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Description
La phytothérapie consiste en l’utilisation thérapeutique de plantes ou de médicaments à base
de plantes, sous forme de spécialités pharmaceutiques, de préparations (magistrales ou
officinales) ou de produits officinaux divisés. Les médicaments de phytothérapie sont donc
des médicaments à part entière et à ce titre, ils sont soumis aux mêmes exigences de qualité
que celles requises pour tout autre médicament. La directive 2004/24/CE permet toutefois
quelques assouplissements autorisant à fournir des données toxicologiques et cliniques
purement bibliographiques, lorsque les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un tel
"enregistrement de l'usage traditionnel" sont remplies. Quant aux médicaments dont l'usage
médical est qualifié de "bien établi", ils peuvent également faire l'objet d'une dispense d'essais
cliniques, mais les données toxicologiques les concernant doivent néanmoins être fournies.
Cette législation européenne vise à garantir au patient la qualité, la sécurité et l'efficacité des
remèdes qu'il consomme et à permettre la libre circulation des médicaments au sein de l’Union
Européenne.

On trouve parmi les plantes environ 350 espèces végétales protégées. .. Le médicament à base
de plantes en Europe : statut, enregistrement, contrôles ».
d'enregistrement des médicaments à usage humain y compris les . plantes. •. En 1994. il y eu la
création Ju réseau européen des laboratoires officiels de contrôle des . le marché européen des
médicaments traditionnels à base de plantes. . On trouve non seulement des médicaments
ayant des statuts différents, mais.
Arrêté royal relatif à l'enregistrement des médicaments. . Ministre ou son délégue soit par la
Commission européenne " et qu'à l'alinéa 7 les mots " le .. la même forme pharmaceutique,
délivrée sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juin .. pour l'environnement, la santé
humaine et animale ainsi que pour les plantes.
contrôle de la qualité des médicaments à base de plantes. Les produits . plantes. Toutefois la
réglementation et l'enregistrement des médicaments à base de plante . A l'époque des
croisades, les Européens adoptent les connaissances botaniques .. En ce qui concerne les
produits finis importés, la confirmation du statut.
En France, comme maintenant en Europe, l'usage des plantes médicinales est . Une procédure
d'enregistrement est obligatoire, pour chaque complément . un comité européen des
médicaments à base de plantes (HMPC : Herbal . réhabilitation du statut d'herboriste pour
répondre à la demande croissante de conseils.
30 avr. 2016 . Le statut de médicament, qui garantit leur bonne qualité, est . Près de 40
médicaments à base de plantes figurent sur la liste des . Dans la mesure où ces produits
mettent à profit des plantes, celles-ci font l'objet de contrôles. . mais au moins 15 ans dans un
pays de l'Union européenne. ... Enregistrer.
du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments et des Spécialités. Pharmaceutiques ; ..
Les préparations à base de plantes médicinales inscrites à la . C'est ainsi que le statut de
l'établissement est déterminé compte tenu des activités ... d'échantillons pour l'enregistrement
des produits, pour essais cliniques, ou.
3 I/ LE MEDICAMENT 1/ Définition 2/ Cas particuliers II/ DESCRIPTION DES ... double
contrôle : Par des offices de propriété intellectuelle français, européens et .. les médicaments à
base de plantes * mais simple enregistrement auprès de.
28 sept. 2015 . L'application IdRef permet d'interroger les autorités des bases . 128207078 :
L'organisation du trafic de médicaments de ... 175855374 : Le médicament à base de plantes en
Europe : statut, enregistrement, contrôles.
15 nov. 2011 . Médicaments vétérinaires et produits à base de plantes/ aspects ..
Enregistrements : des traitements totaux, par animal, en fonction des . (Journal officiel de
l'Union européenne, 2008) ... organisme de contrôle. 5 élevages à ... en élevage quel qu'en soit
le statut réglementaire par la en élevage, quel qu.
Ne pas donner un statut aux médicaments à base de plantes même à des abus et des accidents. .
difficile du fait de statuts réglementaires différents selon les pays européens. .. Les essais

seront de préférence réalisés selon un protocole contrôlé en .. description des méthodes de
mesure et d'enregistrement des effets ;.
23 déc. 2016 . L'Algérie possède une réserve de remèdes à base de plantes, de . selon les
recommandations de l'Agence européenne de médicaments.
23 août 2013 . au regard des produits à base de plantes. Introduction. L'Agence nationale du
médicament vétérinaire est régulièrement sollicitée pour . au point d'un procédé de fabrication
et de contrôle garantissant une production . européenne 2001/82/CE modifiée transposée à
l'article L. 5111-1 du code de la santé.
Structure de quelques composés isolés de plante Rhus typhina. 17 .. H. ,2013- Le médicament
à base de plantes en Europe (Statut, Enregistrement, contrôle.
de l'Europe tire son origine et ses statuts de la. Convention . contrôle qualité des médicaments,
applicables dans tous les .. approches suivies par les autorités d'enregistrement et la Ph. Eur. ...
préparations à base de plantes ; f contrôle.
(LA FoNT.) — Vétér. Tout médicament liquide qu'on administre aux chevaux, aux bœufs, etc.
. Faire enregistrer un brevet. - - Ducs à breret. . Breret de contrôles. . Plante à pédoncules plus
courts que ses feuilles. .. Arbrisseaux originaires de Madagascar, dont on cultive plusieurs
espèces dans les jardins d'Europe.
9 janv. 2017 . Vu le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 ..
disposant du statut de fabricant prévu au 1° de l'article R. 5124-2 ou .. de conditionnement
ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis. . d'une autorisation, d'un agrément
ou enregistrement, ou soumis à une.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive . Si ce
cadre juridique convient à certains médicaments à base de plantes, . L'enregistrement au titre
des nouvelles dispositions (article 16 bis) est .. l'obligation de justifier l'exécution des contrôles
(article 112 de la directive 2001/83/CE);.
Le statut d'apprenti est régi par le code du travail. . M1 et M2 : Le recrutement s'effectue sur la
base de l'analyse des dossiers . grandes pathologies, enregistrement des médicaments,
démarche qualité, préparation à l'insertion professionnelle.). . Contrôles pharmacopées
appliqués aux médicaments à base de plantes,.
Différents types de produits régis par différents statuts réglementaires . Direction Européenne
de la Qualité du Médicament. • USA: FDA . Inspections. • Contrôle des médicaments mis sur
le marché (OMCL) . 21 CFR 11 : enregistrements et signatures électroniques .. Médicaments à
base de plantes. Médicaments.
. publicité pour les deux statuts réglementaires, enregistrement des nouveaux produits, .
expertise en médicaments à base de plante et dispositifs médicaux, gestion des . des relations
réglementaires avec une filiale européenne et des distributeurs hors . DESS, contrôle du
médicamentDESS, contrôle du médicament.
médicaments à base de plantes, d'animaux et/ou de minéraux, des traitements spirituels, des ..
résolution adoptée par le Parlement européen sur le statut des médecines non . Au Xe siècle,
Razi (Rhazes) a introduit le contrôle scientifique et . réglementation «Reach», qui exige
l'enregistrement des composés chimiques.
Quant aux médicaments dont l'usage médical est "bien établi", ils peuvent . Le médicament à
base de plantes en Europe : statut, enregistrement, contrôles.
STATUT, ENREGISTREMENT, CONTRÔLES Soutenue le vendredi 5 avril 2013 .. Contrôles
des médicaments à base de plantes I) Nécessité d effectuer ces.
16 mars 1986 . Monographies et critères de contrôle analytiques .. harmoniser leur statut au
niveau européen ... ou d'enregistrement (“traditional use”) auprès .. microbiologique des
médicaments à base de plantes pour usage oral ).

enregistrement, d'autant que la petite taille des entreprises et leur rôle de prestataire prépare
mal à . comité spécialisé plantes à parfum, aromatiques et médicinale de . Sur la base des
entretiens, les différents services des ministères .. européenne afin de permettre l'adaptation de
la réglementation REACH aux huiles.
25 oct. 2016 . médicinales autorisées en vente libre (plantes « libérées ») ? . 7 Contrôles de la
DGCCRF sur le lieu de vente. .. matières aromatisantes édité par le Conseil de l'Europe en
1981) ? .. effet, l'enregistrement des dossiers en compléments alimentaires est coûteuse et la ..
c'est le domaine du médicament).
28 sept. 2017 . Professionnels > Production animale > Animaux > Médicaments vétérinaires .
Mesures de contrôle (statuts H/R) Liens utiles.
1 juin 2014 . Selon la commission européenne, le médicament falsifié . de plantes médicinales
interdites, 700 000 gélules à base de plantes .. Chaque site-fille peut enregistrer un . Mais le
nécessaire contrôle des vendeurs augmentait les coûts de ... et enregistre le statut des
conteneurs (vérifiés, retenus pour.
Etiquetage des médicaments à base de plantes . .. l'enregistrement ;” .. européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne » .. Le statut de délivrance d'un
médicament est fixé par l'AFMPS. Pour un ... illustrations sur l'emballage, à condition que cela
réponde aux critères de contrôle ci-.
1. « Le médicament à base de plantes en Europe. Statut, enregistrement, contrôles » par Hélène
LEHMANN, docteur en pharmacie et docteur ès sciences.
15 févr. 2013 . 2.2 plantes et produits d'origine végétale . 2.5 Médicaments, équipements
médicaux et cosmétiques . ce qui signifie que le droit thaïlandais se base sur la législation.
parmi ... Ainsi, l'Europe dispose d'une délégation permanente .. statut de « Gold Card » jouit
d'un traitement préférentiel à la douane.
Couverture de Le médicament à base de plantes en Europe . Statut, enregistrement, contrôles .
Couverture de Face à la sécheresse, les plantes résistent.
Connaître et appliquer les directives du Guide Européen de Bonnes. Pratiques . Fabrication
des médicaments à base de plantes . Matières premières : enregistrement et contrôle ..
d'établissements justifiant d'un statut conforme aux BPF.
10 juin 2002 . 1.1.3 Distinction avec le médicament . . 1.2.2 Procédure d'enregistrement d'un
complément alimentaire . ... mettant en cause des compléments alimentaires à base de plantes .
2002/46/CE du Parlement européen et du conseil comme : ... La transmission d'un modèle de
l'étiquetage pour contrôle de.
15 mars 2012 . d'un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des .
Dans l'Union européenne, le document administratif unique est utilisé : .. Le statut
d'exportateur agréé : il permet de sécuriser la détermination de l'origine .. font l'objet de
contrôles sanitaires renforcés à l'importation et leur.
. croissant qu'elles suscitent en Europe de créer un statut professionnel légal . Nous allons voir
disparaître les préparations à base de plante, ainsi que la . pour l'enregistrement des
médicaments traditionnels à base de plantes sans .. Cela, bien sûr, ne compte pas pour le
monde pharmaceutique européen contrôlé par.
AESA : Autorité européenne de sécurité des aliments . Statut juridique du complément
alimentaire p.21 . 5.5 Les instances de contrôle des compléments alimentaires p.35. 6. Les
règles . 1.4 Médicaments traditionnels à base de plantes médicinales p.48. 2. . 4.7.2
Conséquence de cette demande d'enregistrement p.71.
2 avr. 2013 . Cette réglementation prévoit la séparation des médicaments délivrés par . champ
de l'enregistrement homéopathique, elle se voit conférer le statut de "préparation à base de
plante" par la directive n° 2004/24/CE du Parlement européen. . Dans ce domaine, l'utilisation

de préparations à base de plantes.
77. LD.7. FABRICATION DES MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES . .. pratiques de
fabrication publié par la Commission européenne ;. Vu la directive ... XI. le statut de
qualification des principaux équipements et utilités tels que les ... Le matériel de mesure, de
pesée, d'enregistrement et de contrôle doit être étalonné.
5 avr. 2013 . STATUT, ENREGISTREMENT, CONTRÔLES . européenne des médicaments
traditionnels à base de plantes, ainsi que sur les perspectives.
1 janv. 2010 . Les médicaments et vaccins à usage vétérinaire : .. tant que socle de base . en
l'absence de contrôles publics, les risques liés à leur . techniques d'enregistrement des produits
vétérinaires. .. Ce programme trilatéral mis en place par l'Union européenne, le Japon et .. des
statuts sanitaires des pays.
Cadre Réglementaire Européen / National et leurs évolutions : . Statut légal des Formulations
(ingrédients autorisés, doses, avertissements, reconnaissance mutuelle), des Règles
d'étiquetage, les Procédures de notification ou enregistrements. . Les bases de la nutrition et de
la diététique : structures, rôles, sources et.
Base légale : le Code Communautaire des médicaments (CCM). 1.2. Les phases de .
L'enregistrement des DM en Europe : l'obtention du marquage CE. 2.3.1. Cas des ... active et
d'un DM, dont le statut dépendra du mode d'action principal. .. médicaments génériques,
orphelins, à base de plante ou d'usage bien établi.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2012). Si vous disposez d'ouvrages ou .
L'ensemble de la chaîne des médicaments (recherche, production, contrôle .. la base d'un
médicament et encore moins d'une thérapie médicamenteuse. ... Ces « génériques » doivent
aussi faire l'objet d'enregistrement.
27 sept. 2007 . IV – Un contrôle fondé sur des critères scientifiques et économiques .
Formations aux plantes médicinales en France et en Europe ... Le statut juridique et pratique
des médicaments varie considérablement à travers les différents états . Elle porte sur des
médicaments à base de plantes dont l'usage.
28 sept. 2015 . Les médicaments traditionnels à base de plantes constituent une catégorie à part
(émanant d'une Directive européenne de 2004), dont l'autorisation de . du médicament pour
étudier les demandes d'AMM et d'enregistrement de ces . Les fournisseurs sont contrôlés par
l'ANSM, qui exerce son rôle de.
Le médicament à base de plantes en Europe: Statut, enregistrement, contrôles (French Edition)
[Hélène Lehmann] on Amazon.com. *FREE* shipping on.
8 févr. 2013 . médicaments à base de parties d'animaux et/ou de minéraux ; ... à base de plantes
(« Directive THMPD »), adoptée en 2004 par l'Union européenne, impose l'enregistrement .
l'éducation, le logement, le statut économique ou le capital social. ... méthodes de contrôle de
qualité des plantes médicinales,.
Les conditions d'exercice en France · L'enregistrement du diplôme . "Les enjeux du
médicament en Europe", interview avec la rapporteuse sur le projet au PE, Françoise ..
Médicaments à base de plante - statut juridique . Lutte contre le dopage animal- acteurs,
substances interdites, contrôle et prélèvements, sanctions.
L'Agence Européenne pour l'Évaluation des Médicaments. Office des Publications .. Comité
des Médicaments à Base de Plantes. INAMI .. l'enregistrement et le contrôle des spécialités
pharmaceutiques est très limitée et ne repose que sur l'arrêté royal .. Ses statuts paraissent au
Moniteur belge le 25.02.1971. 15 Arrêté.
1.4.4 Enregistrement Sanitaire d'un médicament à base de plantes ....... 16 ... 3.4.5 Procédures
de contrôle d'importation et d'utilisation de narcotiques ...... 178. CHAPITRE 4. 4. ...
Pharmacopée Européenne. PI ... Une note est adressée au demandeur d'AMM pour lui signifier

le statut du produit. Si le produit.
Les médicaments . Vous venez d'un pays membre de l'Union européenne . La douane effectue
des contrôles afin de lutter contre le blan- . également enregistrer et imprimer votre
déclaration. ... produits à base de viande, le lait et les produits à base de lait ... et de plantes
sauvages ne menace pas la survie de leur.
Une plante médicinale est une plante utilisée pour ses propriétés particulières . au sens de la
pharmacopée européenne dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses
». . aux performances améliorées ou aux effets indésirables mieux contrôlés. . Phytothérapie médicaments à base de plantes.
Chacun de ces produits a un statut juridique particulier qui règle ses conditions . Ce n'est qu'en
1975 que la réglementation européenne (dir. . Sur la base des caractéristiques intrinsèques du
médicament, définies en termes de .. les critères scientifiques et techniques nécessaires à
l'enregistrement des médicaments.
3 juil. 2015 . Harmonisation européenne relative aux médicaments à base de plantes . . Figure 5
: Calendrier de dépôt des demandes de dossiers d'enregistrement dans le cadre de la .. métiers
en lien avec le contrôle et la vente des plantes médicinales et des . Ces deux statuts, pour
lesquels la frontière reste très.
les pratiques au sein de l'Union européenne et de garantir la sécurité sanitaire, une directive . le
marché de « médicaments traditionnels à base de plantes » à l'aide d'une procédure « allégée »
dite d'enregistrement. lire page 7 .. mécanismes de contrôle qui sont .. actuellement mis sur le
marché relevant de ce statut.
25 juin 2014 . Suite aux récentes actions de contrôle sur les produits biocides menées dans les .
Pour un médicament à base de plantes. - BE-TUxxxxxx (enregistrement) . Vous trouverez plus
de détails concernant ce statut dans ce dossier de l'AFMPS ou . fabricant doit consulter la
législation belge ou européenne.
31 déc. 2014 . inspecteurs de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits . des
huiles essentielles et plantes médicinales, et des matières . Renforcer l'effectivité des contrôles
et de la répression en matière de protection sanitaire ... MEDICRIME du Conseil de l'Europe
portant sur la contrefaçon de.
21 juil. 2017 . STATUT, ENREGISTREMENT, CONTRÔLES Soutenue le vendredi 5 .
européenne des médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi.
21 févr. 2017 . L'Agence nationale du médicament vétérinaire est régulièrement sollicitée . une
recrudescence de l'usage de produits à base de plantes (huiles . Europe et international . et de
contrôle garantissant une production industrielle de qualité. . Médicaments et enregistrements
homéopathiques · Caducité.
La législation européenne dans le domaine des médicaments et, . La procédure; Contexte &
Statut juridique · Missions & Organisation .. En février 2013, une nouvelle base de données
sur les contrôles des API a été mise en place. . pharmaceutique (y compris les excipients et les
plantes médicinales) au sein du réseau.
On entend par phytomédicaments les produits à base de plantes ayant obtenu une . l'Agence
Européenne pour l'Évaluation des Médicaments (EMEA.
29 nov. 2012 . Situation de la médecine anthroposophique en Europe . ... L'IFEMA organise
une formation de base sur trois ans, et des journées de formation .. parties de plantes là où, par
exemple, l'homéopathie utilise la plante entière, par exemple : .. fabrication et leur statut
d'enregistrement, les médicaments.
Lehmann, H., Le médicament à base de plantes en Europe: statut, enregistrement, contrôles.
2013, Université de Strasbourg. p. 341. . Babich, H. and G. Stotzky,.
21 oct. 2016 . En Suisse, les critères de qualité pour les médicaments assurent la sécurité des

patients. . à base de plantes entrent dans la catégorie des médicaments traditionnels, . il peut
parfois être plus facile de les fabriquer ou les cultiver en Europe. . Malgré les exigences de
contrôle qualité, il y a eu des cas de.
23 juil. 2013 . Le médicament à base de plantes en Europe: Statut, enregistrement, contrôles.
Front Cover. Hélène Lehmann. Editions universitaires.
Consultative des Médicaments et des Produits de Santé (décision du Ministre de la . première
fois au Maroc, permet de renforcer la réglementation et le contrôle de .. Les analyses et
recommandations de cette commission sont à la base de la présente . européens, arabes,
asiatiques ou encore africains, avec un chiffre.
. pour sa thèse de Doctorat de l'Université de Strasbourg intitulée « Le médicament à base de
plantes en Europe-statut, enregistrement, contrôle»; Année 2012.
"Les risques pour la Médecine Traditionnelle Chinoise en Europe et leurs . et de l'efficacité du
contrôle des produits traditionnels à base de plantes, ainsi qu'une . d'affaires qui amortirait
l'enregistrement (qui monte facilement à 150.000 €). . la possibilité d'un statut double comme
médicament/complément alimentaire.

