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Le transfert de la compétence relative aux médicaments vétérinaires immunologiques de l’Institut de 
virologie et d’immunologie (IVI) à Swissmedic le 1er janvier 2023 entraînera pour vous, en tant que 
titulaire d’autorisation, des changements qui ont déjà été présentés en détail à l’occasion de la 
Roundtable Médicaments vétérinaires et de la journée d’information Regulatory and Beyond. 
 
Vous trouverez dans ce courrier des informations préalables complémentaires : 
 
Contrôle officiel des lots  
 
À partir du 1er janvier 2023, le contrôle officiel des lots sera assuré par l’unité de laboratoire 1 OCABR 
de l’OMCL. Des formulaires de demande mis à jour et une brochure d’information sur le contrôle 
officiel des lots (23_VZ_03) seront disponibles sur notre site Internet (Libération officielle des lots 
[swissmedic.ch]) à partir du 16 décembre 2022. Veuillez toutefois noter que le formulaire de demande 
(Marketing Information Form, MIF) ne pourra être utilisé qu’à partir du 1er janvier 2023 pour les 
demandes d’évaluation officielle des protocoles de contrôle des lots (OBPR) et la notification de 
médicaments vétérinaires immunologiques. 
 
Transmission d’échantillons 
Le contrôle officiel des lots (dans le cadre de la notification et de l’OBPR des médicaments 
vétérinaires immunologiques) n’impliquera pas de transmission systématique d’échantillons. Cette 
exigence est supprimée à partir du 1er janvier 2023. 
L’IVI fera parvenir à Swissmedic des échantillons-témoins provenant de ses stocks. Si ces derniers 
ne devaient pas couvrir toutes les préparations autorisées, Swissmedic demanderait deux 
échantillons-témoins de chaque produit concerné. 
 
Spécifications 
Veuillez nous faire parvenir, pour chaque préparation autorisée, un fichier PDF avec les dernières 
spécifications approuvées par l’IVI à l’adresse e-mail notification@swissmedic.ch d’ici fin 2022 au 
plus tard. 
 
Service eGOV OCABR 
Les demandes de contrôle de lots ou les notifications doivent être transmises via le portail 
électronique de Swissmedic (service eGOV OCABR). À l’issue des contrôles de lots, les certificats de 
libération seront également mis à votre disposition sur le portail. Les aide-mémoire et les contrats 
relatifs au service seront directement transmis à vos administrateurs par notre division Informatique 
début décembre 2022. 
 
Déclaration d’adresses e-mail pour la notification 
Dès que les documents transmis via le portail auront été contrôlés, vous recevrez une confirmation 
automatique générée par notre système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) aux 
adresses e-mail que vous avez déclarées. Veuillez nous indiquer les adresses e-mail que vous 
souhaitez utiliser (trois au maximum) à l’adresse notification@swissmedic.ch. 
 
Facturation 
À l’avenir, les émoluments seront facturés mensuellement et fixés par l’ordonnance de l’Institut suisse 
des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5). Leur montant sera 
le suivant : 
Notification d’un lot : 200.– francs (ch. VI, ch. 1 OE-Swissmedic) 
Contrôle de lots OBPR : émoluments facturés selon le temps consacré, en général 1 000.– francs 
(art. 4 OE-Swissmedic) 
 
Règles spécifiques appliquées jusqu’ici par l’IVI pour le contrôle de lots 
Les règles spécifiques sont abrogées au 31 décembre 2022.  
 
Dates de dernière soumission à l’IVI et de première soumission à Swissmedic 
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Il convient de respecter les dates suivantes, qui ont été fixées en concertation avec l’IVI : 
Dernière soumission à l’IVI pour l’OBPR (date de réception par la Poste) : lundi 19 décembre 2022 
Dernière soumission à l’IVI pour notification (date de réception par la Poste) : jeudi 22 décembre 2022 

Première soumission à Swissmedic, via le service eGOV OCABR : 1er janvier 2023, le traitement des 
soumissions débutant le 3 janvier 2023.  


