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Autorisations de mise sur le marché à durée 

limitée à partir du 1er janvier 2019

Dr Catharina Lany, Case Manager, secteur Mise sur le marché, division Médicaments vétérinaires

● Journées d’information concernant la révision de la loi sur les 

produits thérapeutiques (LPTh) – jour 1 

● 25 octobre 2018, Hôtel Allegro / Kursaal, Berne



Bases légales à partir du 1er janvier 2019

● Art. 9a LPTh en relation avec les art. 18 à 23 OASMéd

● Exigences réduites en matière d’exhaustivité de la documentation

● Autorisation de mise sur le marché assortie de charges :

Possibilité de faire convertir l’AMM à durée limitée en une AMM 

ordinaire en complétant la documentation.
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Nouveau : Guide complémentaire Autorisation à durée limitée d'un 

médicament vétérinaire HMV4

● Partie 1 : Demande de réalisation d'une procédure d’autorisation à 

durée limitée

● Partie 2 : Demande d’autorisation à durée limitée

Bases légales à partir du 1er janvier 2019
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Demande de réalisation d’une procédure d’autorisation à durée 

limitée

o Doit avoir été introduite et approuvée avant la demande en tant que 

telle

o Traitement par Swissmedic dans un délai de 25 jours (préavis avec, 

le cas échéant, décision directe d'approbation)

o Émoluments en fonction du temps consacré au dossier

Mise en œuvre
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Demande de réalisation d’une procédure d’autorisation à durée 

limitée

● Preuve que les critères énoncés à l’art. 18 OASMéd sont tous

respectés

= adapté / nouveau à partir du 1er janvier 2019

Mise en œuvre

5



Demande de réalisation d’une procédure d’autorisation à durée 

limitée

● Preuve que les critères énoncés à l’art. 18 OASMéd sont tous

respectés

● Vue d’ensemble des données disponibles

● Description succincte des études en cours

Mise en œuvre
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Demande d’AMM à durée limitée en tant que telle

● Dépôt au plus tard six mois après approbation de la demande de 

réalisation de la procédure

● Accompagnée de tous les documents mentionnés lors de la 

demande initiale

● Les délais Swissmedic restent inchangés (5, 65, 50 et 20 jours)

Mise en œuvre
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Demande d’AMM à durée limitée en tant que telle

● Réduction des délais prévus pour l’entreprise

o 30 jours au lieu de 120 pour les corrections après une objection 

formelle

o 60 jours au lieu de 90 pour la réponse au préavis

● Émoluments inchangés pour l’octroi d’une nouvelle AMM à un 

médicament vétérinaire (CHF 2000,-)

Mise en œuvre
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Après octroi de l’autorisation de mise sur le marché

● Durée de validité de l’AMM : 2 ans

● Obligation d'accomplir les charges énoncées dans les délais

convenus

● Après accomplissement de l’ensemble des charges

 Demande (administrative) de conversion en une AMM ordinaire

● Prolongation de l’AMM à durée limitée uniquement dans des cas 

justifiés

Mise en œuvre
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● Aucune modification substantielle de la situation juridique

● Nouveau guide sur les médicaments vétérinaires

● Processus futur en deux phases

o Demande préalable de réalisation de la procédure

o Demande en tant que telle

Messages-clés
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Merci de votre attention.


