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REUNION DE LA COMMISSION CHARGEE DE L'ETUDE DB î

DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR L

MARCHE DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN

REFERENCES : - Décision N^OIS/MS/ABRR/CJC/DHE/SH/SA du 09/05/2021 ;

- Message Porté NM240/MS/ABRP/DHE/SH/SA du 10 Septembre 2j21.

PROCES-VERBAL

L'an deux mil vingt et un et les jeudi 16 et vendredi 17 septembre à
partir de 10 heures, s'est tenue en ligne via Google Team, une session
ordinaire de ia Commission Nationale du Médicament (CNM), conformérnent à

la Décision rappelée ci-dessus en première référence.

Trois cent onze (311) dossiers de demande d'Autorisation de Mise

Marché dont cinquante et cinq (55) nouveaux dossiers, cent quarante e

(147) dossiers reconduits présentés à titre de compte rendu, treize

dossiers en extensions de gamme, quatre-vingt et quinze (95) dossie

renouvellement et un (01) dossier de variation ont été soumis à l'étude

Commission.

Sur ies quinze (15) membres statutaires invités, onze (11) ont répjondu
présent et ont effectivement participé en ligne à cette session.

Le quorum étant atteint, le DG/ABRP en sa qualité de Préside it de

séance, a souhaité ia bienvenue aux participants tout en les remerciant pour

avoir honoré de ieur présence ia présente session maigré leurs div îrses

occupations, ii a rappelé les principes de ia commission dont entre autres la

déclaration des conflits d'intérêts au cas où certains membres seraie it en

collaboration avec des laboratoires dont ies produits seraient étudiés au lours
de la présente session.

A la suite de l'allocution d'ouverture du DG/ABRP, ia Commiss Dn a

travaillé en passant en revue, les rapports des experts sur ies médicar lents

soumis à l'homologation. Pour délibérer sur chaque produit, ia Commission
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s'est basée essentiellement sur les critères de conformité et de validité! des

pièces de l'étude administrative, l'efficacité, le coût et si nécessaire les

résultats de L'Agence Nationale de Contrôle de Qualité des médicamerfs et
de l'eau (ANCQ).

En somme, à l'issue des travaux de la Commission, les trois cent bnze

(311) dossiers ont fait l'objet des décisions ci-après :

- Avis favorable : 186

- Avis favorable sous réserve : 52

- Ajourné : 59

- A repasser à la prochaine CNM 12

- Rejet : 02

Le détail des résultats ci-dessus est mentionné dans le tablea

annexe.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a clôturé la session le ven

17 septembre 2021 à 16h25.

Fait à Cotonou, le 17 Septembre 202

La Commission
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