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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2008-90 du 8 avril 2008 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0830380S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2008-08 du 20 février 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 18 février 2008,

Décide :

Article 1er

L’article 6 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
I. – Les premier et deuxième paragraphes sont remplacés par deux paragraphes ainsi rédigés :
« La direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargée de l’éva-

luation de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité des médicaments et des produits biologiques.
Ces compétences recouvrent les essais cliniques, les autorisations de mise sur le marché, les auto-
risations temporaires d’utilisation pour les spécialités pharmaceutiques, l’enregistrement des médica-
ments homéopathiques et des médicaments traditionnels à base de plantes, les déclarations de
préparations hospitalières, les autorisations pour les produits biologiques à effet thérapeutique et les
autorisations d’importation ou d’exportation pour tous types de médicaments. Elle assure la surveil-
lance des médicaments après octroi de l’AMM dont la pharmacovigilance ainsi que les activités
d’hémovigilance, de biovigilance, et de pharmacodépendance. Elle participe en outre à l’élaboration
et à la diffusion de l’information scientifique sur le médicament à destination des professionnels de
santé, des patients et de leur entourage et du grand public.

Elle comprend un service, six départements et deux cellules directement rattachées au directeur : ».
II. – Les alinéas suivants sont supprimés :
« 1) Service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM :
Il est chargé :
– d’assurer la coordination et le suivi de l’évaluation des dossiers de demande d’autorisation de

mise sur le marché (AMM) que ce soit une nouvelle demande ou des modifications des AMM
existantes, à l’exception des modifications pharmaceutiques quelle que soit la procédure suivie
(nationale, reconnaissance mutuelle, décentralisée ou centralisée). Ce service assure également
le secrétariat du comité de coordination de l’AMM.

– d’assurer l’évaluation, sous la direction du chef de service, au plan pharmacologique et clinique
des dossiers d’AMM et de leurs modifications, quelle que soit la procédure de la demande, en
lien avec les experts extérieurs, membres des groupes de travail spécialisés, et membres de la
commission d’AMM, pour préparer les rapports d’évaluation et les relevés d’avis qui fonderont
les décisions d’AMM nationale ou les rapports d’évaluation adressés aux instances européennes.
Ce service travaille en lien étroit avec les autres départements de la DEMEB qui contribuent
aussi, chacun dans leur domaine de compétence, à l’évaluation des dossiers d’AMM (qualité
pharmaceutique, qualité biologique, toxicologie et préclinique, pharmacovigilance).

Ce service comprend :
– le chef de service ;
– deux départements : »
III. – Le a) intitulé « Le département des affaires réglementaires et de la gestion des procédures

d’AMM : » devient 1) et est modifié comme suit :
Les termes :
« Ce département comprend :
– le chef du département, adjoint au chef de service ;
– quatre unités : »
sont remplacés par les termes « Ce département comprend quatre unités : ».
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IV. – Le b) intitulé « Le département de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM » devient
2) et est modifié comme suit :

Les termes :
« Ce département comprend :
– le chef du département, adjoint au chef de service ;
– cinq unités et cinq cellules : »
sont remplacés par les termes « Ce département comprend six unités et six cellules : ».
Il est inséré un cinquième tiret ainsi rédigé :
– les termes « – la cellule avis scientifiques, » sont supprimés ;
– à la fin du 2) sont ajoutés deux tirets ainsi rédigés :
« – la cellule médicaments pédiatriques ;
– la cellule évaluation en pharmaco-cinétique ».
V. – Le 2) intitulé « 2) Département de l’évaluation des médicaments à statut particulier et des

essais cliniques » devient « 3) Le département de l’évaluation des essais cliniques et des médica-
ments à statut particulier » et est modifié comme suit :

Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– deux unités et trois cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, deux unités et

deux cellules : ».
– les termes « – la cellule médicaments pédiatriques » sont supprimés.
VI. – Le 3) intitulé « 3) Département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique » devient « 4) Le

département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique » et est modifié comme suit :
Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département, chargé de la veille scientifique ;
– trois unités et quatre cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, chargé de la veille

scientifique, trois unités et quatre cellules : ».
VII. – Le 4 intitulé « 4) Département de l’évaluation des produits biologiques » devient « 5) Le

département de l’évaluation des produits biologiques » et est modifié comme suit :
Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– le responsable de la coordination des produits sanguins et de leurs dérivés ;
– quatre unités et deux cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, un responsable

de la coordination des produits sanguins et de leurs dérivés, quatre unités et deux cellules : ».
Après les termes « – l’unité d’hémovigilance », sont insérés les termes « Est rattachée à cette unité

une cellule intitulée : – cellule réglementation et traçabilité des produits sanguins labiles ».
VIII. – Le 5) intitulé « 5) Département de la surveillance du risque, du bon usage et de l’information

sur les médicaments » est remplacé par un 6) ainsi rédigé :
« 6) Le service de l’évaluation et de la surveillance du risque et de l’information.
Ce service est chargé :
– des activités d’évaluation contribuant à la surveillance du risque des médicaments et englobe la

pharmacovigilance avec le recueil, l’identification, l’évaluation et la surveillance des notifications
d’effets indésirables, l’évaluation des cas d’abus et de la pharmacodépendance, l’évaluation du
risque médicamenteux au cours de la grossesse, la pharmaco-épidémiologie et la veille toxicolo-
gique sur les substances et produits entrant dans la composition des médicaments ;

– de la production d’informations sur le médicament pour les professionnels de santé et pour le
public, dans une approche globale de prévention des risques liés à l’utilisation des médicaments.

Il assure le secrétariat de la Commission nationale de pharmacovigilance et de la Commission
nationale des stupéfiants et des psychotropes.

Il comprend quatre départements et deux cellules :
– le département toxicologie.
Ce département comprend deux unités :
– l’unité toxicologie non clinique ;
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– l’unité toxicologie clinique ;
– le département stupéfiants et psychotropes.
Ce département comprend une unité et une cellule :
– l’unité addicto-vigilance ;
– la cellule des affaires réglementaires et des stupéfiants ;
– le département de pharmacovigilance ;
Ce département comprend trois unités :
– l’unité pharmacovigilance 1 ;
– l’unité pharmacovigilance 2 ;
– l’unité pharmacovigilance 3 ;
– le département de l’information et du bon usage des médicaments.
Ce département comprend deux unités et une cellule :
– l’unité information des professionnels de santé ;
– l’unité information des patients et du public ;
– la cellule erreurs médicamenteuses ;
– la cellule d’appui réglementaire et organisationnel ;
– la cellule plan de gestion des risques et études épidémiologiques. »
XI. − Le 6) intitulé « 6) Département de l’organisation des ressources, de l’informatisation et des

services (DORIS) » devient « 7) Le département de l’organisation des ressources, de l’informatisation
et des services (DORIS) » et est modifié comme suit :

Les termes :
« Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– trois unités et deux cellules : »
sont remplacés par les termes « Il comprend un adjoint au chef de département, trois unités et une

cellule : ».
Les termes « – la cellule assurance qualité et coordinateur informatique » sont supprimés.

X. – Après le 7) sont insérés un 8) et un 9) intitulés :
« 8) La cellule management qualité et correspondant pour les systèmes d’information ».
« 9) La cellule avis scientifiques. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.

Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2008.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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