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Rapport explicatif  

sur la révision de  

l’Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques  
sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation de 
médicaments sur annonce  

(OASMéd) 
 
 
 

1. Aperçu 
 
Généralités 
 
Le Conseil fédéral a décidé que la révision anticipée de la loi sur les produits thérapeutiques 
adoptée par le Parlement le 13 juin 2008 (LPTh, 1re étape) ainsi que les ordonnances y affé-
rentes entreraient en vigueur au 1er octobre 2010. Les différentes mesures législatives prises 
pour permettre aux hôpitaux de s’approvisionner, en temps utile et en quantités suffisantes, 
en médicaments répondant à une nécessité médicale rendent à présent indispensable une 
adaptation de diverses ordonnances du Conseil de l’institut. 
 
L'expérience acquise jusqu'ici en matière d'exécution des versions révisées des ordonnan-
ces du Conseil de l’institut entrées en vigueur le 1er octobre 2006 a par ailleurs révélé que 
quelques autres adaptations s’imposaient. 
 
 
Autorisation simplifiée de médicaments fabriqués selon une monographie de préparation re-
connue et d’après une formule propre à l’établissement (art. 14, al. 1, let. c, LPTh) 
 
Les différentes extensions du champ d’application de la fabrication de médicaments dispen-
sés de l’obligation d’autorisation selon l’art. 9, al. 2, LPTh en vigueur depuis le 1er octobre 
2010 n'est pas sans répercussions sur les nouveaux articles 15 et 16 OASMéd introduits 
dans le cadre de la révision des ordonnances du Conseil de l’institut entrée en vigueur le 1er 
octobre 2006. Les articles 15 et 16 OASMéd règlent la procédure d’autorisation simplifiée 
des « médicaments fabriqués selon une monographie de préparation reconnue » et des 
« médicaments fabriqués d’après une formule propre à l’établissement ». Il s’agit en 
l’occurrence de dispositions d’exécution de l’art. 14, al. 1, let. c, LPTh.  
 
Lors de l’élaboration des dispositions d’exécution pour la révision anticipée de la loi sur les 
produits thérapeutiques (1ère étape), le Conseil fédéral a décidé de supprimer le concept de 
limitation de la quantité totale qu’un établissement peut fabriquer ou faire fabriquer et de le 
remplacer par une réglementation quantitative axée sur les besoins avec une évaluation du 
risque. Cette nouvelle réglementation a pour but de garantir que les médicaments nécessai-
res soient fabriqués en l’absence d’alternatives, sans qu’une limitation quantitative ne remet-
te en question l’approvisionnement. En conséquence et en vertu de l’art. 19c, al. 1, OMéd, il 
est possible de fabriquer et de stocker par année civile la quantité de médicaments à formule 
au sens de l’art. 9, al. 2, let. a-cbis LPTh habituellement demandée par la clientèle propre. 
Seule la fabrication à façon constitue une exception. Afin de réduire le risque de contourne-
ment de l’autorisation, une fabrication à façon sans restriction quantitative ne doit en principe 
être possible qu’à condition qu’aucun médicament de substitution équivalent ne soit disponi-
ble pour traiter les patients (cf. art. 19c, al. 2 et 3 OMéd). Avec la suppression de la restric-
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tion quantitative1, la « fabrication par lots » dispensée de l’obligation d’autorisation selon 
l’art. 9, al. 2, let. a-cbis LPTh ne se distingue plus de la « préparation pour les stocks » selon 
l’art. 14, al. 1, let. c LPTh qui, de son côté, est soumise à une obligation d’autorisation (sim-
plifiée). Dans ce contexte, une adaptation des procédures d’autorisation simplifiée régies par 
les art. 15 et 16 OASMéd aux nouvelles bases légales est quasiment impossible. De plus, 
étant donné qu’il doit être proposé au Parlement, dans le cadre des travaux actuels de révi-
sion ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques, d’abroger l’art. 14, al. 1, let. c LPTh et 
que ce projet, comme indiqué dans le rapport sur les résultats de la procédure de consulta-
tion de mars 20112, n’a rencontré aucune résistance de la part des milieux concernés, les 
art. 15 et 16 OASMéd peuvent eux aussi être abrogés. 
 
 
Autorisation simplifiée de produits radiopharmaceutiques et d’antidotes dont l’usage médical 
est bien établi (« well-established use » ; art. 14, al. 1, LPTh) 
 
Les produits radiopharmaceutiques sont des médicaments qui contiennent des radionucléi-
des lors de leur administration et qui sont utilisés soit pour le diagnostic fonctionnel en mé-
decine nucléaire soit pour le traitement de patients (radiothérapie systémique)3. Ils sont in-
troduits selon leur structure dans le métabolisme. Leur présence peut être détectée de ma-
nière externe au moyen d’instruments appropriés (diagnostic ou imagerie) en raison de leur 
marquage radioactif; celui-ci peut également être exploité pour exercer un effet thérapeuti-
que sur certains organes cibles (thérapie). Les produits radiopharmaceutiques sont toujours 
utilisés par des spécialistes dans un environnement clinique spécialement habilité. En tant 
que médicaments, ils sont soumis à la législation sur les produits thérapeutiques, mais éga-
lement, en tant que sources radioactives non scellées, à la législation sur la radioprotection. 
En principe, les produits radiopharmaceutiques ne peuvent donc être mis sur le marché ou 
administrés à l’homme qu’à condition qu’ils aient été autorisés par l’Institut suisse des pro-
duits thérapeutiques4 et moyennant l’assentiment de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). 
 
Les produits radiopharmaceutiques occupent une place importante dans l’approvisionnement 
des hôpitaux, ces produits sont très importants pour les patients car il n’existe généralement 
pas de solution de rechange à leur utilisation. Or, le marché suisse étant restreint, la procé-
dure d’autorisation ordinaire relevant du droit des produits thérapeutiques est souvent trop 
fastidieuse et onéreuse pour les titulaires d’autorisation potentiels (notamment les centres de 
médecine nucléaire des hôpitaux) et ce, d’autant plus que les quantités utilisées, et donc les 
chiffres d’affaires des produits radiopharmaceutiques, sont généralement très faibles compa-
rés à ceux des médicaments « traditionnels ». En conséquence, de nombreux fabricants de 
préparations autorisées dans l’UE et/ou aux Etats-Unis ne soumettent même pas de deman-
de d’autorisation en Suisse. L’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques ne pou-
vait donc être assuré dans le passé que par un élargissement de leur utilisation dans le ca-
dre d’essais cliniques ou d’importations sur la base d’autorisations spéciales délivrées par 
l’institut. Cette procédure entraîne cependant des frais administratifs considérables, d’autant 
que, conformément à l’art. 36 al. 5 de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine 
des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1), chaque préparation importée et chaque centre 
utilisateur doit disposer d’une autorisation. Qui plus est, ni la qualité ni la sécurité des prépa-
rations utilisées dans les centres cliniques concernés ne peut être contrôlée, puisqu’aucune 
procédure d’autorisation n’est réalisée en Suisse. Ajoutons que l’approvisionnement des hô-

                                                 
1
 Cf. art. 19c, al. 1 OMéd : la règle quantitative axée sur les besoins insérée dans cette disposition impose seule-

ment aux lieux de remise habilités à fabriquer des médicaments d’adapter leur production à la demande usuelle 

de leur propre clientèle. L’adaptation de la fabrication à la demande relevant finalement des principes les plus 

élémentaires de l’économie de marché, elle ne devrait pas avoir à figurer expressément dans une règle de politi-

que sanitaire. 
2
 Cf. http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/04672/index.html?lang=fr 

3
 Cf. annexe 1 de l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP ; RS 814.501) 

4
 Art. 30 ORaP 

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/04672/index.html?lang=fr
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pitaux et autres centres d’application est d’autant plus difficile que pour le diagnostic, ce sont 
de préférence des radionuclides à demi-vie très courte qui sont privilégiés et qu’ainsi, les 
préparations ont une durée de conservation très courte (de quelques minutes à quelques 
heures; quelques jours au maximum), ce qui rend nécessaire une fabrication sur place ou 
une livraison de proximité. 
 
Des problèmes de disponibilité similaires existent aussi en matière d’approvisionnement de 
médicaments dans les cas d’urgences toxicologiques. L’OFSP publie tous les ans dans son 
Bulletin une liste de l’assortiment d’antidotes à l’usage des officines publiques, des hôpitaux 
et des centres régionaux d’antidotes, établie et mise à jour par le groupe de travail « Antido-
tes » du Centre suisse d’information toxicologique (CSIT) et de la Société suisse des phar-
maciens de l’administration et des hôpitaux (SSPAH). En outre, la Pharmacie de l’Armée 
dispose d’un assortiment d’antidotes nécessaires en cas de crise. De nombreux antidotes 
importants et rarement utilisés figurant sur ces listes ne bénéficient cependant d’aucune au-
torisation de mise sur le marché en Suisse. Ils doivent donc eux aussi être importés en vertu 
de l’art. 36 OAMéd. Le stockage et la distribution de ces produits au sein d’un réseau natio-
nal est en fait juridiquement illicite faute d’autorisation, même s’ils sont parfois indiqués pour 
des intoxications exigeant un traitement rapide et pour lesquelles aucune alternative théra-
peutique n’existe. 
 
Eu égard aux difficultés d’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques et en antido-
tes susmentionnées, l’Institut suisse des produits thérapeutiques est amené à élargir à ces 
deux catégories de préparations le concept d’usage médical bien établi (« well-established 
use ») intégré en octobre 2006 dans la législation suisse sur les produits thérapeutiques lors 
de l’entrée en vigueur de la révision totale de l’OASMéd, afin de permettre aux requérants de 
déposer des demandes d’autorisation simplifiées, si le principe actif de la préparation 
concernée n’est jamais entré dans la composition d’un médicament autorisé en Suisse, mais 
qu’il est connu depuis des décennies dans les milieux spécialisés et couramment utilisé en 
Suisse aussi bien qu’à l’étranger sur la base d’importations à l’unité ou d’autorisations spé-
ciales pour l’indication et le mode d’administration revendiqués. Cette mesure doit permettre 
de garantir le maintien de l’approvisionnement et de l’accès par les médecins et les patients 
aux produits radiopharmaceutiques et aux antidotes, mais aussi de renforcer la surveillance 
officielle de ces catégories de médicaments jusqu’à présent principalement importés dans le 
cadre d’autorisations spéciales. Il est à noter par ailleurs que les considérations sanitaires 
sous-jacentes à l’exigence d’autorisation posée par le droit des produits thérapeutiques peu-
vent généralement être nettement mieux prises en compte lorsque l’utilisation d’une prépara-
tion est reconnue depuis des décennies au plan international qu’en se référant à la docu-
mentation d’autorisation d’un médicament de référence ayant été autorisé par le passé.  
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2. Explications relatives au projet de révision 
 
Chapitre 2 : Reconnaissance du statut de médicament important contre des maladies rares  
 
Section 1 : Médicaments à usage humain 
 
Art. 4 Conditions 
 
En Suisse, le statut de médicament orphelin peut être octroyé à tout médicament sans exa-
men de la gravité de la maladie à traiter et du critère de prévalence, lorsque ce statut a déjà 
été accordé à la même préparation dans un pays ayant institué un contrôle des médica-
ments équivalent au nôtre (al. 1, let. b). Si, dans ce cas également, la demande doit être ac-
compagnée de tous les documents administratifs et scientifiques requis, l’institut n’évaluera 
pas au préalable les données démontrant la gravité et la rareté de la maladie. Il se contente-
ra de vérifier si le médicament faisant l’objet de la demande et le médicament reconnu com-
me ayant le statut de médicament orphelin à l’étranger sont bien identiques (al. 4).  
 
La formulation actuelle des conditions de reconnaissance du statut de médicament important 
contre des maladies rares en Suisse ne permet pas à l’institut de procéder à son propre 
examen de la demande, lorsque le statut de médicament orphelin a déjà été octroyé à la 
préparation dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent au nôtre, ce 
qui pose parfois des problèmes dans la pratique – par exemple lorsque l’autorité centrale de 
contrôle des médicaments de l’Union européenne (European Medicines Agency, EMA) et la 
Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis évaluent différemment une préparation5, 
ou lorsque l’on suspecte que la prévalence de la maladie est plus élevée en Suisse que dans 
le pays dans lequel le statut de médicament orphelin a déjà été accordé à la préparation. 
C’est pourquoi l’institut doit pouvoir, même dans les cas prévus à l’alinéa 1, lettre b, procéder 
à un examen indépendant d’une demande de reconnaissance d’un médicament important 
contre des maladies rares et, le cas échéant, parvenir à des conclusions différentes de celles 
de l’autorité étrangère. Reste que ces problèmes ne peuvent être résolus par le simple fait 
d’exiger le respect du critère de prévalence selon l’art. 4, al. 1, let. a, en Suisse même dans 
les cas où la demande repose sur le statut de médicament orphelin conféré à la préparation 
par une autorité étrangère. Car un médicament peut se voir octroyer le statut de médicament 
orphelin dans la Communauté européenne alors même que sa commercialisation est éco-
nomiquement trop peu intéressante pour justifier qu’une entreprise s’efforce de revendiquer 
une autorisation ordinaire6. Cette disposition a pour but d’assurer pour la population un ap-
provisionnement en médicaments peu demandés même si, d’un point de vue économique, 
aucun fabricant ne serait prêt à déposer une demande d’autorisation ordinaire pour de tels 
médicaments. Afin de prévenir à l’avenir la survenue des problèmes pratiques susmention-
nés sans compromettre l’approvisionnement en médicaments importants contre des mala-
dies rares pour les patients, l’institut doit se voir octroyer la compétence requise pour exami-
ner lui-même les demandes de reconnaissance de préparations ayant été évaluées diffé-
remment par la FDA et par l’EMA.  
 
Les auteurs des dispositions d’exécution relatives aux médicaments importants contre des 
maladies rares entrées en vigueur le 1er octobre 2006 sont partis de l’hypothèse que le statut 

                                                 
5
 Si l’EMA se réfère généralement, pour reconnaître à une préparation le statut de médicament orphelin, à la 

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM), la FDA a de 

plus en plus tendance, ces dernières années, à octroyer aussi le statut de médicament orphelin à des sous-

indications limitées à des mutations génétiques précises (en particulier dans la pharmacothérapie oncologique). 

De par cette restriction drastique de la notion de la maladie, quasiment toutes les pathologies peuvent être subdi-

visées en de nombreuses sous-indications dont chacune peut, à elle seule, être qualifiée de rare au sens du critère 

de prévalence posé à l’art. 4, al. 1, let. a OASMéd.  
6
 Cf. art. 3, al. 1, let. a du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 

1999, concernant les médicaments orphelins 
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de médicament orphelin accordé à l’étranger concernait des médicaments. Or, on constate 
dans les faits que la FDA et l’EMA octroient aujourd’hui presque toujours ce statut à un prin-
cipe actif particulier (pour une indication précise). Les décisions de l’Office of Orphan Pro-
ducts Development de la FDA et du Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) de 
l’EMA mentionnent en effet uniquement le nom du principe actif et l’indication du médica-
ment orphelin. Il faut donc préciser les termes de la preuve à apporter par le requérant dans 
les cas énoncés à l’alinéa 1, lettre b.  
 
 
Chapitre 4 : Procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché 
 
Section 2 : Médicaments au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, d et e LPTh 
 
Art. 15 Médicaments fabriqués selon une monographie de préparation reconnue 
 
Étant donné la décision prise par le Conseil fédéral de supprimer le concept de limitation de 
la quantité totale de médicaments qu’un établissement peut fabriquer ou faire fabriquer sans 
obligation d’autorisation d’une part, et la suppression prévue de l’art. 14, al. 1, let. c LPTh 
d’autre part, cet article peut être abrogé.  
 
Art. 16 Médicaments fabriqués d’après une formule propre à l’établissement  
 
Cet article peut lui aussi être abrogé, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus 
(art. 15). 
 
 
Section 5 : Produits radiopharmaceutiques et antidotes dont l’usage médical est bien établi 
(« well-established use » ; art. 14, al. 1 LPTh) 
 
Art. 27a Produits radiopharmaceutiques et antidotes dont l’usage médical est bien établi  
 
Conformément à l’art. 12, al. 1 OASMéd, seul un médicament dont le principe actif entre 
dans la composition d’une préparation ayant déjà été autorisée en Suisse peut être qualifié 
de médicament contenant un principe actif connu. Selon la législation actuellement en vi-
gueur, l’existence d’une telle préparation de référence en Suisse, dont la documentation 
d’autorisation soumise à l’institut justifie une procédure d’autorisation simplifiée d’une 
deuxième préparation faisant l’objet d’une demande d’autorisation, constitue une condition 
sine qua non pour qu’un médicament puisse être qualifié de « médicament contenant un 
principe actif connu » et bénéficier en tant que tel d’une procédure d’autorisation simplifiée. 
Si la préparation de référence n’est plus autorisée en Suisse, le requérant peut, dans certai-
nes conditions, faire reposer sa demande sur les « substituts » énoncés à l’art. 12, al. 3 
OASMéd. Quoi qu’il en soit, ces « substituts » ne sont pas la préparation de référence du 
médicament contenant un principe actif connu ; c’est donc la préparation ayant été précé-
demment autorisée en Suisse et qui contient le même principe actif qui reste, même dans ce 
cas, la préparation de référence prescrite pour une procédure simplifiée. Les médicaments 
contenant des principes actifs qui n’entrent dans la composition d’aucune préparation déjà 
autorisée en Suisse ne peuvent pas, en vertu de la législation sur les produits thérapeutiques 
en vigueur dans notre pays, bénéficier d’une procédure d’autorisation simplifiée. Même les 
préparations importées régulièrement et depuis longtemps sur le marché suisse sur la base 
d’une autorisation spéciale selon l’art. 36, al. 2 OAMéd et utilisées pour l’indication et le mo-
de d’administration revendiqués, ne peuvent, en vertu de l’art. 12 OASMéd, être autorisées 
comme médicaments contenant des principes actif connus.  
 
Cependant, afin d’améliorer l’approvisionnement et l’accès aux produits radiopharmaceuti-
ques et aux antidotes dont les médecins et les patients ont besoin, parfois en urgence, 
l’institut doit désormais pouvoir considérer, sur la base d’expériences d’utilisation de longue 
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date en Suisse et/ou à l’étranger, certaines préparations comme cliniquement bien établies 
et les autoriser en procédure simplifiée. Les facteurs permettant d’estimer qu’un usage mé-
dical est bien établi peuvent être, outre la durée d’utilisation, les quantités d’un principe actif 
utilisé, le degré d’intérêt scientifique pour l’utilisation du produit ainsi que la cohérence des 
analyses scientifiques. Il faut noter que si la durée nécessaire pour constater qu’un usage 
médical est bien établi peut tout à fait varier au cas par cas, elle ne peut être inférieure à dix 
ans. Un médicament est considéré comme de substitution et équivalent s’il peut être utilisé 
pour la même indication en agissant de manière similaire, en présentant un rapport ris-
que/utilité ou une pertinence diagnostique comparable et en offrant une tolérance pour les 
patients au moins aussi bonne.  
 
Quant aux antidotes figurant dans l’assortiment spécial de la Pharmacie de l’Armée, ils ne 
sont parfois autorisés dans aucun pays ayant institué un contrôle des médicaments compa-
rable à celui de la Suisse. La constitution de stocks de ces préparations est cependant indis-
pensable pour faire face aux cas d’urgence. Il faut donc renoncer à la condition énoncée à 
l’alinéa 1, lettre b. 
 
Pour l’autorisation de préparations à usage médical bien établi, les exigences en matière de 
documentation clinique et préclinique peuvent quelquefois être largement simplifiées. Une 
documentation de qualité complète est cependant systématiquement requise. Les produits 
radiodiagnostiques n’ayant généralement aucun effet pharmacologique du fait de leur 
concentration trop faible pour faire état d’une action pharmacodynamique, la documentation 
toxicologique peut être réduite de manière substantielle. Par contre, la biodistribution exer-
çant une influence décisive sur la qualité et l’utilité de l’imagerie, l’évaluation de la prépara-
tion peut reposer sur la qualité de l’image et sur la biodistribution.  
 
L’absence d’essais cliniques et précliniques lors de l’autorisation d’antidotes est le plus sou-
vent compensée par la prise de mesures de pharmacovigilance particulières visant à assurer 
une surveillance intensive lors de l’utilisation du médicament. Ces mesures peuvent égale-
ment être appliquées au besoin aux produits radiopharmaceutiques. 
 
 
Chapitre 5 : Procédure d’annonce 
 
Section 2 : Médicaments en co-marketing 
 
Art. 38 Modifications 
 
Un médicament en co-marketing est un médicament fabriqué par la même entreprise et se-
lon le même procédé de fabrication, qui est de même composition qualitative et quantitative 
en principes actifs et en excipients et qui est conditionné dans le même emballage primaire 
que la préparation de base à laquelle il se réfère. Le médicament en co-marketing et sa pré-
paration de base sont donc strictement identiques, sauf dans leur désignation (marque), leur 
emballage extérieur et, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation. Puisque le médicament 
en co-marketing est identique en tous points à la préparation de base, le requérant n’est pas 
tenu de soumettre une documentation scientifique pour obtenir une autorisation. Par contre, 
en vertu de l’art. 35 let. c OASMéd, l’autorisation d’un médicament en co-marketing suppose 
l’envoi d’une déclaration du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation 
de base habilitant le requérant à se référer à l’intégralité de la documentation scientifique de 
ladite préparation. Le « destin » du médicament en co-marketing est donc indissociable de 
celui de sa préparation de base. C’est pourquoi le titulaire d’une autorisation d’un médica-
ment en co-marketing est tenu d’introduire dans sa préparation toutes les modifications in-
tervenant sur la préparation de base. Conformément à l’art. 38 OASMéd, le titulaire d’une 
autorisation d’un médicament en co-marketing doit en outre déposer ses demandes de modi-
fication « en même temps » (« immédiatement ») que celles de la préparation de base. Or, 
on observe dans la pratique que cette exigence est impossible à respecter. Une adaptation 
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des bases légales à la réalité est donc indispensable. C’est pourquoi il doit être demandé à 
l’avenir que toute modification éventuelle d’une préparation de base soit reprise telle quelle 
par le médicament en co-marketing et qu’elle soit annoncée à l’institut dans les 30 jours 
après son approbation pour la préparation de base. 
 


