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NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Guidance

1. Le responsable dispose-t-il d'une convention de guidance pour l'espèce concernée dans le cadre 
de l'AR du 10 avril 2000? 

2. L'éleveur dispose d'un exemplaire de la convention de guidance pour l'espèce concernée. 1

Arrêté royal : 10/04/2000 A3 (1*)

3. Les rapports d'évaluation quadrimestriels sont présents, signés par le responsable et conservés 
durant minimum 3 ans. 

1

Arrêté royal : 10/04/2000 A5§2 (1*)

4. Le registre de médicaments est signé au minimum tous les deux mois par le vétérinaire chargé 
de la guidance. 

1

Arrêté royal : 10/04/2000 A5,A6§2 (2*)

5. Si le vétérinaire chargé de la guidance a négligé, empêché ou rendu inefficace l'exécution de la 
convention de guidance, le responsable a prévenu l'Afsca ou a résilié la convention. 

1
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Médicaments

2.1. Inspection physique des médicaments

1. En cas de dépôt dans le cadre d'une guidance, les médicaments sont conservés hors des 
étables et de l'habitation à une place unique. 3

Arrêté royal : 10/04/2000 H4A6§4 (1*)

2. Les médicaments sont conservés conformément aux instructions du vétérinaire. 3

Arrêté royal : 10/04/2000 H4A6§4 (1*)

3. Les médicaments sont conservés dans leur conditionnement primaire. 3

Arrêté royal : 23/05/2000 A19 (3*)

4. Les données de provenance sont mentionnées sur le conditionnement primaire. 0

Arrêté royal : 23/05/2000 A10 (3*)

5. La présence de chaque médicament soumis à prescription peut être justifiée par une 
prescription ou un DAF. 10*

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§1 (4*)

6. Il n'a pas été constaté que des médicaments fournis par un vétérinaire n'étaient pas 
accompagnés du DAF justificatif lors de leur fourniture. 3

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§1 (4*)

7. Il n'a pas été constaté que des médicaments non autorisés dans les exploitations étaient 
présents sans être couverts par un DAF ou une prescription. 10*

Arrêté royal : 23/05/2000 HIV, A20 (5*)
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8. Il n'a pas été constaté que des médicaments non autorisés dans les exploitations étaient 
présents sous couvert d'un DAF ou d'une prescription. 0

Arrêté royal : 23/05/2000 HIV, A20 (5*)

2.2. Médicaments: registre IN 

1. Les documents du registre IN sont classés par ordre chronologique, numérotés de manière 
croissante et conservés durant 5 ans. 1

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§1 (4*)

2. Les DAF ou les prescriptions contrôlés sont signés par le responsable sanitaire ou son délégué. 1

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A8 (4*)

3. Les DAF et les prescriptions contrôlés sont complètement remplis par le vétérinaire. 3

Arrêté royal : 23/05/2000 A7,8,14,15 (3*)

4. En fonction de l'existence ou non d'une convention de guidance avec le vétérinaire fournisseur 
ou prescripteur, les médicaments peuvent avoir été fournis ou prescrits, et en quantités 
autorisées. 

3

Arrêté royal : 10/04/2000 A5§3 (2*)

2.3. Médicaments: registre OUT 

1. Un registre OUT est disponible. 10

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§2 (4*)

2. Le registre OUT contient les données légales. 3

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§2 (4*)

3. Il n'a pas été constaté que le responsable ne justifie pas dans le registre l'utilisation de tous les 
médicaments durant la période à risque. 10

Arrêté royal : 23/05/2000 H4A18§2 (4*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0
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%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Aliments médicamenteux

1. Chaque usage d'aliment médicamenteux doit pouvoir être justifié par une prescription d'un 
vétérinaire, et être en concordance avec celle-ci. 

10*

Arrêté royal : 21/12/2006 A4§2A5§1A8§1 (6*)

2. Les prescriptions d'aliments médicamenteux contrôlées sont signées par le responsable ou son 
délégué (à l’exception de la dérogation mentionnée dans l’A5§7). 

3

Arrêté royal : 21/12/2006 A5§6A5§8 (7*)

3. Les prescriptions sont conservées pendant 5 ans. 1

Arrêté royal : 21/12/2006 A5§8 (6*)

4. Les aliments médicamenteux contrôlés sont conservés avec les étiquettes prévues dans les sacs 
scellés originaux ou le silo. 

3

Arrêté royal : 21/12/2006 A7§2A8§2 (6*)

5. Il n'a pas été constaté que les conditions de conservation des aliments médicamenteux ne sont 
pas respectées. 

3

Arrêté royal : 21/12/2006 A8§2 (6*)

6. Toutes les données nécessaires sont mentionnées sur l'étiquette. 0

Arrêté royal : 21/12/2006 A4§2 (6*)

7. Il n'a pas été constaté que les aliments médicamenteux sont utilisés à d'autres fins ou pendant 
une durée autre que celles mentionnées sur la prescription. 

10

Arrêté royal : 21/12/2006 A8§1 (6*)

8. Il n'a pas été constaté d'irrégularités sur les temps d'attentes. 10

Arrêté royal : 21/12/2006 A8§3 (6*)
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9. Il n'a pas été constaté que des aliments médicamenteux contenant des antibiotiques sont precrits 
en routine sans diagnostic du vétérinaire de guidance sur place, sans examens individuels des 
animaux et/ou prélèvements nécessaires à l'établissement du diagnostic. 

1

Arrêté royal : 21/12/2006 A6§1 (7*)

10. Il n'a pas été constaté que des aliments médicamenteux provenant d'un autre pays membre 
étaient présents sans que la prescription ait été envoyée à l’UPC. 

1

Arrêté royal : 21/12/2006 A9P4 (7*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Communication aux opérateurs: conditionnalité

1. Une copie de cette checkliste sera transmise aux Régions conformément au protocole entre 
l'AFSCA et les organismes payeurs de la Région wallonne et de la Région flamande concernant 
la conditionnalité. Les sanctions éventuelles relatives aux primes prises par les Régions suite aux 
constatations faites au cours des contrôles ne sont pas de la responsabilité de l'AFSCA.

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 10/04/2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire 
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2*. arrêté royal du 10/04/2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire  

3*. arrêté royal du 23/05/2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments
4*. arrêté royal du 23/05/2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments …
5*. a20: l'extension de la liste des médicaments qui peuvent uniquement être administrés par le vétérinaire en application de l'article 12, §2, de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, 
fait l'objet de l'annexe 1 du présent arrêté. 
la liste des médicaments que le responsable peut administrer à ses animaux en application de l'article 12 §3 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, fait l'objet de l'annexe ii du 
présent arrêté. 
la liste des médicaments soumis à la prescription que le responsable peut avoir en sa possession en application de l'article 11 §3 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, fait l'objet 
de l'annexe iii du présent arrêté.
6*. arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux
7*. arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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