire national 

de contrôle des médicaments, sera évaluée au cours de l’année 2017.

 

II. Évolution du pourcentage de rejet d’AMM

Le rejet d’une AMM par le comité technique des sciences pharmaceutiques peut être justifié 

notamment par une non-conformité physico

l’absence d’intérêt pharmaco-économique. 

rejet d’AMM. 
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Evolution du nombre d’AMM (accordées et rejetées) par rapport au 

nombre de demandes d’AMM déposées pendant la période de 2011 

Ce rapport concerne la procédure globale d’octroi de l’AMM réalisée aussi bien au niveau du 
Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (évaluation du dossier pharmaceutique et 
biopharmaceutique, analyse physicochimique et microbiologique) qu’au niveau de la Direction de la 
Pharmacie et du Médicament (commissions spécialisées et comité technique des spécialités 

: Evolution du nombre d’AMM (accordées et rejetées) par rapport au nombre de demandes d’AMM 

déposées pendant la période de 2011 à 2017. 

 

montre le nombre d’AMM déposées et le nombre d’AMM (accordées + rejetées) / année 

allant 2010 à 2017. Cette figure montre une baisse du nombre d’AMM 

ceci est partiellement justifié par la procédure de recevabilité qui a été 

Mai 2016 et qui vise à améliorer la qualité des dossiers au dépôt. 

Cette activité qui vise à réduire le nombre de courriers d’insuffisances émis par le laboratoire national 

médicaments, sera évaluée au cours de l’année 2017. 

Évolution du pourcentage de rejet d’AMM 

Le rejet d’une AMM par le comité technique des sciences pharmaceutiques peut être justifié 

conformité physico-chimique, l’absence d’avantages

économique. La figure 2 montre une augmentation du pourcentage de 
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Evolution du nombre d’AMM (accordées et rejetées) par rapport au 

nombre de demandes d’AMM déposées pendant la période de 2011 

l’AMM réalisée aussi bien au niveau du 
Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (évaluation du dossier pharmaceutique et 
biopharmaceutique, analyse physicochimique et microbiologique) qu’au niveau de la Direction de la 

ommissions spécialisées et comité technique des spécialités 

: Evolution du nombre d’AMM (accordées et rejetées) par rapport au nombre de demandes d’AMM 
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Mai 2016 et qui vise à améliorer la qualité des dossiers au dépôt.  

Cette activité qui vise à réduire le nombre de courriers d’insuffisances émis par le laboratoire national 
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Figure 2 : Évolution du pourcentage de rejet d’AMM par 

Durant l’année 2017, 64 dossiers ont été rejetés par le Comité Technique des S

Pharmaceutiques dont les motifs se répartissent comme suit

Figure 3 : Les mot

 

 

III. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES 

TECHNIQUE DES SPECIALITES 

DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

L’organisation des réunions des commissions spécialisées et des comités techniques des spécialités 

pharmaceutiques est à la charge de la Direction de la pharmacie et du médicament.

La figure 4 montre le nombre de réunions de commissions spécialisées et de comités techniques 

organisées en 2015, 2016 et 2017

pour permettre le traitement des dossiers en instance qui sont en nette augmentation suite à 

l’accélération de l’évaluation par le LNCM. 

La diminution du nombre de réunions de 2017 s’explique par le regroupement des commissions 

spécialisées (9 commissions au lieu 

former des commissions pluridisciplinaires pour une prise de décision collégiale.  
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dossiers ont été rejetés par le Comité Technique des S

Pharmaceutiques dont les motifs se répartissent comme suit : 

 

: Les motifs de rejet des demandes d’AMM durant l’année 2017

ACTIVITE DES COMMISSIONS SPECIALISEES ET DU 

PECIALITES PHARMACEUTIQUES ORGANISES PAR LA DIRECTIO

U MEDICAMENT. 

L’organisation des réunions des commissions spécialisées et des comités techniques des spécialités 

rge de la Direction de la pharmacie et du médicament.

nombre de réunions de commissions spécialisées et de comités techniques 

5, 2016 et 2017. En effet, un nombre important de réunions du CTSP a été organisé 

ettre le traitement des dossiers en instance qui sont en nette augmentation suite à 

l’accélération de l’évaluation par le LNCM.  

La diminution du nombre de réunions de 2017 s’explique par le regroupement des commissions 

spécialisées (9 commissions au lieu de 17) en vue d’organiser plusieurs réunions annuelles

former des commissions pluridisciplinaires pour une prise de décision collégiale.   
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le Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques 
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SPECIALISEES ET DU COMITE 

ISES PAR LA DIRECTION 

L’organisation des réunions des commissions spécialisées et des comités techniques des spécialités 

rge de la Direction de la pharmacie et du médicament. 
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Figure 4 : Evolution du nombre de réunions de CS et de CTSP. 

La figure 5 montre le nombre de dossiers traités en 201

Spécialités Pharmaceutiques par type de décision.

Figure 5 : Nombre de dossiers traités par le comité technique et type de décision.
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Figure 6 : Les types de décisions du Comité Technique des 
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montre le nombre de dossiers traités en 2017 à chaque réunion du Comité Technique des 

Pharmaceutiques par type de décision. 

 
: Nombre de dossiers traités par le comité technique et type de décision.

 

par le Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques durant l’année 
ont bénéficié d’un avis favorable, 7 % d’un avis défavorable et 

l’objet d’une demande de complément de dossiers comme le montre la figure 6. 

: Les types de décisions du Comité Technique des Spécialités Pharmaceutiques
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Les demandes de compléments de dossiers concernent essentiellement une demande 
(liste des prix dans d’autres pays où le produit est commercialisé), une demande d’audit ou bien l’avis 
d’un expert. 
 
Il est à noter, qu’en raison de l’augmentation du nombre de dossiers évalués par le laboratoire 
national de contrôle des médicaments, et malgré l’augmentation
comité technique des sciences pharmaceutiques (
ayant validé l’ensemble des autres étapes, sont en instance de traitement par le comité technique 
31/12/2017 contre 143 au 31/12/2016.
 

IV. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE RECEPTIO

DES DOSSIERS D’AMM AU NIVEAU DE LA 

Le nombre de RDV mis à disposition par la DPM durant l’année 201
moyenne de 143 RDV/mois. Parmi lesquels, 200 (11,64 %) RDV ont été annulés et non récupérés par 
les laboratoires contre 360 (18,34 %)

En vue d’assurer la qualité des dossiers au dépôt et de permettre la réduction du nombre de courriers 

émis par le LNCM, une procédure de 

réservé à l’évaluation de la recevabilité des nouvelles demandes d’AMM a été doublé et le nombre 

d’heures de réception a été augmenté de 

nombre de RDV était également augmenté 

Figure 6 : Evolution de l’activité de réception au niveau de la DPM

 

V. ÉVOLUTION DU NOMBRE D

La figure 8 montre une augmentation significative du 
national de contrôle des médicaments durant l’année 2016 par rapport à l’année 2015. Cette 
augmentation est expliquée par les actions mises en œuvre, dans le cadre du Dialogue Public Privé, 
notamment l’organisation d’une task
d’une année, le renforcement de l’équipe d’évaluation du LNCM, la formation et le renforcement des 
capacités des évaluateurs du LNCM et de la DPM ainsi que du suivi rapproché 
dossiers en instance et la collaboration entre LNCM et DPM.
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Les demandes de compléments de dossiers concernent essentiellement une demande 
d’autres pays où le produit est commercialisé), une demande d’audit ou bien l’avis 

Il est à noter, qu’en raison de l’augmentation du nombre de dossiers évalués par le laboratoire 
national de contrôle des médicaments, et malgré l’augmentation du nombre de dossiers traités par le 
comité technique des sciences pharmaceutiques (1008 en 2017 contre 721 en 2016
ayant validé l’ensemble des autres étapes, sont en instance de traitement par le comité technique 

u 31/12/2016. 

ACTIVITE DE RECEPTION ET DE L’EVALUATION ADMINISTR

AU NIVEAU DE LA DPM. 

Le nombre de RDV mis à disposition par la DPM durant l’année 2017 s’élève à 1717
Parmi lesquels, 200 (11,64 %) RDV ont été annulés et non récupérés par 

(18,34 %) en 2016.  

En vue d’assurer la qualité des dossiers au dépôt et de permettre la réduction du nombre de courriers 

émis par le LNCM, une procédure de recevabilité a été mise en place depuis le 1er

réservé à l’évaluation de la recevabilité des nouvelles demandes d’AMM a été doublé et le nombre 

d’heures de réception a été augmenté de 10 % : 2307 heures en 2017 contre 2137

également augmenté comme le montre la figure 6. 

: Evolution de l’activité de réception au niveau de la DPM 

 

VOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS EVALUES PAR LE LNCM 

La figure 8 montre une augmentation significative du nombre de dossiers traités par le laboratoire 
national de contrôle des médicaments durant l’année 2016 par rapport à l’année 2015. Cette 
augmentation est expliquée par les actions mises en œuvre, dans le cadre du Dialogue Public Privé, 

tion d’une task-force chargée de traiter les dossiers dont le dépôt date de plus 
d’une année, le renforcement de l’équipe d’évaluation du LNCM, la formation et le renforcement des 
capacités des évaluateurs du LNCM et de la DPM ainsi que du suivi rapproché 
dossiers en instance et la collaboration entre LNCM et DPM. 
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Les demandes de compléments de dossiers concernent essentiellement une demande de benchmark 
d’autres pays où le produit est commercialisé), une demande d’audit ou bien l’avis 

Il est à noter, qu’en raison de l’augmentation du nombre de dossiers évalués par le laboratoire 
du nombre de dossiers traités par le 
contre 721 en 2016), 116 dossiers 

ayant validé l’ensemble des autres étapes, sont en instance de traitement par le comité technique au 

EVALUATION ADMINISTRATIVE 

7 s’élève à 1717 RDV soit une 
Parmi lesquels, 200 (11,64 %) RDV ont été annulés et non récupérés par 

En vue d’assurer la qualité des dossiers au dépôt et de permettre la réduction du nombre de courriers 
er mai 2016.  Le temps 

réservé à l’évaluation de la recevabilité des nouvelles demandes d’AMM a été doublé et le nombre 

2307 heures en 2017 contre 2137 heures en 2016. Le 
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Figure 7 : Nombre de dossiers traités par le laboratoire national de contrôle des médicaments.

 

VI. Etat des lieux des dossiers en instance au LNCM au 31/12/2017

Parmi les dossiers en instance au 31/12/2017, 280 (versus près de 1200 en mai 2015) dossiers n’ont 
pas encore reçu de réponse du laboratoire national de contrôle des médicaments. 573 dossiers ont 
déjà reçu au moins un courrier et pour les 282 dossiers restants un bu
d’évaluation final) a été émis par le laboratoire national de contrôle des médicaments (figure 10).
 

Figure 10: Répartition des dossiers au niveau du laboratoire national de contrôle des médicaments.

 

 
La figure 11 montre la répartition des dossiers n’ayant pas reçu de réponse du laboratoire national de 
contrôle des médicaments (soit 280 dossiers)
déposés depuis plus d’un an.  
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: Nombre de dossiers traités par le laboratoire national de contrôle des médicaments.
 

Etat des lieux des dossiers en instance au LNCM au 31/12/2017

dossiers en instance au 31/12/2017, 280 (versus près de 1200 en mai 2015) dossiers n’ont 
pas encore reçu de réponse du laboratoire national de contrôle des médicaments. 573 dossiers ont 
déjà reçu au moins un courrier et pour les 282 dossiers restants un bulletin d’analyse (rapport 
d’évaluation final) a été émis par le laboratoire national de contrôle des médicaments (figure 10).

Figure 10: Répartition des dossiers au niveau du laboratoire national de contrôle des médicaments.

la répartition des dossiers n’ayant pas reçu de réponse du laboratoire national de 
(soit 280 dossiers) selon l’année de dépôt avec seulement 

Figure 11: Etat des dossiers non traités au 31/12/2017 au niveau du LNCM 
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: Nombre de dossiers traités par le laboratoire national de contrôle des médicaments. 
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pas encore reçu de réponse du laboratoire national de contrôle des médicaments. 573 dossiers ont 
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Figure 10: Répartition des dossiers au niveau du laboratoire national de contrôle des médicaments. 
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