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Réunion du groupe de travail Swissmedic 

avec des associations de patients et de consommateurs 
 

Invitation et ordre du jour 

 

Lundi 8 septembre 2014, 14 h 15 – 17 h 30 

Swissmedic, Hallerstrasse 7, 3000 Berne 9, salle de réunion H44 

 

14 h 15 - 14 h 25 1. Mot de bienvenue et introduction 
Cordula Landgraf 

 

14 h 25 - 14 h 45 

 

2. Adoption des statuts Tous  

14 h 45 - 15 h 45 

 

3. Swissmedic et la pharmacovigilance 
 
Gestion des annonces d’effets secondaires actuelles – 
Gros plan sur les préparations OTC 
 

  Présentation et discussion 

Christoph Küng 

 

15 h 45 - 16 h 00 Pause  

 

16 h 00 - 16 h 30 

4. Contrôle préalable des spots publicitaires à la 
télévision  

 Présentation et discussion 

 

Catherine Manigley 

 

 

16 h 30 - 17 h 00 

5. Site web de Swissmedic : accès rapide pour les 
patients et les utilisateurs 

 Feed-back concernant les nouveaux textes 

 

Tous 

 

17 h 00 - 17 h 15 

6. Divers 

 Représentation au sein du groupe de travail 

 Demande concernant un éventuel remboursement des 
frais de déplacement / budget du groupe de travail ? 

Cordula Landgraf  

17 h 15 - 17 h 30 
7. Résumé et prochaines étapes 

 Thèmes principaux pour la prochaine réunion 

Cordula Landgraf  

17 h 30 
Fin de la réunion  
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Associations de patients et de consommateurs participantes 
 

 Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 

 Dachverband Schweizerische Patientenstellen (DSVP, Fédération suisse des patients) 

 Société suisse de la sclérose en plaques (SEP) 

 Conseil positif  

 ProRaris, Alliance Maladies Rares – Suisse 

 Association suisse de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse (ASMCC) 

 Communauté suisse de travail pour les intérêts des patient-e-s (SAPI) 

 Société suisse pour la mucoviscidose (CFCH) 

 Association suisse du diabète (ASD) 

 Organisation suisse des patients (OSP) 

 Schweizerische Patientenorganisation für Lymphombetroffene und Angehörige, no/hoho (organisation 
suisse s’adressant aux patients atteints de lymphome ainsi qu’à leur entourage) 

 Société suisse du psoriasis et du vitiligo (SSPV) 

 Société suisse de la spondylarthrite ankylosante (SSSA) 
 

 
 

Excusés 
 

 Verein Morbus Wilson (association pour la maladie de Wilson) 
 
 
 


