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Rencontre entre le groupe de travail de Swissmedic 

et des organisations de patients et de consommateurs 
 

Invitation et points inscrits à l’ordre du jour 

Mardi 26 avril 2016, de 14h15 à 17h30 

Swissmedic Hallerstrasse 7, 3000 Berne 9, salle H44 

 

14h15 – 14h25 1. Accueil et introduction   
Cordula Landgraf 

 

14h25 – 14h30 2. Approbation de l’ordre du jour Cordula Landgraf 

14h30 – 15h15 3. Autorisation de médicaments  

 Coup de projecteur sur la procédure rapide 
d’autorisation (PRA) 

Anna Barbara 
Stalder 

Sandra Zaugg 
Kunz 

15h15 – 15h30   

15h30 – 16h00     4. Refonte du site web de Swissmedic  

 Situation de départ – nos objectifs  

 Planification et brève présentation de l’état d’avancement 
des travaux  

 Présentation du prototype et de cas d’utilisation (use 
cases)  

 Questions - réponses 

 Méthode et étapes à venir 

Lukas Jaggi 

16h00 – 16h45 5. Fin de la phase pilote en mai 2016 

 Analyse des questionnaires et prochaines étapes 

 

David Haerry  

Cordula Landgraf 

16h45 – 17h15 6. Présentation de la Schweizerische 
Patientenorganisation für Lymphombetroffene und 
Angehörige (ho/noho)  

 

Rosmarie Pfau 

17h15 – 17h30 7. Synthèse et étapes à venir 

 Thème central réglementaire qui sera abordé lors de la 
prochaine rencontre, selon le plan de travail 

 Qui/quelle organisation se présentera lors de la 
prochaine rencontre ? 

 Divers 

 

Cordula Landgraf 
David Haerry 

 

 
Fin de la rencontre  
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Annexe : 
 
Associations d'aide aux patients et de défense des consommateurs participantes 

 Conseil positif  

 Retina Suisse 

 ProRaris, Alliance Maladies Rares – Suisse  

 Société suisse pour la mucoviscidose 

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

 Organisation suisse de patients pour les personnes atteintes de lymphomes et leurs proches 

(ho/noho) 

 Société suisse du psoriasis et du vitiligo (SSPV) 

 Organisation suisse des patients (OSP) 

 Société suisse de la spondylarthrite ankylosante (SSSA) 

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

 Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 

 

 

 

Excusés 

 Association Cancer de l’enfant en Suisse 

 Association pour la maladie de Wilson (Verein Morbus Wilson)  

 

 

 


