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OBJET 
 
Décrire la nature et les pièces à fournir lors du dépôt d’un dossier de demande de renouvellement 
d’AMM autorisée en procédure nationale. 
 
 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
Décret n° 2008-433 du 6 mai 2008. 
Article R.5141-39 du Code de la Santé Publique. 
 
 

MODALITES PRATIQUES 
 

- Contenu de la demande (sous forme de documents distincts) 
 

 Une lettre de demande de renouvellement du titulaire. 
 

 La liste des modifications autorisées, depuis l’obtention de l’AMM ou du dernier 
renouvellement, avec, pour chacune d’elles, l’objet tel que notifié dans la décision  

 L’historique des rappels de lots. 
 

 Les données de pharmacovigilance (cf volume 9B). 
 

 Le résumé des Caractéristiques du produit établi à la date de la demande de renouvellement 
sous format Word modifiable.  

 La composition détaillée pour les médicaments immunologiques. 
 

- Destinataire de la demande 
 
La demande doit être adressée par courrier à : 
 

ANSES 

AGENCE NATIONALE DU MEDICAMENT VETERINAIRE 

Département Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) /Unité enregistrement 

8 Rue Claude Bourgelat 

Parc d’activité de la Grande Marche - Javené 

CS 70611 -  35306 FOUGERES  

 

IMPORTANT : A l’envoi papier sera joint un double du dossier sur support électronique. 

 

 
La demande peut également être soumise par voie électronique à l’adresse enreg@anses.fr 

mailto:enreg@anses.fr


 

- Contact pour information 
 

Unité Enregistrement tél : 02 99 94 78 60 – e-mail : enreg@anses.fr 

 

Les chargés de dossier :  Clélia STEVENIN (clelia.stevenin@anses.fr ) 

    Karine LEDORTZ (karine.ledortz@anses.fr) 
 

La responsable de l’Unité :  Sandrine GUET (sandrine.guet@anses.fr) 
 

- Délai de traitement de la demande 
 
La demande est à introduire au plus tard 6 mois avant la date d’expiration de l’AMM et au plus tôt 9 
mois. 
La décision doit être notifiée avant la date d’expiration. 
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