Le médicament vétérinaire

Du projet de dossier à l’autorisation
de mise sur le marché (AMM)
Industrie
pharmaceutique

Anses - ANMV
Agence nationale du
médicament vétérinaire

Développement
d’un médicament

Questions
scientifiques ou
réglementaires

Avis scientifique et/
ou réglementaire
Dépôt d’une demande
d’autorisation de mise
sur le marché d’un médicament
Liste de questions
et demande de
compléments (documents,
études, etc.)

Validation des documents
administratifs

Dossier
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DÉMARRAGE PROCÉDURE

Évaluation scientifique et réglementaire
Qualité pharmaceutique et chimique
Toxicité
Efficacité
Balance Bénéfices/Risques

ARRÊT D’HORLOGE

Évaluation scientifique et réglementaire
des réponses à la liste de questions

Réponses à la liste
de questions

Si avis divergents entre États membres concernés
PRE- ARBITRAGE (CMDv) avec possibilité pour le demandeur
de fournir des explications orales ou écrites
Si maintien avis divergent
ARBITRAGE (CVMP) avec possibilité d’audition pour
le demandeur

Liste de questions
complémentaires

Le bénéfice clinique est-il suffisant au regard
des risques encourus pour l’animal cible,
l’utilisateur et l’environnement,
voire le consommateur ?
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NON
Refus d’autorisation
de mise sur le marché
OUI
Délivrance de l’autorisation
de mise sur le marché

Expertise interne
à l’ANMV
multidisciplinaire : chimistes,
toxicologues, pharmacologues,
cliniciens
collective : experts, rapporteurs,
superviseurs

Expertise externe
et collégiale
Au niveau national :
Comité d’expert spécialisé
(CES Médicament vétérinaire)
et ses groupes de travail
Au niveau européen :
Autorités compétentes des
autres États membres :
- Groupe de coordination (CMDv)
- Agence européenne
- Comité des médicaments
vétérinaires (CVMP)

FIN DE PROCÉDURE
Notification de la décision
Publication au Journal officiel
Publication du rapport public d’évaluation sur le site
internet de l’Anses
Publication du résumé des caractéristiques du produit
(RCP) sur le site internet de l’Anses et sur le site HMA (VMRI)
Renouvellement après 5 ans puis AMM illimitée
Surveillance post -AMM : effets indésirables des produits, publicité, rappels de lots
Modification d’AMM (nouvelle indication, espèce…) voire suspension/retrait en cas de risque

APRÈS LA MISE SUR LE MARCHÉ

