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Mise à jour des Bonnes Pratiques de Distribution du médicament vétérinaire 

Note de présentation de la Décision du Directeur général de l’Anses n° 2015-06-182 du 24 juin 

2015 relative aux bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments vétérinaires 

Les bonnes pratiques de distribution en gros du médicament vétérinaire (BPDMV), en 

vigueur depuis 2005, évoluent pour s’adapter aux changements de l’environnement 

économique et aux enjeux de santé publique apparus depuis l’édition précédente.  

En effet, l’accroissement des échanges économiques et le développement des moyens 

numériques constituent de nouveaux risques qu’il convient de prendre en compte et de 

maitriser tout au long de la chaine logistique. 

Les modifications apportées aux BPDMV ont pour objectif de lutter contre les contrefaçons et 

de renforcer la maitrise de la qualité des médicaments vétérinaires, notamment 

thermosensibles, mis à disposition des utilisateurs. 

Les dispositions de cette décision sont applicables à compter du 01 janvier 2016.  

Les principales évolutions concernent : 

La lutte contre les contrefaçons : 

Des mesures préventives doivent être mises en œuvre dès l’entrée, telles que la qualification 

des fournisseurs. La vigilance s’impose également pendant la commercialisation, par des 

mesures de détection, de signalement et d’isolement des produits suspects. 

La maîtrise des risques sur la qualité des médicaments thermosensibles:  

Les recommandations s’appliquent sur toute la chaine logistique, du fabricant en amont, à 

l’exploitant, aux transporteurs, aux distributeurs en gros, jusqu’au destinataire final. La 

traçabilité à tous les niveaux doit apporter la preuve de la bonne conservation. Les 

installations critiques, fixes ou mobiles, doivent faire la preuve de leur bon fonctionnement 

avant leur mise en route et durant leur exploitation.  

Les conditions de retours des médicaments aux distributeurs en cas d’erreur de 

commande par les détaillants : 

En cas d’erreur de commande par leurs clients détaillants, les distributeurs en gros sont 

autorisés à commercialiser de nouveau les médicaments non défectueux qui leur sont 

retournés, sous conditions d’intégrité et de délais de retour.  

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médicaments thermosensibles qui, une fois 

sortis de l’établissement pharmaceutique, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d‘un retour 

en vue de leur revente. 

Les recommandations relatives à l’organisation des distributeurs en gros s’appuient 

sur le management de la qualité et le management du risque :  
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Au-delà des items du chapitre 1 qui sont opposables, les BPD mettent à la disposition des 

responsables deux lignes directrices d’application facultative, leur permettant de mettre en 

œuvre de nouveaux concepts pour la profession, notamment : 

 la notion d’action corrective et préventive (CAPA) pour suivre dans le temps la 

résolution des déviations et réclamations liées aux activités du distributeur ; 

 la qualification pour s’assurer de la conformité d’un matériel, d’une installation ou 

d’un système informatique aux fonctions revendiquées ; 

 la validation, preuve qu’un procédé est fiable et reproductible ; 

 le management du risque qui apporte des outils de décision et de choix des 

matériels critiques à qualifier, maintenir et surveiller. 

Cet ensemble cohérent qui s’applique explicitement à tous les établissements 

pharmaceutiques réalisant des activités de distribution en gros, fabricants et exploitants 

inclus, ouvre la voie à la gestion par le risque et l’obligation de résultat. 

 


