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Proposition de nomination pour la participation à la table ronde 
technologies médicales 
 

Introduction 
Swissmedic pratique depuis quelques années un échange direct avec les associations 
professionnelles. Cet échange a fait ses preuves. Il favorise la compréhension mutuelle des 
exigences et des intérêts des parties, et permet de planifier et de mettre en œuvre efficacement les 
modifications réglementaires, procédurales et techniques. 
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux dispositifs médicaux, Swissmedic 
souhaite continuer de donner aux associations professionnelles l’occasion de faire connaître 
précocement leurs préoccupations dans le cadre d’échanges réguliers. 
 

Nouvelle structure 
Après environ trois ans d’existence de la table ronde technologies médicales (RTMT), Swissmedic a 
décidé de réorienter celle-ci dans le contexte de la modification de la situation juridique (nouveau droit 
des dispositifs médicaux : ODim, OClin-Dim et ODiv) et de la nouvelle situation en matière d’ARM. 
Dans le cadre de la table ronde technologies médicales, Swissmedic tient à garantir une 
représentation équilibrée des différentes parties prenantes du secteur des dispositifs médicaux, soit 
des représentants de l’industrie des technologies médicales, des établissements de santé, des 
laboratoires, des réseaux de technologies médicales et des prestataires de l’industrie des produits 
thérapeutiques. 
 
La coopération se fonde toujours sur le cahier des charges de la table ronde technologies médicales, 
disponible en ligne à l’adresse: 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/reglementation-des-dispositifs-
medicaux/ roundtable-medizintechnik-rtmt.html 
 
 
Les associations/organisations intéressées peuvent proposer à Swissmedic une personne pour 
les représenter (ainsi qu’une personne pour la suppléer) au moyen du présent formulaire. 
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Renseignements administratifs 

Organisation / 
association Nom, ainsi que sigle: 

Adresse:  

E-mail:

Site Internet: 

Direction de 
l’organisation / de 
l’association 

Nom:  

Fonction: 

Adresse (professionnelle): 

Numéro de téléphone : 

E-mail:

Représentation à 
la table ronde Nom:  

Fonction: 

Adresse (professionelle): 

Numéro de téléphone: 

E-mail:

Suppléance à la 
table ronde Nom:  

Fonction: 

Adresse (professionnelle): 

Numéro de téléphone:  

E-mail:

Merci d’informer Swissmedic de tout changement de coordonnées. 
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Critères à remplir par l’organisation 

Statut L’organisation est établie en Suisse. 

Mission / objectifs de 
l’organisation 

L’organisation a une vision clairement définie et des objectifs 
correspondants, qui sont publiés. 
Veuillez résumer ces informations et insérer un lien vers votre site 
Internet : 
Vision: 

Mission et objectifs: 

Activités: 

À quel groupe de parties prenantes vos membres appartiennent-ils ? 

☐ Industrie des produits thérapeutiques / ☐  Établissements de santé  /

☐ Laboratoires / ☐  Autres prestataires:

☐ Dispositifs médicaux / ☐  Produits de combinaison /
☐ Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Compétence Les avis et positions des représentant(e)s de l’organisation reflètent 
l’opinion de ses membres. À cette fin, l’organisation a établi des 
procédures pour consulter ses membres. 
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Transparence L’organisation communique à Swissmedic la liste de ses membres, ainsi 
que les preuves de la mise en place d’une procédure de consultation de 
ces derniers. 

 

 

Conformément à l’art. 61 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), Swissmedic a 
l’obligation de garder le secret. Swissmedic est tenu de traiter confidentiellement les données pour le 
maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d’être protégé (art. 62 LPTh). 
 
 
Par la présente, je confirme que toutes les informations fournies sont exactes et déclare consentir à 
ce que Swissmedic publie sur le site www.swissmedic.ch le nom et la fonction des représentant(e)s à 
la RTMT ainsi que leur affiliation à l’association/organisation représentée. 
 
 
 
Date Signature de la direction 
 
 
 
 
 
Veuillez retourner la proposition dûment complétée et signée à l’adresse networking@swissmedic.ch 
ou à Swissmedic, Stakeholder Engagement, Hallerstrasse 7, 3012 Berne. 
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