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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)
Signataires

Organisations patronales LEEM,

Organisations de salariés
FCE CFDT ;
CMTE CFTC ;
UFIC UNSA,

Article 1er

En vigueur étendu

Les dispositions des clauses générales de la convention collective nationale
de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :

Généralités et principes

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective, conclue en application du titre III du livre I
du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations entre les
employeurs et les salariés des entreprises ou établissements
pharmaceutiques adhérents du syndicat professionnel de l'industrie
pharmaceutique « Les entreprises du médicament » et ayant pour activité
principale l'une des activités énumérées ci-dessous. Elle s'applique
également aux sièges sociaux, services administratifs, financiers et d'études
de ces entreprises ou établissements ainsi qu'à leurs annexes ou
dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux, à l'exclusion des voyageurs
représentants placiers.

Activités visées par la présente convention collective :

1. Fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres
médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L.
5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la
transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins.

2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines,
services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle
correspondant aux activités ci-dessus.

3. Promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des
entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché
(AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat
commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM.

4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements
directement liés au titulaire ou exploitant de l'autorisation de mise sur le
marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et/ou
l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage
humain visées au 1 ci-dessus :

- le façonnage et conditionnement ;

- la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments, ainsi que
les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à
la réalisation de cette finalité économique.

Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités
françaises (NAF) annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007
dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :

21.10Z

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Est visée dans cette classe la transformation du sang et des dérivés
sanguins.

21.20Z

Fabrication de préparations pharmaceutiques

Pour l'ensemble de la classe, dès lors qu'il s'agit de médicaments à usage
de la médecine humaine.

Est visée également dans cette classe, la fabrication de médicaments
n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.

46.18Z

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Sont visés les services d'intermédiaires du commerce de gros de
médicaments pharmaceutiques à usage de la médecine humaine,
exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au 3 ci-
dessus (ex. : distribution par dépositaire…).

46.46Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits
pharmaceutiques

Est visé le commerce de gros de médicaments et spécialités
pharmaceutiques à usage humain, exclusivement lorsqu'il est exercé dans

les conditions définies au 3 ci-dessus.

72.11Z

Recherche et développement en biotechnologie

Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division
72.11 de la NAF, de recherche et développement en biotechnologie :
médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de
recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM
et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage
humain.

72.19Z

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Sont visées dans cette classe les activités de recherche et le développement
expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en
biotechnologie.

64.20Z

Activités des sociétés holding

Sont visées l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors
qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés
liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la
recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments
et spécialités à usage humain.

70.10Z

Activités des sièges sociaux

Est visé l'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors
qu'elles sont exercées à titre principal pour des unités, firmes ou sociétés
liées par le présent champ d'application dont la finalité économique est la
recherche-développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments
et spécialités à usage humain.

71.20B

Analyses, essais et inspections techniques

Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le
cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou
de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.

73.11Z

Activités des agences de publicité

Est exclusivement visée dans cette classe l'activité de visite médicale.

94.11Z

Activités des organisations patronales et consulaires

Sont visées dans cette classe les organisations patronales dont l'activité
principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la médecine
humaine.

94.12Z

Activités des organisations professionnelles

Sont visées dans cette classe les organisations professionnelles dont
l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la
médecine humaine.

Sont, en outre, rattachées à la présente convention collective, quel que soit
le code NAF qui leur est attribué en fonction de leur activité, les associations
et structures créées par le LEEM dans le cadre de ses activités syndicales et
des services qu'il rend à ses adhérents.

La référence à la nomenclature des activités françaises (NAF) est donnée à
titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité
principale effective de l'entreprise ou l'établissement, définie au 1er alinéa ci-
dessus.

(1)
(1) On entend par « directement liés », les entreprises ou établissements qui appartiennent
totalement ou partiellement à une société ou un groupe pharmaceutique et qui ont pour
principale clientèle cette société ou une ou plusieurs entreprises de ce groupe (avenant du 4
novembre 1998 à l'accord collectif du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la
convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique).

Article 2

En vigueur étendu



Liste thématique
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Theme Titre Article Page

Accident du travail

Absences, maladies et accidents (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril
2019))

Article 28 10

Absences, maladies et accidents (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril
2019))

Article 28 10

Accident du travail (Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail) Article 1er 115

Annexe (Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap)
Article
Annexe I

87

Arrêts pour accident de travail ou maladie professionnelle (Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la
sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels)

Article 1er 275

Arrêt de travail,
Maladie

Absences, maladies et accidents (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril
2019))

Article 28 10

Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie (Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la
maladie)

Article 1 76

Couverture en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente (Accord du 9 juillet 2015 relatif au
régime de prévoyance des salariés)

Article 16 181

Gestion de l'inaptitude (Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des
risques professionnels)

Article 3 275

Gestion de l'invalidité (Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des
risques professionnels)

Article 2 275

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)) Article 1er 1

Clause de non-
concurrence

Conclusions et modifications du contrat de travail (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
(accord du 11 avril 2019))

Article 31 11

sommaire (Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières) 17

Congés annuels Congés payés annuels (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)) Article 26 9

Congés
exceptionnels

Congés pour événements familiaux et exceptionnels (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
(accord du 11 avril 2019))

Article 27 10

Démission
Rupture du contrat de travail (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril
2019))

Article 35 15

Frais de santé

Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance (Avenant du 25 septembre 2013
à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance)

Article 15 153

Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance (Avenant du 25 septembre 2013
à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance)

Article 22 157

Prestations maladie-chirurgie-maternité (Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés) Article 17 183

Harcèlement

Acteurs (Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques
professionnels)

Article 1er 269

Différents risques (Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail) Article 1er 113

Préambule (Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail) 111

Prévention et évaluation (Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail) Article 3 114

Indemnités de
licenciement

Indemnités de licenciement (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril
2019))

Article 36 15

Maternité, Adoption

Aides aux salariés ayant des personnes en situation de handicap à charge (Accord du 21 mai 2014 relatif à
l'emploi des personnes handicapées)

Article 4.3 168

Clauses générales (Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention) Article 5 38

Congés pour événements familiaux et exceptionnels (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
(accord du 11 avril 2019))

Article 27 10

Couverture en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente (Accord du 9 juillet 2015 relatif au
régime de prévoyance des salariés)

Article 16 181

Fonds social de solidarité (Accord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap) Article 7 258

Maternité et paternité (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)) Article 29 11

Paternité

Couverture en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente (Accord du 9 juillet 2015 relatif au
régime de prévoyance des salariés)

Article 16 181

Inclusion, diversité et non-discrimination (Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail) Article 2 265

Maternité et paternité (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)) Article 29 11

Préavis en cas de
rupture du contrat
de travail

II. - Garanties en cas de mutations et de licenciements pour raisons économiques (Accord du 1er décembre 1987
relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi)

Article 14 29

Rupture du contrat de travail (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril
2019))

Article 35 15

Prime, Gratification,
Treizieme mois

Contreparties en termes d'indemnité de licenciement accordées aux salariés (Accord du 11 avril 2019 relatif au
contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération)

Article 8 238

Durée d'activité quotidienne des salariés en équipe de suppléance (Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en
place d'équipes de suppléance (1))

Article 3 81

Gratification des stagiaires (Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes) Article 5.2 280

Perspectives de développement de l'alternance et conditions de recours aux stages (Accord du 3 juillet 2013 relatif
au contrat de génération)

Article 6 140

Rémunération (Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (accord du 11 avril 2019)) Article 24 8

Stages en entreprise (Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance
et à l'insertion professionnelle)

Article 7 119



Liste chronologique



© Legisocial Page CHRO-1 brochure n° 3104

Date Texte Page
1984-10-22 Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain 26

1987-12-01 Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi 27

1994-06-28
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires 31

Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières 17

1995-02-22 Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires 34

1997-03-11

Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention 36

Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention 45

Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires 18

1997-06-23 Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue 49

2002-05-15 Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit 49

2002-10-16 Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques 51

2002-10-21 Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel 53

2004-01-19 Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle 55

2004-02-18 Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité 59

2004-03-17 Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO 59

2005-04-18 Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention 60

2005-06-14 Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique 70

2005-07-01

Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux 61

Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical 65

Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en
vigueur le 1er janvier 2017)

66

2005-07-28 Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle 70

2006-04-19
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps 70

Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux 72

2006-04-20 Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1) 73

2007-03-16 Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion 75

2007-06-22
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie 76

Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés 76

2007-10-05 Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés 80

2008-01-30 Accord du 30 janvier 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er février 2008 293

2008-06-11 Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1) 80

2008-09-25 Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap 82

2008-11-04 Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009 89

2008-12-08 Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance 90

2009-01-30
Accord du 30 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009 293

Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective 90

2009-05-28 Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi 91

2009-06-17 Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance 92

2009-07-08 Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention 94

2009-09-24 Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap 93

2009-11-19 Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale 103

2009-12-09 Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance 104

2010-02-10 Accord du 10 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010 294

2010-03-24 Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises 106

2010-07-08 Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011 108

2010-09-04
Arrêté du 26 août 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie
pharmaceutique (n° 176)

JO-1

2010-10-16
Arrêté du 8 octobre 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie
pharmaceutique (n° 176)

JO-1

2010-11-13
Arrêté du 27 octobre 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie
pharmaceutique (n° 176)

JO-1

2010-12-22
Accord du 22 décembre 2010 relatif à la création d'un OPCA 303

Accord du 22 décembre 2010 relatif à la répartition des mandats 308

2011-02-09

Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture 109

Accord du 9 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 295

Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS 110

2011-03-24 Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social 110

2011-05-18 Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture 116

2011-05-24
Arrêté du 17 mai 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 21 avril
2011

JO-1

2011-06-25
Arrêté du 16 juin 2011 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie
pharmaceutique (n° 176)

JO-3

2011-07-06 Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail 110

2011-11-16
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle 117

Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé 116

2012-01-12 Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance 117

2012-02-01 Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion) 120
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

Les partenaires sociaux (accord du 11 avril 2019 étendu par l'arrêté du 2 avril
2021, JORF du 13 juillet 2021, effet le 1er juillet 2019 pour les entreprises
adhérentes de l'organisation patronale signataire Leem, quel que soit l'effectif)
révisent la convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique du 6
avril 1956. Les modifications qui se substituent aux dispositions générales sont
détaillées ci-après :

I. Signataires

a. Organisations patronales

Signataire de la révision de la CCN du 11 avril 2019 étendu par l'arrêté du 2
avril 2021, JORF du 13 juillet 2021, effet le 1er juillet 2019 pour les entreprises
adhérentes de l'organisation patronale signataire Leem, quel que soit l'effectif :
Leem.

b. Syndicats de salariés

Signataire de la révision de la CCN du 11 avril 2019 étendu par l'arrêté du 2
avril 2021, JORF du 13 juillet 2021, effet le 1er juillet 2019 pour les entreprises
adhérentes de l'organisation patronale signataire Leem, quel que soit l'effectif :

La Fédération Chimie Energie - F.C.E./C.F.D.T. 47/49, avenue Simon Bolivar●

- PARIS 19ème

La Fédération CFE/CGC Chimie, 33 rue de la république - PARIS 11ème
●

La Fédération Chimie Mines Textiles Energie CFTC, 128 avenue Jean●

Jaurès – 93500 PANTIN
La Fédération Nationale des Industries Chimiques - C.G.T, 263 rue de Paris●

- Case postale 429 - MONTREUIL (93)
La Fédération Nationale de la Pharmacie - F.O, 7 passage Tenaille - PARIS●

14ème

L’Union Fédérale de l’Industrie et de la Construction - U.F.I.C. – U.N.S.A., 21●

rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Les partenaires sociaux (accord relatif à la révision de la CCN du 11 avril 2019
étendu par l'arrêté du 2 avril 2021, JORF du 13 juillet 2021, effet le 1er juillet
2019 pour les entreprises adhérentes de l'organisation patronale signataire
Leem, quel que soit l'effectif) reprennent le dispositif existant en le complétant
(signalé par * et souligné) tel que détaillé ci-après :

La Convention collective s’applique aux entreprises ou établissements
pharmaceutiques ayant pour activité principale l'une des activités énumérées
ci-dessous. Elle s'applique également aux sièges sociaux, services
administratifs, financiers et d'études de ces entreprises ou établissements
ainsi qu'à leurs annexes ou dépendances : ateliers, entrepôts, bureaux, à
l’exclusion des Voyageurs Représentants Placiers*.

Activités visées :

1. Fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres
médicaments à usage humain, y compris la transformation du sang et la
fabrication de dérivés sanguins ;

2. Recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines,
services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle
correspondant aux activités ci-dessus ;

3. Promotion des médicaments qu'elle soit organisée directement par des
entreprises titulaires ou exploitant de l'autorisation de mise sur le marché
(AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat
commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM ;

4. Lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements
directement liés (c’est-à-dire les entreprises ou établissements qui
appartiennent totalement ou partiellement à une société ou un groupe
pharmaceutique et qui ont pour principale clientèle cette société ou une ou
plusieurs entreprises de ce groupe) au titulaire ou exploitant de l'autorisation
de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication
et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage
humain visés au ci-dessus :

le façonnage et conditionnement,●

la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments,●

ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services
concourant à la réalisation de cette finalité économique.

Codes NAF (nomenclature d’activités françaises) des activités
énumérées ci-dessus (liste non exhaustive) :

 

Code NAF Activité(s) visée(s) de la classe

21. 10 Z Fabrication de produits pharmaceutiques de
base

Transformation du sang et des dérivés sanguins.

21. 20 Z Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de médicaments à usage de la médecine humaine. Egalement, fabrication de médicaments
n'ayant pas le caractère de spécialités à usage de la médecine humaine.

46. 18 Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce
d'autres produits spécifiques

Services d'intermédiaires du commerce de gros de médicaments pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine, exclusivement lorsqu'ils sont exercés dans les conditions définies au «3» (voir ci-
dessus Activités visées).

46.  46 Z Commerce de gros  (commerce
interentreprises) de produits pharmaceutiques

Commerce de gros de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain, exclusivement
lorsqu'il est exercé dans les conditions définies au «3» (voir ci-dessus Activités visées).

72. 11 Z Recherche et développement en
biotechnologie

Activités telles que définies à la division 72. 11 de la NAF, de recherche et développement en
biotechnologie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et
développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments et
spécialités pharmaceutiques à usage humain.

72. 19 Z Recherche-développement en autres
sciences physiques et naturelles

Activités de recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres
qu'en biotechnologie.

64. 20 Z Activités des sociétés holding

L’ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal
pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique
est la recherche et le développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à
usage humain.

70. 10 Z Activités des sièges sociaux

L'ensemble des activités énumérées dans cette classe dès lors qu'elles sont exercées à titre principal
pour des unités, firmes ou sociétés liées par le présent champ d'application dont la finalité économique
est la recherche et le développement, la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités à
usage humain.

71. 20 B Analyses, essais et inspections techniques
Activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention
de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain.

73. 11 Z Activités des agences de publicité Est exclusivement visée l'activité de visite médicale.

94. 11 Z Activités des organisations patronales et
consulaires

Organisations patronales dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage de la
médecine humaine.

94. 12 Z Activités des organisations professionnelles
Organisations professionnelles dont l'activité principale se rapporte à l'industrie pharmaceutique à l'usage
de la médecine humaine.


