
Éléments du dossier de demande d'agrément de 
l’Etablissement Pharmaceutique de Fabrication 

Abir BEDAIDA



Cadre réglementaire actuel et politique de 
l’industrie pharmaceutique

- Standards internationaux
- Encourager l’investissement dans les technologies
nouvelles
- Procurer un milieu favorable au développement industriel
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-Le décret exécutif n° 21-82, du
23 février 2021, relatif au
etablissements pharmaceutiques
et les conditions de leur
agrément.
-Arrêté du 22 juin 2021, fixant les
éléments du dossier de demande
d'agrément de l'établissement
pharmaceutique de fabrication,
les modalités de traitement du
dossier ainsi que la liste des
modifications à caractère
substantiel.
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Arrêté du 22 Juin 2021, Art. 2

Art. 2.

« …La demande d’agrément préalable de réalisation de
l’établissement pharmaceutique de fabrication est
déposée par son pharmacien directeur technique auprès
des services compétents du ministère chargé de
l’industrie pharmaceutique… »
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Les agréments des 

Etablissements Pharmaceutique de 
Fabrication 

x02

Agrément 
Préalable de 
Réalisation 

Agrément 
d’Ouverture

Expertise 
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Dossier de demande de l’agrément 
préalable de réalisation 

Partie 
administrative

• Statuts, 

• Registre de 
commerce,

• Titre de 
propriété/ 
location 

• Contrat de 
travail du DT

Partie 
Technique

Plans
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Dossier de demande de l’agrément 
préalable de réalisation 

Partie 
administrative

Partie 
Technique

• Formulaire 
de demande 
d’agrément 
préalable de 
réalisation.  

Les plans
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Dossier de demande de l’agrément 
préalable de réalisation 

www.miph.gov.dz. / Rubrique: Téléchargements
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http://www.miph-dz.org/
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-Gamme en DCI, avec 
les Q prévisionnelle 

annuelles et les 
capacités de production   

journalières
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-Contrat S/T

-Qualifications

-État et Utilisation

A. BEDAIDA



A. BEDAIDA



Dossier de demande de l’agrément 
préalable de réalisation 

Partie 
administrative

Partie 
Technique Les plans

- Plan 1/100eme affectations des locaux;

- Plan implantation des équipements;

- Plan systèmes de traitement d’air et d’eau;

- Plan des flux;
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- Cas particuliers: gaz médicaux,
radio-médicaments, transferts
de technologie, sous-
traitance…etc

- Art. 4: « Ne sont recevables que
les dossiers de demande d’APR
de l’EPF jugés complets ...»
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Dossier de demande de l’agrément 
d’ouverture

Partie 
administrative

• Autorisation 
d’exploitation 
environnement.

• Avis conformité 
protection civile.

• Organigramme.

• Récépissé de 
payement 
expertise.  

Partie Technique

• Formulaire de 
demande 
d’agrément 
d’ouverture.

• Gestion du 
risque.

• Sécurisation 
locaux et 
documentation.

Les plans
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Dossier de demande de l’agrément 
d’ouverture

Partie 
administrative

• Autorisation 
d’exploitation 
environnement.

• Avis conformité 
protection civile.

• Organigramme.

• Récépissé de 
payement 
expertise.  

Partie Technique

• Formulaire de 
demande 
d’agrément 
d’ouverture.

• Gestion du 
risque.

• Sécurisation 
locaux et 
documentation.

Les plans
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Modalités de traitement de la demande 
d’agrément 

Commission 

Agrément 
Préalable de 
Réalisation 

Agrément 
d’Ouverture

Expertise 
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Modalités de traitement de la demande 
d’agrément
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Modalités de traitement de la demande 
d’agrément d’ouverture

- Demande d’expertise: Objet, plage de temps et contenu
précis.

- Expertises validé.

- Commission technique.
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Modalités de traitement de la demande 
d’agrément préalable de réalisation

- Dossier soumis à l’évaluation de la commission technique;

- Inspection du site dans certains cas;

- Renouvellement avec retards à l’état d’avancement non
justifiés: refus du renouvellement;
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Agrément préalable
de réalisation : Durée
de validité 1 an après
dépôt d’état
d’avancement.

Agrément d’ouverture :
Durée de validité 5ans
renouvelables après
expertise.

Durée de validité et renouvellement
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Modification à caractère substantiel

Art. 21. « ..Les modifications à caractère
substantiel sont des modifications majeures
ayant un impact sur les opérations
pharmaceutiques de fabrication de
l'établissement pharmaceutique agréé. Les
modifications substantielles requièrent l’octroi
d’une autorisation préalable du ministre chargé
de l’industrie pharmaceutique, après avis de la
commission technique …. »

- Expertise sur site;
- Octroi d’un accord préalable à
l’implantation de la
modification.
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- Conformité aux standards internationaux;

- Promotion de la production;

- Exigences actuelles de sécurité, de qualité et
d’efficacité.

- Développement des capacités de formation et
qualification des personnels du secteur;

Pour finir
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