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1. Exigences pour la production d'aliment médicamenteux

1.1. Exigences générales

1. La surveillance et le contrôle de la fabrication d'aliments médicamenteux sont confiés à une 
personne responsable disposant du diplôme requis, qui ne travaille que pour un seul fabricant 
agréé qui n'est pas titulaire d'une pharmacie, qui ne peut prescrire en tant que vétérinaire des 
aliments médicamenteux provenant de l'établissement dont il est responsable.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P1 & P2 (1*)

2. Le responsable s'assure que la qualité des aliments pour animaux est conforme aux dispositions 
réglementaire, il surveille la fabrication, l'entreposage et l'emballage des aliments y compris 
l'étiquetage.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P3 (1*)

3. On ne peut utiliser qu'un prémélange disposant d'une autorisation de mise sur le marché. 10

Arrêté royal : 21/12/2006 A3§2 (2*)

4. On dispose d'une prescription vétérinaire préalablement à la livraison. 10

Arrêté royal : 21/12/2006 A5 (2*)

5. La prescription delivrée est remplie correctement. 3

Arrêté royal : 21/12/2006 A5 (2*)

6. L’aliment médicamenteux est fabriqué conformément à la composition et la quantité prescrites 
par le médecin vétérinaire. 10*

Arrêté royal : 21/12/2006 A3§4 (2*)
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7. L'aliment médicamenteux est fabriqué conformément aux conditions pour la transformation qui 
sont déterminées dans l’autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux et 
en tenant compte des indications du fabricant de prémélange pour garantir l'homogénéité et la 
stabilité de l'aliment médicamenteux.  

3

Arrêté royal : 21/12/2006 A3§6 (2*)

8. La dose journalière doit être répartie sur au moins la moitié de la ration journalière; pour les 
ruminants sur au moins la moitié du besoin journalier de supplément non minéral. 3

Arrêté royal : 21/12/2006 A3§5 (2*)

1.2. Analyses, contrôles et échantillons

1. Les analyses requises sont faites par l'entreprise ou par un laboratoire reconnu par l'agence. Le 
responsable s'assure par des contrôles réguliers de la teneur en substances actives et de 
l'homogénéité des aliments fabriqués. L'opérateur a des procédures / methodes de travail pour 
évaluer les résultats d'analyse et donner un suivi.

10

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P3c (1*)

2. Les analyses requises sont faites par l'entreprise ou par un laboratoire reconnu par l'agence. Le 
responsable s'assure par des contrôles réguliers de la stabilité des aliments fabriqués. 3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P3c (1*)

3. Le responsable tient à jour quotidiennement un registre reprenant le détail, la date des contrôles 
et analyses et les conclusions du responsable signées. Le registre est gardé pendant 5 ans à 
partir de sa date de clôture.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P3d (1*)

4. Pour chaque prémélange utilisé un échantillon de 50gr est prélevé et conservé pendant 3 mois à 
partir de sa dernière utilisation. L'échantillon est scellé et conservé suivant la notice du 
prémélange.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P5a (1*)

5. Sur l'emballage de l'échantillon du prémélange médicamenteux doivent être disponibles le nom 
du prémélange médicamenteux , du fabriquant ou importateur, date de réception , n° 
d'enregistrement et n° de lot du prémélange.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P5a (1*)

6. Pour chaque lot d'aliment médicamenteux produit un échantillon de 500 gr est pris dans un 
emballage scellé et conservé dans des conditions optimales, pendant 4 mois après la date de 
production.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P5b (1*)

7. Pour l'échantillon on dispose de: nom de l'aliment, la teneur en substance active, la date de 
fabrication, le n° d'enregistrement et le N° de lot du prémélange utilisé. 3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H4P5b (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Entreposage, transport et livraison

1. Les prémélanges sont stockés dans un local fermé à clefs et aux conditions mentionnées sur 
l'étiquette.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H5P1 (1*)

2. Les aliments médicamenteux sont entreposés dans des conditions adéquates et des dispositions 
sont prises pour exclure toute confusion ou substitution avec d'autres aliments.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H5P2 (1*)

3. Tout lot aliments médicamenteux destiné à l'expédition vers un autre Etat membre est stocké 
séparément et de façon bien identifiée. Un écriteau bien apparent portant de façon bien lisible la 
mention "exportation" est placé auprès de chaque lot de marchandises en sacs.

1

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H5P3 (1*)

4. Les récipients et installations utilisés pour le stockage doivent être nettoyés avant leur 
réutilisation.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H5P4 (1*)

5. Les récipients, installations et véhicules utilisés pour le transport doivent être nettoyés avant 
réutilisation.

3

Arrêté royal : 21/02/2006 B3H5P4 (1*)

6. Les aliments médicamenteux sont livrés directement du fabricant au détenteur des animaux. 3

Arrêté royal : 21/12/2006 A7§1 (2*)

7. La livraison des aliments médicamenteux se fait dans des emballages scellés ou récipients 
fermés, de telle manière que le sceau ou le plombage soit détérioré lors de l’ouverture et qu’il ne 
puisse être réutilisé après ouverture.

3

Arrêté royal : 21/12/2006 A4§1 (3*)

8. Les volets 1 et 2 de la prescription complétés par le fabricant sont annexés au documents de 
livraison. Le fabricant complète la prescription en indiquant : 
1° son nom et adresse; 
2° le numéro de lot; 
3° la date de production; 
4° le délai de conservation; 
5° la date de délivrance; 
6° sa signature.

1

Arrêté royal : 21/12/2006 A5§8 (2*)
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9. Le fabricant conserve les volets 1 après livraison à l'utilisateur qui a complété les mentions 
requises.

1

Arrêté royal : 21/12/2006 A5§8 (2*)

10. Sur le document de transport il est mentionné que l'étiquette a été apposé sur le silo de 
l'utilisateur.

1

Arrêté royal : 21/12/2006 A7§2 (2*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 21/02/2006 fixant les conditions d’agrément et d’autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux
2*. arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux
3*. arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux 

Commentaire contrôleur
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17




