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Rapport explicatif  

sur la révision de  

l’Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur 
les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des 
médicaments  

(OEMéd) 
 
 
 

1. Condensé  
 
Généralités  
 
Dans le cadre d’une révision partielle de deux ordonnances du Conseil de l’institut (OASMéd 
et OEMéd), qui fait suite à la révision anticipée de la loi sur les produits thérapeutiques en-
trée en vigueur le 1er octobre 2010 (1ère étape), les demandes exprimées dans la motion 
Sommaruga du 10 décembre 2009 (09.4155) sont également prises en compte. Cette mo-
tion vise à améliorer la sécurité de l’utilisation des médicaments, par le biais des données 
figurant sur les récipients et le matériel d’emballage. 
 
Par la même occasion, diverses dispositions des annexes de l’ordonnance sur les exigences 
relatives aux médicaments sont actualisées. 
 
 
Mesures pour améliorer la sécurité de l’utilisation des médicaments  
 
Les erreurs de médication constituent la cause la plus courante et la plus évitable d’incidents 
indésirables touchant les patients1. Les nouvelles exigences en matière d’emballage et 

d’étiquetage des médicaments permettent d’éviter plus facilement ces erreurs. Elles visent 
tant à limiter les confusions de médicaments dans les institutions (hôpitaux, homes), les 
pharmacies et les drogueries, qu’à garantir une meilleure sécurité d’utilisation par les particu-
liers.  
 
Les mesures prévues sont autant que possible compatibles avec le droit de l’Union euro-
péenne, afin d’éviter les entraves au commerce et à l’approvisionnement de la Suisse en 
médicaments, sauf lorsque le niveau de protection de la santé publique choisi justifie une 
réglementation plus restrictive. Du reste, lorsque les éléments d’emballage sont de toute fa-
çon imprimés spécifiquement pour la Suisse (ce qui est généralement le cas, tant pour les 
emballages primaires que secondaires), des exigences plus sévères ne devraient en prin-
cipe pas poser de problèmes à cet égard.  
 
 

                                                 
1
  Annexe à la Recommandation Rec(2006)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la ges-

tion de la sécurité des patients et de la prévention des événements indésirables dans les soins de 
santé, du 24 mai 2006, point E.1, disponible sous 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1005407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB5
5&BackColorLogged=FFAC75 (consulté le 8 août 2011) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1005407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1005407&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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2. Commentaires sur des modifications spécifiques 
 
Art. 12a Dispositifs de sécurité 
 
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 modi-
fiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne 
d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés. Cette directive prévoit l’introduction de 
dispositifs de sécurité sur les emballages de médicaments afin de lutter contre les contrefa-
çons (art. 54 pt. o). Les modalités de mise en œuvre (conception des dispositifs de sécurité, 
médicaments concernés, etc.) seront déterminées par la Commission dans des actes délé-
gués (art. 54a), dont la date de publication n’est pas encore connue. Les délais de mise en 
œuvre pour les fabricants sont évalués à 4-5 ans.   
 
L’institut va suivre l’évolution du droit de l’Union européenne et y adapter les exigences 
suisses, par exemple concernant la limitation de principe aux médicaments soumis à ordon-
nance, ce que lui permet le nouvel article 12a. Comme le détail de la concrétisation des me-
sures prévues dans l’Union européenne n’est pas connu, des délais de mise en œuvre en 
Suisse ne peuvent pas encore être fixés.  
 
L’identification électronique permet également de détecter les erreurs de sélection de médi-
caments. Dans les hôpitaux notamment, le contrôle électronique de la date de péremption et 
du numéro du lot est important, raison pour laquelle l’institut doit pouvoir imposer la lisibilité 
électronique de ces données.  
 
Art. 12b Dénomination et présentation en cas de risque de confusion 
 
Cette disposition explicite les compétences de l’institut, tant dans la procédure d’autorisation 
que dans le cadre de la surveillance du marché. À l’heure actuelle, l’institut contrôle déjà le 
nom des médicaments, ainsi que le graphisme des étiquettes et des éléments d’emballage 
avant d’octroyer l’autorisation de mise sur le marché. Il est prévu de compléter l’article 7 ali-
néa 3 de l’ordonnance sur les médicaments (OMéd) à cet égard lors du prochain train de ré-
vision des ordonnances du Conseil fédéral, afin que la législation soit cohérente. Les risques 
de confusion qu’engendrent des médicaments d’aspect ou de nom semblable (« look-alike, 
sound-alike ») ne sont cependant parfois détectés que dans la pratique, dans les hôpitaux 
par exemple. C’est pourquoi l’institut prévoit de renforcer la surveillance du marché à ce su-
jet, suite à des signaux émanant d’utilisateurs ou d’associations de patients, par exemple en 
imposant l’usage de majuscules dans une dénomination (« Tall Man Letters »). 
 
Il faut par ailleurs noter que si l’existence et la gravité du risque doivent pouvoir être raison-
nablement admises pour justifier l’intervention de l’institut, il ne faut pas attendre que des in-
cidents graves se produisent pour agir. En outre, la compétence de l’institut en matière de 
contrôle pré et post-autorisation étant donnée, la mise en œuvre de cette disposition ne né-
cessite pas de délai transitoire.   
 
Art. 23b Disposition transitoire  
 
Cette disposition concerne les nouvelles exigences prévues dans les annexes à 
l’ordonnance. Pour les autorisations de mise sur le marché octroyées après l’entrée en vi-
gueur des modifications de l’ordonnance, le respect des nouvelles exigences s’impose im-
médiatement, à moins que cela s’avère impossible pour un médicament dont l’information 
doit correspondre à l’information d’un médicament de référence déjà autorisé (p. ex. dans le 
cas des génériques ou des médicaments introduits en application de l’art. 14, al. 2 LPTh). 
 
Pour les médicaments déjà autorisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications de 
l’ordonnance, un délai de 2 ans à partir de la date d’entrée en vigueur est prévu concernant 



OEMéd   

 3 

l’étiquetage des médicaments parentéraux, en raison de la gravité et de la fréquence des 
erreurs liées à l’usage de ces préparations. Un délai de 3 ans concernant les autres nou-
velles exigences semble proportionné, compte tenu de l’importance de la problématique de 
la confusion de médicaments en termes de santé publique.  
 
Le recours, par exception, à la procédure d’annonce selon l’article 11 OMéd, à la place de la 
procédure d’approbation selon l’article 10 OMéd (cf. annexes 7 et 8 OEMéd), est adéquat : 
les modifications en cause sont mineures et elles sont précisément décrites dans les nou-
velles dispositions de l’OEMéd. Cela permet de limiter la charge administrative qu’implique le 
respect des nouvelles exigences, tant pour les entreprises que pour l’institut.   
 
 
Annexes 1, 1a et 1b – Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel 
d’emballage  
 
Ch. 1, al. 1 
 
Comme les indications devant figurer sur les blisters et sur les étiquettes des médicaments 
parentéraux font désormais l’objet d’une réglementation spéciale (ch. 2bis), il paraît plus clair 
de ne pas les évoquer comme exemples pour les exigences générales, même si ces exi-
gences générales s’imposent à tout type de conditionnement, sauf disposition spéciale con-
traire.  
 
Ch. 1, al. 1, let. a 
 
Le terme français « dénomination » est une traduction plus précise de « Bezeichung » que le 
terme « désignation », et correspond à la terminologie utilisée à l’art. 7 al. 3 OMéd.   
 
Conformément aux art. 58 et 59 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vé-
térinaires, les récipients, les emballages extérieurs et les ampoules qui contiennent des mé-
dicaments vétérinaires doivent porter la mention « à usage vétérinaire ». En Suisse, par 
contre, l’apposition d’une telle mention est exigée seulement si l’on renonce à l’indication de 
l’espèce animale à traiter. Afin d’harmoniser les dispositions légales relatives aux médica-
ments vétérinaires en vigueur dans notre pays avec celles de l’Union européenne, la men-
tion « ad us. vet. » doit être obligatoire. 
 
Ch. 1, al. 1, let. b 
 
La mention de la concentration n’est pas obligatoire, sauf en principe pour les médicaments 
parentéraux à usage humain (cf. ch. 2bis). Lorsque la concentration est indiquée, il est op-
portun d’éviter les pourcents, afin de limiter les risques d’erreurs de calcul par les utilisateurs, 
sauf pour certains médicaments tels que les médicaments de la médecine complémentaire, 
les anesthésiques locaux ou les fluides de perfusion, où la mention de pourcents est usuelle.  
 
Ch. 1, al. 3bis 
 
Cette disposition transpose la motion Sommaruga du 10 décembre 2009 (09.4155). Elle 
améliore la sécurité de l’utilisation des médicaments par les particuliers, leur permettant 
d’éviter de consommer plusieurs fois, sans le savoir, le même principe actif pour combattre 
le même symptôme. Une exception est prévue pour les médicaments contenant plus de 
deux principes actifs, en raison d’un manque de place sur les emballages. Il est également 
nécessaire de pouvoir accorder des exceptions, par exemple dans le cas des génériques 
pour lesquels la préparation est bien établie depuis des décennies sous sa propre marque, si 
bien que la modification exigée de la composition de la dénomination de la préparation 
n’améliorerait pas l’identification du médicament par ses utilisateurs. 
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L’obligation de mentionner le ou les principe(s) actif(s) en dessous de la marque peut poser 
problème pour les médicaments complémentaires et les phytomédicaments. Il est, par 
exemple, impossible d’indiquer cette donnée sur les phytomédicaments qui contiennent un 
principe actif sous forme d’extrait, puisqu’il s’agit d’un mélange (il ne s’agit ni d’une prépara-
tion contenant un seul principe actif, ni d’une préparation contenant plusieurs principes ac-
tifs). En outre, il existe des médicaments composés d’un médicament complémentaire ou 
phytomédicament (par ex. un phyto-extrait) et d’un sel minéral, qui ne sont pas considérés 
comme médicaments complémentaires ou phytomédicaments. Ces médicaments constituent 
des cas particuliers qui nécessitent une réglementation spéciale.  
 
Ch. 1, al. 3ter 
 
La mise en évidence du dosage d’un médicament, par rapport à l’indication du contenu d’un 
conditionnement (par ex. nombre de comprimés), est une mesure dont l’efficacité pour pré-
venir les confusions par les professionnels de la santé justifie qu’on la généralise à tous les 
médicaments à usage humain.  
 
Ch. 1, al. 4 
 
Les exigences quant aux données minimales mentionnées sur les blisters sont compatibles 
avec le droit de l’Union européenne. Par contre, l’exigence que ces données figurent le cas 
échéant derrière chaque alvéole va plus loin ; elle améliore la sécurité de l’utilisation des 
médicaments, en particulier dans les institutions, ou par des professionnels de la santé au 
domicile de patients, où les blisters sont souvent fractionnés. Afin notamment que 
l’approvisionnement de la Suisse en médicaments ne soit pas menacé, il peut être néces-
saire d’admettre des exceptions.  
 
Ch. 2, al. 1 et 2 (cf. aussi Annexe 1a, ch. 1, al. 2 et 3 et Annexe 1b, ch. 1, al. 2 et 3) 
 
Le rapprochement des termes « titulaire de l’autorisation » et « distributeur » établi par 
l’ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments, qui propose trois désignations 
possibles du titulaire de l’autorisation sur les récipients et le matériel d’emballage, est en 
contradiction avec la définition de la notion de « distribution » énoncée à l’art. 4 al. 1 let. e de 
la loi sur les produits thérapeutiques2. Le concept juridique de distribution s’applique en effet 
principalement à des activités de commerce de gros, tandis que cette même notion est utili-
sée dans les annexes 1, 1a et 1b de l’OEMéd comme synonyme de titulaire d’autorisation. 
Le même terme est donc employé dans un sens différent dans la loi et dans l’ordonnance, ce 
qui s’est révélé problématique dans la pratique. C’est pourquoi le titulaire de l’autorisation 
doit désormais être désigné comme tel sur les récipients ainsi que sur le matériel 
d’emballage. Toutefois, étant donné que, selon la préparation concernée, l’espace disponible 
peut être limité et que l’expression « titulaire de l’autorisation » est plus longue que le simple 
mot « distribution », un manque de place n’est pas exclu. Dans ce cas et par analogie avec 
l’abréviation du numéro d’autorisation (n° d’aut.) déjà admise, l’abréviation « tit. de l’AMM » 
doit pouvoir être utilisée. 
 
Ch. 2bis Étiquetage des médicaments parentéraux à usage humain 
 
Selon les utilisateurs, les confusions entre récipients d’apparence similaire font partie des 
erreurs de médication les plus fréquentes. Lorsque ces erreurs concernent des médicaments 
parentéraux à usage humain, elles peuvent avoir des conséquences très graves. En outre, le 
risque de confusion est particulièrement élevé puisque ces étiquettes sont généralement de 
petite dimension et offrent peu de place au texte. Il s’impose dès lors de prévoir des exi-
gences spécifiques pour ces préparations.  

                                                 
2
 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh ; RS 812.21) 
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Les ch. 2 et 2bis de l’annexe 1 constituent des dispositions (complémentaires) spéciales par 
rapport aux dispositions générales du ch. 1. Ces règles générales doivent néanmoins éga-
lement être respectées pour l’étiquetage des solutions parentérales, sauf précision contraire. 
Il est ainsi superflu de rappeler dans le ch. 2bis que la concentration doit être indiquée en uni-
tés de mesure uniformisées sur le plan international, par ex. mg/ml, et qu’il faut en principe 
renoncer à indiquer la concentration en pourcents.  
 
Si la mention invitant à observer les instructions de la notice d’emballage est en principe su-
perflue lorsque le médicament est administré par des professionnels de la santé, ce n’est 
pas le cas de la mise en garde à propos des enfants. Les médicaments parentéraux destinés 
au milieu hospitalier sont en effet de plus en plus utilisés par des professionnels de la santé 
au domicile de patients.  
 
Par ailleurs, il est important que l’institut puisse admettre des exceptions, afin de tenir 
compte des cas particuliers, comme les médicaments complémentaires et phytothérapeu-
tiques, ou les médicaments contenant plusieurs principes actifs. En outre, si les étiquettes 
des récipients sont le plus souvent spécifiquement imprimées pour la Suisse, ce n’est pas 
toujours le cas. Afin de garantir l’approvisionnement de la Suisse en médicaments impor-
tants, l’institut doit pouvoir exceptionnellement admettre également la mise sur le marché de 
médicaments parentéraux ne répondant pas aux exigences prévues.  
 
 
Annexe 3 – Exigences relatives à la déclaration des excipients sur l’emballage et la notice 
d’emballage 
 
Une faute d’orthographe doit être corrigée dans la version française de la désignation de la 
classe des colorants monoazoïques. 
 
 
Annexe 4 – (ch. 3, rubriques 6 et 7) – Exigences relatives à l’information destinée aux pro-
fessionnels (« information professionnelle ») 
 
La distinction entre « contre-indications absolues et relatives » s’est parfois révélée trom-
peuse. En effet, soit un médicament est contre-indiqué et ne doit pas être utilisé, soit il peut 
être employé dans certaines conditions, par exemple sous surveillance particulière dans le 
cadre d’un traitement précis. Dans ce dernier cas, des mises en garde doivent être intro-
duites dans l’information sur le médicament. Il est ainsi opportun de renoncer à la distinction 
entre contre-indications absolues et relatives. 
 
 
Annexes 5.1 (ch. 3, rubrique 4), 5.2 (ch. 3, rubrique 4) et 5.3 (ch. 4, rubriques 4 et 9) –  
Exigences relatives à l’information destinée aux patients (« information aux patients ») 
 
Les personnes diabétiques, en particulier celles qui souffrent de diabète de type 1, doivent 
disposer, pour calculer les hydrates de carbone, d’unités de mesure comme l’équivalent pain 
ou l’équivalent farineux. Alors qu’en Suisse alémanique on se réfère communément à des 
« valeurs d’échange » (Austauschwerte), c’est-à-dire à des portions fournissant 10 g de glu-
cides (1 équivalent farineux = 1 équivalent calorique en glucose = 10 g de glucides assimi-
lables), la Suisse romande calcule surtout en « équivalent farineux » (= 25 g de glucides). 
Les « équivalents pain » cités comme alternative dans les annexes 5.1, 5.2. et 5.3 sont utili-
sés principalement en Allemagne (1 équivalent pain = 12 g de glucides assimilables). Cette 
différence dans les unités de mesure prête malheureusement à confusion. C’est pourquoi 
Swissmedic prévoit d’exiger l’indication de la quantité de glucides en grammes (g). Cette 
mesure permettra également une harmonisation avec les dispositions relatives à l’étiquetage 
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des denrées alimentaires (cf. à ce sujet l’art. 29 de l’ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la 
publicité des denrées alimentaires [OEDAl ; RS 817.022.21]). 
 
À cette occasion, il faut remédier à un oubli, au chiffre 4 de la rubrique 9 de l’annexe 5.3, en 
ajoutant la catégorie des droguistes dans la liste des spécialistes compétents que le patient 
est invité à consulter. 
 
 
Annexe 6 (ch. 1, al. 5) – Exigences relatives à l’information sur les médicaments à usage vé-
térinaire  
 
Le nouvel alinéa 5 constitue une base légale permettant l’approbation de l’information sur le 
médicament vétérinaire à partir d’un texte dont le modèle et la structure sont conformes aux 
directives du résumé des caractéristiques du produit de l’Union européenne (Summary of 
Product Characteristics, SmPC)3. Il va de soi que les exigences de la législation suisse rela-
tives aux langues, à l’obligation de déclarer les organismes génétiquement modifiés, ainsi 
qu’à la publication des informations sur le médicament (cf. art. 14ss de l’ordonnance sur les 
médicaments [OMéd ; RS 812.212.21]) doivent alors être remplies. 
 
 
Annexe 7 (ch. 1, al. 1 et 3 ; ch. 2, al. 1,ch. 2, 3, 6 et 7; ch. 3, al. 1, ch. 1, 2, 7 et 8)  – Modifi-
cations soumises à approbation selon l’art. 10 OMéd 
 
Suite aux malentendus constatés lors de l’exécution de la législation, les exigences posées 
en matière de demandes groupées doivent être précisées au chiffre 1. 
 
Les demandes de modification ou d’adjonction d’une espèce animale à traiter ainsi que les 
demandes de modification d’un délai d'attente doivent à l’avenir, par analogie avec des de-
mandes comparables concernant des produits de la médecine humaine, être traitées comme 
des modifications essentielles au sens de l’art. 12 OMéd et donc être déplacées dans 
l’annexe 9 de l’OEMéd.  
 
En outre, l’expression « autorisation de mise sur le marché exclusivement à l’étranger » utili-
sée jusqu’à présent pour désigner les autorisations d’exportation doit être adaptée à la ter-
minologie introduite dans le nouvel art. 9a OMéd pour décrire cette même catégorie de pré-
parations (cf. al. 3 : « médicaments […] qui sont destinés exclusivement à l’exportation »).  
 
 
Annexe 8 (ch. 1, al. 1 et 3) – Modifications soumises à l’obligation d’annoncer selon l’art. 11 
OMéd 
 
Par analogie avec les demandes groupées de modifications soumises à approbation (cf. an-
nexe 7), les exigences relatives aux annonces groupées doivent également être précisées. 
 
Au début de l’année 2010, la Commission européenne a élargi la liste des modifications 
soumises à l’obligation d’annoncer4. En outre, la Commission dispose de la compétence de 
soumettre à tout moment, par voie de communication, des modifications supplémentaires à 
l’obligation d’annoncer. En Suisse, par contre, les modifications soumises à l’obligation 
d’annoncer sont énumérées de façon exhaustive au chiffre 2 de l’annexe 8 de l’OEMéd, de 
sorte que toute modification de cette liste exige une révision de l’ordonnance. Or, toute révi-

                                                 
3
 Cf. les documents de référence pertinents : http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm 

4
 Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les caractéristiques des différentes catégo-

ries de modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à usage humain 

et des médicaments vétérinaires du 22 janvier 2010 (2010/C 17/01), http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-

2/c17_1/c17_1_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c17_1/c17_1_fr.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c17_1/c17_1_fr.pdf
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sion d’ordonnance prend du temps. La Suisse, qui s’adapte tant bien que mal à l’évolution du 
droit de l’Union européenne, finit par accumuler un retard considérable. Afin d’offrir davan-
tage de souplesse à l’institut pour déterminer les modifications soumises à la procédure 
d’annonce prévue à l’art. 11 al. 3 OMéd, celles-ci doivent désormais être détaillés dans une 
ordonnance administrative. Par analogie avec les directives correspondantes de la Commis-
sion européenne, cette ordonnance administrative doit énoncer les conditions à remplir et les 
documents à produire pour chaque modification. Enfin, puisqu’on peut préciser dans cette 
ordonnance administrative les exceptions relatives aux médicaments biologiques, l’alinéa 5 
doit être supprimé. La modification envisagée permettra d’adapter rapidement la pratique 
suisse aux développements des exigences posées dans l’Union européenne, ce qui simpli-
fiera nettement les procédures pour les titulaires d’autorisation concernés. 
 
 
Annexe 9 (ch. 3, 6, 7, 8 et 9) – Modifications essentielles selon l’art. 12 OMéd 
 
La formulation de l’état de faits de la modification essentielle apportée à un organisme géné-
tiquement modifié contenu dans un médicament doit être précisée au vu des diverses incerti-
tudes apparues dans le cadre de la mise en œuvre. Il convient en particulier d’indiquer clai-
rement que si, par exemple, dans un procédé de fabrication, une lignée de cellules ou un 
plasmide d’expression, nouveau ou modifié, est utilisé (technologies recombinantes), cette 
modification doit alors être qualifiée d’essentielle au sens du ch. 3 de l’annexe 9 de l’OEMéd. 
Par contre, si, par exemple, le procédé de fabrication d’un produit sanguin est modifié, cette 
modification ne relèvera généralement pas du nouveau ch. 3, dans la mesure où aucun or-
ganisme génétiquement modifié n’est utilisé. Le fractionnement du plasma est en effet réali-
sé par précipitations de protéines à des pH, des concentrations d’alcool, des températures, 
etc., différents. Il reste qu’une modification importante du procédé de fabrication d’un produit 
sanguin peut effectivement entraîner une modification du ou des principe(s) actif(s) (mélange 
protéinique), qui devrait dans ce cas être qualifiée de modification essentielle selon le ch. 1 
de l’annexe 9 de l’OEMéd. 
 
Comme exposé précédemment dans les commentaires portant sur l’annexe 7, les demandes 
de modification ou d’adjonction d’une espèce animale ainsi que les demandes de modifica-
tion d’un délai d’attente ne doivent plus être considérées comme des modifications soumises 
à approbation, de sorte que des rubriques supplémentaires doivent être ajoutées dans 
l’annexe 9. 
 
 
 


