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Le Module WWW de FOODSUP permet au public de consulter les produits notifiés. Il est
possible de faire une recherche sur le nom de la société responsable et/ou sur le nom du
produit ou sur une partie d’entre eux. En plus de cela, les recherches peuvent aussi être
effectuées sur base du numéro de notification du produit. Le numéro de notification du
produit peut être mentionné sur l’étiquetage du produit mais n’est pas une obligation
légale.

Recherche sur le nom de la société et/ou le nom du produit

La recherche va donner comme résultat tous les produits de la société contenant “phar”
dans son nom et “vit” dans le nom du produit. Il est possible de laisser un de ces champs
vide et chercher seulement sur le nom de la société ou sur le nom du produit.
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Recherche sur le numéro de notification

La recherche va donner comme résultat le produit avec le numéro de notification 1/1. Il est
aussi possible de faire une rechercher sur tous les produits de cette société.

Dans la base de données, il est possible de trouver trois types de résultats pour les dossiers
traités après mi-novembre 2020:
- Les produits affichant un numéro sans logo sont ceux pour lesquels aucune nonconformité majeure n’a été détectée dans le dossier administratif soumis ;
- Les produits affichant un numéro avec le logo d’une loupe
lesquels une évaluation complémentaire est en cours ;

sont des dossiers pour

- Les produits affichant un numéro avec le logo du triangle orange
sont ceux pour
lesquels au moins une non-conformité majeure a été détectée dans le dossier administratif.
Ces produits ne peuvent pas être commercialisés avant d’avoir été mis en conformité.
Quand le produit est mis en conformité, le logo du triangle orange est supprimé après
réévaluation positive du dossier.
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Recherche par type de produit
Plusieurs types de produits sont référencés dans la base de données FoodSup. Il est
possible de filtrer les résultats en sélectionnant dans le menu déroulant :
- Soit FS/FF, pour les compléments alimentaires et les denrées enrichies
- Soit FSG, pour les denrées alimentaires destinées à des groupes spécifiques (lait
pour bébés, denrées destinées à des fins médicales spéciales, …)

Tous les commentaires à propos de ce manuel d’utilisation peuvent être envoyés à
foodsup@health.belgium.be.
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