
 

Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires 
 

Fiche d’enregistrement   N°     
 

MODELE DE PRESENTATION D’UN ETAT DES LIEUX D’UN 

EPV IMPORTATEUR - DISTRIBUTEUR  

 

Document Qualité :  P-53/FE-03b                                Page 1 sur 5                                         Edition N° 8 du  27/01/2023 

O.N.S.S.A - DPIV - Rue Ikhlass, Cité Yacoub El Mansour, B.P.4509 Akkari Rabat,  Maroc - Tél.: 05 37 69 04 77 -    Fax: 05 37 69 01 33 

P-53/FE-03b 

 
INTRODUCTION 
 

L’état des lieux (EDL) d’un site de stockage et de distribution est un document préparé par l’EPV, et qui 
contient des informations spécifiques concernant les BPD sur les modalités de stockage, et distribution et 
de façon générale le contrôle des opérations pharmaceutiques, de même que sur les opérations effectuées 
dans les bâtiments adjacents. 
 
Si seule une partie des opérations pharmaceutiques est effectuée sur le site, l’état des lieux ne comportera 
que la description des opérations effectuées. 

 
Un EDL ne devrait pas excéder 25 à 30 pages A4, hors annexes. 

 
L’état des lieux est mis à jour au moins une fois tous les deux ans et à chaque modification importante 
(domaines d’activités, niveau d’activité, changements de responsables clés, etc) et transmis sans délais à 
la DPIV. 
 

Historique des modifications : 
 

Version Date de révision Description 

Initiale   Version initiale 

   

 
 
INFORMATIONS GENERALES : 
 

1.1.  Nom de l’établissement et adresse exacte du site, comprenant les numéros de téléphone, télécopie, 
et les numéros de téléphone des permanences (24h / 24h). 

 

1.2.  Brève description du site (taille, situation, environnement immédiat, et autres activités éventuelles). 
 

1.3.  Nombre des employés au stockage et à la distribution. 
 

1.4.  Recours à la sous-traitance en matière scientifique, analytique, ou pour d’autres techniques en 
relation avec les fabrications ou les analyses (si oui, voir chapitre 7 pour les détails). 

 

1.5.  Description du système de gestion de la qualité de l’entreprise. 
 

 
Guide :  
 
1.1. Présenter les activités de l’entreprise sur le site et sur les autres sites existants. Ces informations ne 

devront pas excéder 250 mots (1 page A4). 
 

1.2. Joindre une copie du document officiel de l’autorisation d’ouverture avec les conditions particulières 
et/ou les restrictions éventuelles. 
 

1.3. Ces informations doivent recouvrir toute les activités pharmaceutiques et non pharmaceutiques. 
Note : cf. 1.6. 

 
1.4. Nom et adresse du site 

1.4.1. Nom de l’entreprise et nom commercial s’il est différent. 
 Adresse et code postal. 
1.4.2. n° de téléphone. 
1.4.3. n° de télécopie. 

1.4.4. n° de téléphone des permanences (24h / 24h). 
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1.5 Nombre d’employés : 
Note : comptabiliser les employés travaillant à temps partiel sur la base du nombre d’équivalents temps 

plein. Indiquer le ratio par rapport aux employés à temps complet. 

1.5.1. Assurance qualité 
1.5.2 Stockage et distribution 
1.5.3 Total 

 
1.6.  Pour chaque sous-traitant donner : 

1.6.1. Le nom et l’adresse de l’entreprise 
1.6.2. Le n° de téléphone 

1.6.3. Le n° de télécopie 
1.6.4. Une brève description des activités en moins de 100 mots (1/2 page A4) 

 
1.7. Système de gestion de la qualité (maximum 750 mots ou 3 pages A4) : 

1.7.1. Présentation de la politique de qualité de l’entreprise 
1.7.2. Définir les responsabilités du département d’Assurance Qualité 
1.7.3. Décrire les éléments du système A.Q., par exemple, 

• L’organisation de la structure, les responsabilités, les procédures, les techniques. 
• Les spécifications, les méthodes de contrôle, et la collecte des données relatives à la 

gestion de la qualité. 
1.7.4. Décrire le programme des audits (auto-inspections ou audits par des sociétés extérieures 

à l’entreprise). 
1.7.5. Décrire comment les résultats sont examinés de façon à démontrer l’adéquation du système 

qualité avec ses objectifs, par exemple efficacité du système qualité et sécurité du produit. 
(Voir également le paragraphe 6.1.2.) 

1.7.6. Indiquer si les standards ISO 9001 ou 9004 sont utilisés par l’entreprise pour l’évaluation 
de ses fournisseurs.  

1.7.7. Décrire la procédure de libération des produits finis. 

 
2. PERSONNEL :  

 
2.1. Organigramme faisant apparaître l’organisation de l’assurance qualité (voir aussi 1.9.3.). 
 
2.2. Qualifications, expérience et responsabilités des personnes occupant les postes clefs. 
 
2.3. Description des dispositions prises pour la formation initiale et continue, et pour la conservation des 

comptes-rendus de ces formations. 

 
2.4. Exigences en matière d’hygiène du personnel, incluant les tenues de travail. 

 
2.5. Exigences relatives aux règles de sécurité en vigueur du personnel. 
 
Guide :  

 

2.  PERSONNEL (maximum de 500 mots ou 2 pages A4). 
2.1. Organigramme :  
 
2.2. Qualifications, expérience et responsabilités des personnes occupant les postes clés. 

2.2.1.  Présenter brièvement les qualifications universitaires et les activités professionnelles en relation 
avec ces qualifications, ainsi que le nombre d’années d’expérience. 

 
2.3. Formation initiale et continue, et comptes-rendus de ces formations : détailler brièvement le 

programme de formation comme suit : 
2.3.1.  Décrire comment et par qui les besoins en formation sont identifiés. 
2.3.2.  Indiquer les modes de formation (interne ou externe), comment se prépare l’expérience pratique, 
et quels services sont impliqués. 
2.3.3.  Exposer les méthodes d’évaluation de l’efficacité des formations (par exemple par des 

questionnaires). 
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2.3.4.  Indiquer comment la nécessité du renouvellement des formations est identifiée. 
2.3.5.  Indiquer brièvement le système d’archivage des comptes-rendus des séances de formation. 

 

2.4. Exigences en matière d’hygiène du personnel, incluant les tenues de travail. 
 
2.5. Exigences relatives aux règles de sécurité en vigueur du personnel. 

2.5.1. Consignes de sécurité dans les magasins de stockage 
 

3. LOCAUX ET EQUIPEMENTS  
 

LOCAUX 
 

3.1. Plan simplifié et description des locaux avec mention de l’échelle. 
 
3.2. Nature des constructions et finitions. 
 
3.3. Brève description du système de ventilation. De plus amples détails sont exigés pour les zones critiques 

où des risques potentiels de contaminations aériennes existent (un schéma du système doit être fourni). 
La classification des locaux utilisés pour la fabrication de produits stériles doit être mentionnée. 

 
3.4. Brève description des systèmes de production d’eau (fournir un schéma des circuits), comprenant les 
modalités de désinfection. 
 

3.5 Maintenance (description des programmes préventifs et enregistrement des opérations de 
maintenance). 
 
EQUIPEMENTS 
 

3.6 Qualification et calibrage du matériel, y compris le système d’archivage des comptes-rendus. Mode de 
validation des systèmes informatisés. 

 
Guide :  
 
3.  Locaux et équipements : 
 
Locaux 
 

3.3. Installations de ventilation (500 mots ou 2 pages A4) : 
 
Renseigner les paragraphes suivants : 

3.3.1.  Critères : 
• Spécifications de l’air fourni. 
• Température. 

• Humidité. 

• Pressions différentielles et taux de renouvellement de l’air. 
• Circulation d’air univoque ou reprise partielle (%). 
3.3.2.  Les types de filtre et leur efficacité (liste). 
Donner des détails sur les alarmes couplées au dispositif de ventilation. 
3.3.3.  Limites fixées pour le changement des filtres. 
3.3.4.  Renseignements sur les tests DOP. 

3.3.5.  Fréquence de validation du système. 
 
3.4. Zone spéciale pour la manipulation des substances toxiques, dangereuses ou sensibilisantes : 

3.4.1.  Suivre le même plan que le 3.1. ci-dessus. 
 
3.5. Maintenance (250 mots / 1 page A4) : 
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Note : utiliser le terme « maintenance » pour les opérations effectuées par l’exploitant, et « interventions 
externes » pour les opérations effectuées par un sous-traitant.  
 

3.5.1. Décrire le programme de maintenance préventive. 
3.5.2. Existence de procédures et de modèles de comptes-rendus pour les opérations de maintenance 
et les interventions externes. Enregistrement des types et des fréquences des interventions et des 
contrôles, des détails des interventions externes, des réparations et des modifications effectuées.  
3.5.3. Identification des risques en matière de qualité des produits liés aux opérations de maintenance. 
3.5.4. Procédure de diffusion des rapports auprès des utilisateurs. 

 

3.6.  Désinfection : procédures de nettoyage (250 mots / 1 page A4). 
3.6.1. Existence de spécifications et procédures pour le nettoyage, les produits de nettoyage et les 

concentrations à utiliser, les fréquences de nettoyage. 
3.6.2. Changements à intervalle régulier des produits de nettoyage. 
3.6.3. Validation des procédures de nettoyage et méthode d’évaluation de l’efficacité du nettoyage. 
3.6.4. Surveillance du nettoyage par des contrôles chimiques et microbiologiques. 
3.6.5. Méthodes de nettoyage (et fréquences) pour les circuits de distribution d’eau, les systèmes de 

ventilation et les extracteurs de poussières. 
    
4. DOCUMENTATION 

 
4.1. Modes de préparation, de révision et de distribution des documents nécessaires  
 

Guide : 
4.1. Gestion de la documentation : 

4.1.1. Description du système documentaire. 
4.1.2. Nom du responsable de la préparation, de la révision et de la diffusion des documents. 
4.1.3. Archivage des documents originaux. 

4.1.4. Existence d’un format standard et d’instructions pour la préparation des documents.  
Existence de documents pour les : 

• Spécifications des produits. 
• Procédures de libération. 
4.1.5. Contrôle de la documentation. 
4.1.6. Délais de conservation des documents après la libération des lots. 
4.1.7. Détailler les éventuels systèmes d’archivage informatique ou sur microfilms. 
 

4.2. Autres documents relatifs à la qualité des produits. 

Existence et utilisation des documents suivants : 
4.2.1. Spécifications du matériel. 
4.2.2. Spécifications pour les consommables (par exemple le nécessaire de nettoyage). 
4.2.3. Procédures de formation. 
4.2.4. Spécifications pour les programmes informatiques. 

 

5. DISTRIBUTION, RECLAMATIONS ET RAPPEL DE LOTS 

 
5.1 Organisation de la distribution, traçabilité. 
 
5.2 Organisation du traitement des réclamations et rappels de lots. 
 
Guide : 

 
Distribution : 
5.1 Description des moyens de stockage et du mode de distribution : 

5.1.1 Sécurité des locaux de stockage. 
Contrôle des abords des locaux de stockage. 
5.1.2 Existence de locaux de stockage réfrigérés. 
5.1.3 Description des infrastructures de stockage. 

5.1.4 Gestion du statut des produits (étiquetage, informatique). 
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5.1.5 Mode de distribution aux ayants droits. 
5.1.6 Suivis du FEFO et identification des numéros de lots lors des expéditions. 

 

5.2 Traçabilité de la distribution : 
Traçabilité d’un lot complet de l’usine jusqu’aux clients, en termes de date de vente et de quantités 
délivrées. 

 
Réclamations : 

5.3.1 existences d’une procédure de gestion des réclamations. 
5.3.2 responsables pour l’enregistrement, la classification et l’étude des réclamations. 

5.3.3 existences de comptes-rendus. 
5.3.4 exploitations de ces comptes-rendus. 

5.3.5 délais de conservation des comptes-rendus de réclamations. 
 

Rappels de produits : 
5.4.1 existence d’une procédure listant les actions à mettre en œuvre ; recherche des données 
concernant la distribution, information des clients, réception, tri, et inspection des produits retournés, 

recherche des causes et compte-rendu, compte-rendu des actions correctives mises en œuvre. 
5.4.2 Responsable de la coordination des rappels de produits. 
5.4.3 responsables de l’information des autorités compétentes pour les réclamations et les rappels de 
produits. 
5.4.4 implications des autorités compétentes dans la gestion des réclamations et des décisions de 
rappel. 

5.4.5 possibilités d’effectuer des rappels au-delà du niveau des grossistes répartiteurs. 
 
6. AUTO-INSPECTIONS 

 
6.1. Brève description du système d’auto inspection (cf. 1.9.4.). 

 
Guide :  

 
6. auto-inspections : 
 
6.1 Description : 

6.1.1 décrire le système d’auto-inspection et les moyens permettant de vérifier que toutes les activités 
concernant la qualité sont en conformité avec les dispositions mises en place. 
6.1.2. Vérification de l’efficacité du système d’assurance qualité. 

6.1.3. Existence de procédures pour les auto-inspections et pour le suivi des actions préconisées. 
6.1.4. Existence de comptes-rendus des auto-inspections et information du personnel concerné. 
6.1.5. Assurance de la mise en œuvre des actions correctives par les équipes concernées. 

 
 
7. ANNEXES :  

 

L’état des lieux sera accompagné des documents suivants : 
 

• Annexe 1 : Certificat GMP valide des fabricants des produits finis importés par votre 
établissement ; 

• Annexe 2 : Liste des matières premières importées durant l’année n-1, avec leurs quantités, leur 
provenance et leur destination (sous format Excel) ; 

• Annexe 3 : Liste des produits finis importés, durant l’année n-1, leurs quantités par présentation 
ainsi que leur provenance (sous format Excel) ; 

• Annexe 4 : Liste des produits finis commercialisés, durant l’année n-1, leurs quantités par 
présentation ainsi que leur statut (fabriqué/importé) (sous format Excel).  

• Annexe 5 : Plan des locaux validé avec flux matières et personnel. 
• Annexe 6 : Autorisation d’ouverture de l’EPV. 
• Annexe 7 : Autorisation d’exercice du responsable pharmaceutique. 

 


