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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9371 
 

Vente des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales 
(Foods for Special Medical Purposes - FSMP) 

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium explores the risks attendant upon the unsupervised sale of FSMP. 
 

This report aims at providing policy makers and healthcare professionals with 
recommendations on the supervised sale of FSMP. 

 
Version validée par le Collège de 

Juin 20171 
 

 
 

I INTRODUCTION ET QUESTIONS 

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a reçu en juillet 2016 une demande d’avis de mme la 
ministre Maggie De Block relative à la vente des denrées alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales (FSMP –foods for special medical purposes). 
 
Les FSMP sont actuellement réglementés par la directive 1999/21/CE. Cette dernière a été 
transposée en Belgique par l’Arrêté Royal (AR) du 18 février 1991 relatif aux denrées 
alimentaires destinées à une alimentation particulière. Le point 4.2.4. de l’annexe de cet AR 
stipule que la vente directe au consommateur de FSMP est seulement permise aux 
pharmaciens d’officine. L’interprétation de cette disposition est que la vente de ces aliments 
n’est permise par les pharmaciens que dans le cadre d’activités en lien direct avec celle de 
leur officine, ce qui limite donc la vente des FSMP aux pharmacies. Il s’agit d’une disposition 
belge qui n’est pas présente dans la directive, mais qui vise à garantir que ces produits sont 
effectivement utilisés sous contrôle médical. 
 
Dans le cadre de la révision de la réglementation au niveau européen, les règles spécifiques 
concernant les FSMP ont fait l’objet d’un règlement délégué (UE) 2016/128 qui n’entrera en 
application qu’en février 2019 (date à laquelle la directive 1999/21/EC sera abrogée). Ce 
règlement ne nécessite pas de transposition et la disposition concernant la vente exclusive 
par des pharmaciens d’officine n’y est pas reprise. Le principe selon lequel les FSMP doivent 
être utilisés sous contrôle médical reste cependant d’application. 
 
  

                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 



 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 2 − 

Dans ce contexte, mme la ministre sollicite l’avis du CSS sur les questions suivantes : 
1. Si la vente des FSMP n’est plus encadrée : 

a. Y a-t-il des risques pour la santé des patients nécessitant un type de FSMP 
particulier s’ils consomment des produits qui ne répondraient pas à leurs 
besoins spécifiques ? Si oui, lesquels ? 
 

b. Y a-t-il des risques pour la santé si des personnes (patients ou non patients) 
consomment des FSMP sans que leur état ne le nécessite ? Si oui, lesquels ? 

 
c. L’avertissement d’étiquetage « à utiliser sous contrôle médical » et, le cas 

échéant, les avertissements prévus en cas d’usage non approprié sont-ils 
suffisants pour éviter ces risques ? 
 

2. Sur base de l’évaluation des risques précités, quelles mesures le CSS recommande-
t-il pour les réduite à un niveau acceptable ? 
 

3. Si le CSS estime que la vente des FSMP doit rester encadrée : 
a. Doit-elle rester limitée aux pharmacies exclusivement (status quo de la 

situation actuelle) ? 
 

b. Pourrait-elle être placée sous la supervision d’autres professionnels de la santé 
ou établissements ou systèmes de soins ? Si oui, lesquels ? Mme la ministre 
pense notamment aux diététiciens ainsi qu’aux « home care providers » tels 
que Linde-Healthcare ou Remedus qui fournissent des services à domicile 
dans le cadre de soins médicaux ou paramédicaux (mise à disposition de 
systèmes de perfusion, d’appareils respiratoires, etc.). 
 

c. Si l’encadrement de la vente des FSMP n’est pas justifié pour tous les types 
de produits, quels sont les critères généraux qui permettent de distinguer les 
FSMP dont la vente pourrait être libre ? Mme la ministre pense notamment à 
des produits tels que les laits pour nourrissons « anti-régurgitation », les 
formules hyper-protéinées enrichies en vitamines et minéraux en cas de 
dénutrition, les sels de réhydratation oraux, etc.2 

 
 
  

                                                
2 Remarque: il n’est pas garanti que les exemples cités soient toujours considérés comme des FSMP dans le futur. Les 
produits précis qui relèveront de la catégorie des FSMP font actuellement l’objet de clarifications menées au niveau européen 
via une guideline, ce qui favorisera une interprétation harmonisée au niveau européen. 
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II CONCLUSION 

Le CSS formule les réponses suivantes aux questions de mme la ministre sur la vente des 
FSMP. 
 

1. Si la vente des FSMP n’est plus encadrée : 
 

a. Y a-t-il des risques pour la santé des patients nécessitant un type de FSMP 
particulier s’ils consomment des produits qui ne répondraient pas à leurs 
besoins spécifiques ? Si oui, lesquels ? 
 
Il existe effectivement des risques pour la santé de patients nécessitant un type 
de FSMP particulier s’ils consomment des produits qui ne répondraient pas à 
leurs besoins spécifiques. Ces risques concernent à la fois les FSMP destinés 
aux adultes et ceux destinés aux nourrissons. En effet, la composition des 
FSMP ne répond en aucun cas aux critères d’une alimentation de type 
« équilibrée », c’est-à-dire valable pour le plus grand nombre de personnes, 
puisqu’elle doit correspondre aux besoins spécifiques de patients atteints de 
pathologies parfois très graves, ou de patients âgés ou de nourrissons 
nécessitant une alimentation adaptée à leur état. Des exemples de risques : 
Erreur ou retard de diagnostic de certaines affections, altération de la 
croissance, diminution de l’absorption intestinale chez les nourrissons, etc. 
D’autres exemples sont repris en détail au point 2.1. de l’avis. 
 

b. Y a-t-il des risques pour la santé si des personnes (patients ou non patients) 
consomment des FSMP sans que leur état ne le nécessite ? Si oui, lesquels ? 
 
De façon similaire aux risques pour la santé des patients qui consommeraient 
des produits ne répondant pas à leurs besoins spécifiques, il existe des risques 
si des personnes consomment des FSMP sans que leur état ne le nécessite. 
Par exemple : Troubles métaboliques, carences nutritionnelles, etc. 
D’autres exemples de risques sont repris en détail au point 2.2. de l’avis. 

 
c. L’avertissement d’étiquetage « à utiliser sous contrôle médical » et, le cas 

échéant, les avertissements prévus en cas d’usage non approprié sont-ils 
suffisants pour éviter ces risques ? 
 
L’avertissement d’étiquetage « à utiliser sous contrôle médical » n’est pas 
considéré comme suffisant pour permettre la distribution non encadrée et donc 
sans « conseil » de ces produits. Il est plus important pour la protection de la 
santé publique d’encadrer correctement la dispensation au patient plutôt que 
de se fier à une mention sur l’étiquette. Comme évoqué plus haut, certaines 
préparations sont loin d’être anodines et les risques pour la santé d’une 
utilisation incorrecte ne sont pas à négliger. 
 

  



 

Conseil supérieur de la santé 
www.css-hgr.be 

 
− 4 − 

2. Sur base de l’évaluation des risques précités, quelles mesures le CSS recommande-
t-il pour les réduire à un niveau acceptable ? 
 
Etant donné que les FSMP sont supposés couvrir les besoins nutritionnels de patients 
atteints de différentes pathologies, ils ne peuvent être distribués et administrés que 
sous un contrôle médical strict. Pour réduire les risques précités, le CSS recommande 
les mesures suivantes : 

- Une recommandation d’usage des FSMP par des personnes qualifiées et 
formées ; 

- Une collaboration entre les professionnels de la santé qui recommandent 
l’usage d’un FSMP et ceux qui les dispensent ; 

- Une dispensation (vente) des FSMP par des personnes qualifiées et formées. 
 

3. Si le CSS estime que la vente des FSMP doit rester encadrée : 
a. Doit-elle rester limitée aux pharmacies exclusivement (status quo de la 

situation actuelle) ? 
 
Les FSMP couvrent les besoins nutritionnels particuliers de patients atteints de 
différentes pathologies, leur vente doit dès lors rester « encadrée ». Pour 
certains, elle doit être exclusivement limitée aux pharmaciens d’officine qui 
peuvent les conseiller de façon indépendante et scientifique. Il s’agit des FSMP 
pédiatriques (nourrissons et jeunes enfants : 0-3 ans) ainsi que des FSMP 
délivrés dans le cadre de maladies métaboliques. 
 

b. Pourrait-elle être placée sous la supervision d’autres professionnels de la santé 
ou établissements ou systèmes de soins ? Si oui, lesquels ? Mme la ministre 
pense notamment aux diététiciens ainsi qu’aux « home care providers ». 
 
En dehors des FSMP pédiatriques et les FSMP délivrés dans le cadre de 
maladies métaboliques, la vente des autres FSMP peut être élargie aux 
« home care providers » à condition que les exigences d’indépendance, de 
qualité, de sécurité, d’accès et de suivi du patient soient respectées et au moins 
à un niveau et à un degré d’exigence identique à celui des pharmaciens 
d’officine. Ces critères sont détaillés au point 4.2. de l’avis. 
Un enregistrement auprès de l’AFMPS est prévu pour les « home care 
providers » (tel que stipulé dans le Pacte « Technologies Médicales »). 
 

c. Si l’encadrement de la vente des FSMP n’est pas justifié pour tous les types 
de produits, quels sont les critères généraux qui permettent de distinguer les 
FSMP dont la vente pourrait être libre ? Mme la ministre pense notamment à 
des produits tels que les laits pour nourrissons « anti-régurgitation », les 
formules hyper-protéinées enrichies en vitamines et minéraux en cas de 
dénutrition, les sels de réhydratation oraux, etc. 
 
Le CSS n’a pu identifier aucune catégorie de FSMP pour laquelle un 
encadrement ne doit pas être obligatoire. Ces produits sont destinés à des fins 
médicales spécifiques, leur vente doit toujours être encadrée. 
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Mots clés et MeSH descriptor terms3 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 
 

III METHODOLOGIE 

 
Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 
expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein 
duquel des expertises en pédiatrie, en maladies métaboliques, en nutrition, en diététique, en 
toxicologie, en pharmacie, en épidémiologie, en gastro-entérologie, en réglementation étaient 
représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc 
d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est principalement basé sur l’opinion des experts ; la littérature scientifique et les 
rapports d’organisations nationales et internationales disponibles en la matière étant peu 
nombreux. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail et par le groupe de travail permanent en 
charge du domaine « Nutrition, alimentation et santé, en ce compris sécurité alimentaire 
(NASSA) », le Collège a validé l’avis en dernier ressort.  

                                                
3 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH terms* Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Diet Nutrition Voeding Nutrition Ernährung 
 Foods for 

particular 
nutritional uses  

Bijzondere voeding Alimentation 
particulière 

Besondere 
Ernährung 

 Dietetic food Dieetvoedingsmiddel  Aliment diététique diätetisches 
Lebensmittel  

 FSMP 
Food for special 
medical 
purposes  

FSMP 
Voedingsmiddel voor 
medisch gebruik 

FSMP 
Denrée alimentaire 
destinée à des fins 
médicales spéciales 

Lebensmittel für 
besondere 
medizinische 
Zwecke  

 Nutritional 
requirements 

Voedingsbehoeften Besoins nutritionnels Ernährungsbedürfn
isse  

 paediatric 
nutrition 

Voeding in de pediatrie Alimentation 
pédiatrique 

Kinderernährung 

 Patient  Patiënt Patient Patient  
 Medical 

supervision 
Medisch toezicht Contrôle médical ärztliche Aufsicht  

Risk 
assessment 

Risk assessment Risicoanalyse Evaluation des 
risques 

Risikobewertung 

 Sale Verkoop Vente Verkauf 
 Home care 

provider 
Home care provider Home care provider Home care 

provider 
 Dietician  Diëtist Diététicien Ernährungsberater  
 Pharmacist  Apotheker Pharmacien Apotheker  
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées 
 
AR Arrêté royal  
CSS Conseil supérieur de la santé 
FSMP Foods for Special Medical Purposes  
NASSA Nutrition, alimentation et santé, en ce compris sécurité alimentaire 
ORS Oral Rehydration Solution 
UE Union européenne  
 
 

1 FSMP : Définition et cadre réglementaire 

1.1 Définition  

Les FSMP, réglementés actuellement par la directive 1999/21/CE, sont définis comme tels : 
« Une catégorie d’aliments destinés à une alimentation particulière, qui sont spécialement 
traités ou formulés et destinés à répondre aux besoins nutritionnels des patients et qui ne 
peuvent être utilisés que sous contrôle médical. Ils sont destinés à constituer l’alimentation 
exclusive ou partielle des patients dont les capacités d’absorption, de digestion, d’assimilation, 
de métabolisation ou d’excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients 
ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l’état de santé détermine 
d’autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification 
du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d’aliments destinés à une 
alimentation particulière ou par une combinaison des deux. » 
 
Les FSMP doivent donc répondre à quatre critères : 

- Être destinés à des patients ; 
- Être utilisés sous contrôle médical ; 
- Répondre à des besoins nutritionnels particuliers liés à l’état de santé ; 
- Ne pas pouvoir être remplacés par une modification du régime alimentaire 

normal (en ce inclus les compléments alimentaires). 
 
Il s’agit d’une catégorie d’aliments assez large qui comprend notamment des produits destinés 
à couvrir les besoins nutritionnels en cas de 4 : 

- dénutrition ; 
- alimentation par sonde ; 
- dialyse ; 
- maladies métaboliques (phénylcétonurie, leucinose, acidémie 

méthylmalonique, etc.) ; 
- problèmes de déglutition (eau gélifiée, épaississants) ; 
- revalidation postopératoires (cicatrisation, etc.) ; 
- déshydratation (O.R.S.) ;  
- etc. 

                                                
4 Remarque: il n’est pas garanti que les exemples cités soient toujours considérés comme des FSMP dans le futur. Les 
produits précis qui relèveront de la catégorie des FSMP font actuellement l’objet de clarifications menées au niveau européen 
via une guideline, ce qui favorisera une interprétation harmonisée au niveau européen. 
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Les laits pour nourrissons destinés à répondre à des problèmes spécifiques (régurgitations, 
allergies, coliques, etc.) sont également considérés comme des FSMP. 
 

1.2 Cadre réglementaire européen et dispositions belges 

1.2.1 Cadre réglementaire européen  

La directive 1999/21/CE fixe les exigences en matière de composition et d'étiquetage des 
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. Cette directive décrit les 
spécifications essentielles sur la composition et fournit les valeurs minimales et maximales 
pour les vitamines, substances minérales et les oligo-éléments dans les aliments complets 
sur le plan nutritionnel. 
 
La réglementation cadre concernant les aliments destinés à une alimentation particulière a 
été revue en 2013, et le règlement de l’Union européenne (UE) n° 609/2013 concernant les 
denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées 
alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière 
totale pour contrôle du poids entre en application le 20 juillet 2016. La définition des FSMP 
reste inchangée, et les critères que ces produits doivent être utilisés sous contrôle médical et 
uniquement par des patients restent d’application. 
 
Les règles spécifiques concernant les FSMP ont fait l’objet d’un règlement délégué (UE) 
2016/128 qui n’entrera en application qu’en février 2019. A cette date, la directive 1999/21/EC 
sera abrogée. Ce règlement ne nécessite pas de transposition et la vente exclusive par des 
pharmaciens d’officine n’y est pas reprise. Il maintient les règles de la directive 1999/21/EU 
moyennant quelques changements comme par ex. l’interdiction d’utiliser des allégations 
nutritionnelles et de santé. 
 

1.2.2 Dispositions belges 

La directive 1999/21/CE a été transposée en Belgique par l’AR du 18 février 1991 relatif aux 
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Le point 4.2.4. de l’annexe de 
cet AR stipule que la vente directe au consommateur de FSMP est seulement permise aux 
pharmaciens d’officine. L’interprétation de cette disposition est que la vente de ces aliments 
n’est permise par les pharmaciens que dans le cadre d’activités en lien direct avec celles de 
leur officine, ce qui limite donc la vente des FSMP aux pharmacies. 
Il s’agit d’une disposition belge qui n’est pas présente dans la directive, mais qui vise à garantir 
que ces produits sont effectivement utilisés sous contrôle médical. 
 
Dès la mise en application du règlement (UE) 2016/128 en février 2019, la directive 
1999/21/CE sera abrogée. Les règles concernant les FSMP sont reprises dans un règlement 
qui ne nécessite pas de transposition et la disposition concernant la vente exclusive par des 
pharmaciens d’officine n’y est pas reprise. Dès lors, la question suivante se pose : La 
disposition de l’AR du 18/02/1991 concernant la vente exclusive par des pharmaciens 
d’officine doit-elle être abrogée, modifiée ou doit-elle rester d’application ? 
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1.3 Denrées alimentaires destinées aux nourrissons 

L’alimentation complète pour nourrissons en bonne santé, souvent mieux connue sous 
l’appellation « préparations pour nourrissons (= laits de 1ère âge) », peut être vendue en dehors 
de la pharmacie. La vente de ces denrées alimentaires en grandes surfaces ou dans des 
parapharmacies ne constitue dès lors pas une infraction à la réglementation en vigueur. 
Quand il s’agit de laits de 1er âge destinés à des fins médicales spéciales (exemple les laits 
anti régurgitation, laits pour prématurés, etc.), la délivrance est limitée aux pharmacies. 
 
 

2 Réponse à la question 1 : Non encadrement de la vente des FSMP 

Le CSS est d’avis que la vente des FSMP doit être encadrée. En effet, ces produits sont 
destinés à une alimentation orale ou parentérale particulière. Ils ne doivent pas être confondus 
avec les compléments alimentaires qui, quant à eux, sont disponibles à la fois dans les 
officines et dans les commerces courants (dans ce dernier cas, sans conseil et suivi 
pharmaceutique). Les FSMP doivent faire l'objet d'un conseil médical lorsqu'ils sont mis à 
disposition des patients. En effet, les FSMP ont une composition, généralement en macro- 
et/ou micronutriments, correspondant aux besoins spécifiques des patients auxquels ils sont 
destinés (selon les pathologies spécifiques de ces patients). Les FSMP ne peuvent être 
remplacés que par un produit de composition équivalente. Par conséquent, l'absence de 
conseil médical est susceptible d'exposer le patient à certains risques. 
 

2.1 Risques pour la santé des patients nécessitant un type de FSMP particulier s’ils 
consomment des produits qui ne répondraient pas à leurs besoins spécifiques 

Il existe effectivement des risques pour la santé des patients nécessitant un type de FSMP 
particulier s’ils consomment des produits qui ne répondraient pas à leurs besoins spécifiques. 
Ces risques concernent à la fois les FSMP destinés aux adultes et ceux destinés aux 
nourrissons. En effet, la composition des FSMP ne répond en aucun cas aux critères d’une 
alimentation de type « équilibrée », c’est-à-dire valable pour le plus grand nombre de 
personnes, puisqu’elle doit correspondre aux besoins spécifiques de patients atteints de 
pathologies parfois très graves, ou de patients âgés ou de nourrissons nécessitant une 
alimentation adaptée à leur état. 
 
Vu la multitude de FSMP disponibles sur le marché, il est impossible dans le cadre du présent 
rapport de décrire l’ensemble des risques potentiels liés à une utilisation hors 
recommandations des FSMP. Toutefois, les exemples suivants permettent d’illustrer certains 
d’entre eux. 
 
En ce qui concerne les FSMP destinés aux nourrissons et jeunes enfants, les risques 
suivants peuvent être évoqués : 

- Passage trop rapide d’une alimentation au sein à une alimentation à base de 
préparations pour nourrissons ou préparations de suite et ce, d’autant plus que 
les FSMP ont des indications particulières. 
 

- Non-adaptation de l’alimentation : Le régime alimentaire évolue rapidement en 
fonction de l’âge ; le respect de cette transition est d’autant plus important chez 
l’enfant malade. 
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- Erreurs de préparation : Des études belges ont démontré que de nombreux 
parents présentent des connaissances insuffisantes quant aux aspects 
pratiques de la préparation d'une alimentation particulière (Roosens et al., 
2013). Des anamnèses diététiques minutieuses mettent en évidence des 
erreurs de préparation de biberon, des horaires inappropriés, des conditions 
de repas inadéquates etc., qui suffisent à expliquer les troubles observés. Les 
risques sont d’autant plus importants que les FSMP s’adressent à une 
population aux besoins spécifiques. 

 
- Erreur ou retard diagnostique : Le recours spontané des parents à des FSMP 

peut masquer, retarder ou fausser un diagnostic médical parfois sérieux. Ainsi 
l’usage erroné de formules anti-reflux peut-il amender les symptômes d’une 
œsophagite qui continue d’évoluer pour son propre compte. Des aliments 
contre les coliques peuvent pendant un temps masquer une allergie aux 
protéines du lait, etc. Ces errements peuvent impacter sur la croissance du 
nourrisson en raison de troubles de l’absorption d’éléments nutritifs essentiels 
(acides aminés, fer, etc.) allant parfois jusqu’à des retards de développement 
psycho-moteur. 

 
- Altération de la croissance du nourrisson, de sa qualité de vie et celle de sa 

famille s’il ne reçoit pas un lait adapté (extensively hydrolyzed protein-based 
formula) en cas d’allergie aux protéines de lait de vache.  

 
- Diminution de l’absorption intestinale en cas de consommation inappropriée de 

lait anti-régurgitation renfermant des agents épaississants. 
 

- Déséquilibre du profil des acides aminés en cas de consommation 
inappropriée de lait anti-régurgitation. 

 
- Altération du système neurologique ou digestif : Les laits doivent être prescrits 

pour des périodes de temps limitées, correspondant à la durée réelle de la 
pathologie concernée (par ex. : les laits AR). Leur usage prolongé inadapté doit 
être évité au risque d’altérer le système digestif ou neurologique de l’enfant. 
Leur consommation doit être évaluée en fonction de la maturité du système 
digestif ou neurologique (Mozin, 2004).  

 
En ce qui concerne les FSMP destinés à toute la population hormis les nourrissons et les 
jeunes enfants voici quelques exemples de risques : 

- Perturbation des paramètres sanguins : Pour les patients atteints 
d’insuffisance rénale qui consommeraient des aliments hyperprotéinés. 

 
- Décompensation métabolique : En cas de maladies métaboliques, 

l'administration de FSMP inadaptés peut induire une décompensation 
métabolique. Chez les patients âgés et fragilisés, un FSMP non adapté peut 
également représenter un risque de métabolisation inadéquate des nutriments 
qu’il contient. 
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- Troubles intestinaux : Dans le cas d'une alimentation par sonde, les risques de 
troubles intestinaux sont également fonction de la maladie et concernent 
surtout les patients dialysés. Les variations au niveau de l'énergie, des 
protéines et des fibres ne constituent pas des risques très importants en soi, 
mais peuvent induire des troubles intestinaux (ESPEN, 2006). 

 
Risques concernant toute la population : 

- La substitution d'un repas ordinaire par des FSMP destinés à une 
supplémentation est assortie d'un risque de perturbation de l’équilibre 
alimentaire.  
 

- En cas de problèmes de déglutition, il existe également un risque lors de 
l'utilisation de FSMP de consistance inadaptée.  

 
- Risque d’interaction (FSMP – médicament) inhérent à la population cible. 

Dès lors que les FSMP s’adressent surtout à une population polymédiquée, le 
rôle de « conseil médical » est très important afin d’éviter les risques 
d’interactions. Les exemples suivants illustrent des interactions possibles entre 
FSMP et médicaments :  

o Cations bi et trivalents (calcium, fer, etc.) dont la disponibilité est 
affectée par des quinolones, des tétracyclines, des hormones 
thyroïdiennes ou des biphosphonates, 

o Aliments enrichis en potassium, incompatibles avec les inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, les sartans ou les diurétiques 
d’épargne potassique,  

o Aliments enrichis en fibres et interactions avec les hormones 
thyroidiennes ou la digoxine. 
 

- Autre exemple de risque lié à la polymédication dans le cas particulier des 
patients sous alimentation par sonde. Dans ce cas l’administration des 
médicaments per os n’est pas possible. Ceci implique l’écrasement des 
différents médicaments et peut provoquer le surdosage ou le sous-dosage du 
principe actif ainsi que des interactions entre les différents principes actifs 
libérés lors de la destruction de la forme galénique. Le rôle de « conseil 
médical » est donc indispensable dans de telles situations où il convient de 
remplacer le médicament non écrasable par un équivalent qui pourra être 
ajouté à l’alimentation par sonde. 

 
2.2 Risques pour la santé si des personnes (patients ou non patients) consomment des 

FSMP sans que leur état ne le nécessite. 

De façon similaire aux risques pour la santé des patients qui consommeraient des produits ne 
répondant pas à leurs besoins spécifiques, il existe des risques si des personnes consomment 
des FSMP sans que leur état ne le nécessite. Ces risques concernent à la fois les FSMP 
destinés aux adultes et ceux destinés aux enfants/nourrissons. 
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D’une manière générale, la consommation de certains FSMP, dont la composition s’éloigne 
de l’équilibre nutritionnel normal (par ex. les produits très riches en protéines mais très 
pauvres en glucides) et ayant un apport énergétique limité, peut induire des troubles 
métaboliques et être de ce fait préjudiciable pour la santé, chez des patients auxquels ces 
produits ne sont pas destinés, voire chez des personnes en bonne santé. 
 
Ils peuvent provoquer des excès ou des carences nutritionnelles chez les consommateurs en 
cas de mauvaise utilisation ; il en résulte un équilibre nutritionnel global perturbé. 
 
Les risques cités au point 2.1. sont également valables pour ce point. 
 
Certains troubles qui sont des indications déclarées pour des FSMP (coliques, constipation, 
etc.) peuvent être bénins et ne nécessitent pas nécessairement l’administration d’un FSMP. 
L’anamnèse et l’examen médical par un professionnel de la santé s’avèrent donc nécessaires.  
 
 

2.3 Avertissement d’étiquetage 

L’avertissement d’étiquetage « à utiliser sous contrôle médical » n’est pas considéré comme 
suffisant pour permettre la distribution non encadrée et donc sans « conseil » de ces produits. 
Il est plus important pour la protection de la santé publique d’encadrer correctement la 
dispensation au patient plutôt que de se fier à une mention sur l’étiquette. Comme évoqué 
plus haut, certaines préparations sont loin d’être anodines et les risques pour la santé d’une 
utilisation incorrecte ne sont pas à négliger.  
 
La vente nécessite non seulement un encadrement spécifique, mais également un suivi 
particulier puisque ces produits peuvent avoir des conséquences dommageables pour la 
santé s’ils sont consommés trop longtemps, ou de manière inadéquate. Pour ce faire, la 
dispensation, comme le suivi, de tels produits devra être encadrée par des personnes 
qualifiées et dûment formées. 
 
Un avertissement supplémentaire est proposé : « L’utilisation des FSMP doit être réévaluée 
régulièrement par un professionnel de la santé ».  
 
 

3 Réponse à la question 2 : Mesures recommandées pour réduire les risques 
précités à un niveau acceptable 

Etant donné que les FSMP sont supposés couvrir les besoins nutritionnels de patients atteints 
de différentes pathologies, ils ne peuvent être distribués et administrés que sous un contrôle 
médical strict. Pour réduire les risques précités, le CSS recommande les mesures suivantes : 

- Une recommandation d’usage des FSMP par des personnes dûment qualifiées 
(médecin, diététicien, pharmacien). 

- Une collaboration entre les professionnels de la santé concernés par l’usage 
des FSMP. 

- Une dispensation encadrée (vente) des FSMP (voir point 4.). 
 

Etant donné le manque de données démontrant l’efficacité des FSMP, il convient de rester 
prudent par rapport aux indications annoncées. 
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4 Réponse à la question 3 : Encadrement de la vente des FSMP 

 
4.1 Status quo : Exclusivement par les pharmaciens d’officine  

Les FSMP couvrent les besoins nutritionnels particuliers de patients atteints de différentes 
pathologies, leur vente doit dès lors rester « encadrée ». Pour certaines préparations, la vente 
doit être exclusivement limitée aux pharmaciens d’officine qui peuvent conseiller de façon 
indépendante et scientifique. Il s’agit notamment des FSMP pédiatriques (nourrissons et 
jeunes enfants : 0-3 ans) ainsi que des FSMP conseillés dans le cadre de maladies 
métaboliques5 (par ex. allergie au lait de vache, mucoviscidose, etc.).  
 
 

4.2 Vente des FSMP sous la supervision d’autres professionnels de la santé ou 
établissements ou systèmes de soins 

En dehors des FSMP pédiatriques et les FSMP délivrés dans le cadre de maladies 
métaboliques, la vente des autres FSMP peut être élargie aux « home care providers » à 
condition que les exigences d’indépendance, de qualité, de sécurité, d’accès et de suivi du 
patient soient respectées et ce, au moins à un niveau et à un degré d’exigence identiques à 
celui des pharmaciens d’officine. Les « home care providers » sont des sociétés qui 
fournissent des services à domicile dans le cadre de soins médicaux ou paramédicaux (mise 
à disposition de systèmes de perfusion, d’appareils respiratoires, etc.). Un enregistrement 
auprès de l’AFMPS est prévu pour les « home care providers » (tel que stipulé dans le Pacte 
Technologies Médicales).  
 
Voici un résumé succinct et non-limitatif des exigences d’indépendance, de qualité, de 
sécurité, d’accès et de suivi du patient ; ces exigences doivent être scrupuleusement 
respectées : 
 
Accès 

- Accessibilité des FSMP. Si un patient a un besoin nutritionnel spécifique suite 
à une pathologie, son alimentation devient vitale et les canaux de vente et de 
distribution doivent être rapides, de qualité et sûrs. Par ex. par un système de 
garde qui rend la disponibilité des FSMP 24h/24h. 

- Facilité d’accès au système de remboursement. 
 

  

                                                
5 Maladie métabolique : toute maladie ou désordre qui perturbe le métabolisme normal. Encyclopædia Britannica 2016. 
Exemples de maladies métaboliques : http://www.universalis.fr/encyclopedie/maladies-metaboliques/ 
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Sécurité  
- Biovigilance : Retrait de produits en cas de problèmes de qualité ; le système 

de retrait doit être facile, rapide et simple à gérer. 
- Absence de promotion, publicité, échantillons (respect de l’AR 18 02 1991) afin 

d’éviter une surconsommation inappropriée et afin de favoriser l’allaitement 
maternel. 
 

Qualité 
- Gestion des périmés et conservation des produits dans des bonnes conditions. 

 
Suivi du patient 

- Enregistrement de toute dispensation de produit FMSP dans un dossier patient 
électronique : Garantir la continuité de traitement et possibilité d‘accès à cette 
information vers tout professionnel de la santé qui a un lien thérapeutique avec 
le patient (approche multidisciplinaire centrée sur le patient). Ceci permet dès 
lors d’identifier des interactions potentielles entre FSMP et médicaments. 

- Nécessité d’avoir un lien direct avec le(s) prestataire(s) de soins (lien 
thérapeutique et lien officinal). Par exemple : 

o Identification des patients à risque notamment d’une dénutrition ; 
o Évaluation de l’état et des besoins nutritionnels ; 
o Vérification de l’adéquation de la nutrition et de la bonne observance.  

- L’analyse, l’approche au cas par cas et le conseil : Pour éviter toute mauvaise 
utilisation ou utilisation inappropriée. 

- Non-dispensation et renvoi vers le médecin selon des critères objectifs. 
 
Il faudra cependant veiller à mettre en place un encadrement qui évite toute dérive 
commerciale préjudiciable au patient ou qui pourrait conduire à une surconsommation de 
FSMP superflus par rapport à l’état de santé du patient. Dans ce contexte, se pose la question 
de la responsabilité juridique en cas de problème. 
 
 

4.3 Encadrement global de la vente des FSMP ou partiel/spécifique en fonction du type 
de produits 

Le CSS n'a pu identifier de catégorie de FSMP pour laquelle un encadrement ne doit pas être 
obligatoire. Ces produits sont destinés à des fins médicales spécifiques, leur vente doit 
toujours être encadrée. 
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site internet du CSS : Qui sommes-nous ?. 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par Jean NEVE et le secrétariat scientifique a été assuré par Michèle 
ULENS et Muriel BALTES. 
 
BRASSEUR Daniel Nutrition pédiatrique ULB 
DE HENAUW Stefaan Public health nutrition UGent 
KOLANOWSKI 
Jaroslaw 

Physiologie et physiopathologie de 
l’alimentation ; physiopathologie de 
l’obésité, du syndrome métabolique  
et du diabète de type 2 

UCL 

MEULEMANS Ann Sciences biomédicales, 
alimentation clinique 

UZLeuven 

MOZIN Marie Diététique pédiatrique ULB 
MULLIE Patrick Alimentation et santé VUB 
NEVE Jean Chimie thérapeutique et sciences 

nutritionnelles 
ULB 

PAQUOT Nicolas Maladies métaboliques, médecine 
interne, diabéto-endocrinologie 

ULg 

PUSSEMIER Luc Résidus et contaminants, risques 
chimiques 

CERVA 

RIGO Jacques Nutrition pédiatrique, néonatologie ULg 
SCHNEIDER Yves-
Jacques 

Toxicologie, biochimie 
métabolique, nutrition, 
biotechnologie  

UCL 

VANDENPLAS Yvan Nutrition et gastroentérologie 
pédiatrique 

VUB 

VANSANT Greet Alimentation et santé KULeuven 
 
 
Les administrations et/ou les cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
POTTIER Jean Politique nutritionnelle et de 

sécurité alimentaire  
SPF SSCE - DG4 

 
Les associations et personnes suivantes ont été entendues : 
 
BOTTRIAUX Françoise Aspects juridiques APB 
CHASPIERRE Alain Vice-président  APB 
FARINE Sylvie Diététique ULB – Erasme 
SAEVELS Jan Directeur scientifique APB 
VAN SCHAIK Rian Diététique, présidente de la 

Vlaamse Beroepsvereniging van 
Voedingsdeskundigen en Diëtisten 

AZ St Lucas Brugge, 
VBVD 
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Les firmes suivantes ont été entendues : 
 
ALLARD Pierre Infant FSMP Nestlé 
DENYS Marnix Directeur BeMedTech 
PETIT Caroline Special cases FSMP Nutricia 
SOMERS Chris Adult FSMP Fresenius-Kabi 
VERLINDE Karel Conseiller BeMedTech 
   

 

Le groupe de travail permanent en charge du domaine « Nutrition, alimentation et santé, en 
ce compris sécurité alimentaire (NASSA) » a approuvé l’avis. Le groupe de travail permanent 
a été présidé par Stefaan DE HENAUW et le secrétariat scientifique a été assuré par Michèle 
ULENS. 
 
DE BACKER Guy Médecine préventive, santé 

publique, épidémiologie 
UGent 

DE HENAUW Stefaan Public health nutrition UGent 
GOYENS Philippe Nutrition pédiatrique ULB 
MAINDIAUX Véronique Diététique, nutrition IPL 
NEVE Jean Chimie thérapeutique et sciences 

nutritionnelles 
ULB 

PENNINCKX Michel Endocrinologie, toxicologie, 
biotechnologie 

ULB 

PUSSEMIER Luc Résidus et contaminants, risques 
chimiques 

CERVA 

VANHAUWAERT Erika Diététique, alimentation et santé UC Leuven-Limburg 
 
 
Les administrations et/ou les cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
BERTHOT Carl Denrées alimentaires et autres 

produits de consommation  
SPF SSCE - DG4 

LAQUIERE Isabelle Politique nutritionnelle et de 
sécurité alimentaire  

SPF SSCE - DG4 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il 
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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