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Mot de bienvenue et introduction

Dr R. Bruhin, Directeur

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

produits thérapeutiques (LPTh) – jour 2 

● 9 novembre 2018, Hôtel Allegro / Kursaal, Berne



Ordre du jour

 Bilan

 Actualité

 Perspectives
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Bilan

 Intérêt marqué (nombre élevé de participants et contribution 

active)

 « Slido » : un outil innovant qui a rencontré un franc succès

 Nombreuses questions et suggestions 

Première journée d’information – impressions et 

commentaires

Séance de questions et réponses un peu plus longue que prévu
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Première journée d’information – impressions et 

commentaires

Bilan

 Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur certaines incohérences et 

d’avoir évoqué des améliorations potentielles

 Nous les analyserons et en tiendrons compte dans la mesure du 

possible

 De nombreuses questions ont été posées au sujet de l’information sur le 

médicament, notamment en italien

 Nous y répondrons tout à l’heure dans le cadre des exposés



Que faut-il encore mentionner (1/2) ?
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Bilan
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Que s’est-il encore passé dans l’intervalle (2/2) ?

Intervention au Parlement à l’initiative de deux associations à propos de la 

reclassification des médicaments de la catégorie de remise C actuelle :

 interruption de la procédure pendant 2 à 3 semaines 

(pas de publication)

 audition par la CSSS-N mi-novembre

 postposition de toutes les reclassifications

 le processus de reclassification ne pourra pas être lancé début janvier

Retard probable de plusieurs semaines

Bilan
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Actualité 
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Actualité

 Transparence – communication

des informations

> SwissPAR

> Public SwissPAR

> Information sur le médicament 

> Publication des demandes déposées et des décisions 

rendues en matière d’autorisations

 Aspects formels (formulaires remaniés)
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Actualité

Révision de l’OAMéd et Convention Médicrime (1/3)

Objectifs

 Réduction des formalités et renforcement de l’efficience

 Adaptation aux nouvelles normes internationales

 Intensification de la lutte contre les contrefaçons et la 

criminalité dans le domaine des produits thérapeutiques
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Actualité

Révision de l’OAMéd et Convention Médicrime (2/3)

Principales thématiques relatives à l’OAMéd (1)

 Suppression de la validité limitée dans le temps des 

autorisations d'exploitation

 Nouvelles autorisations d'exploitation pour les courtiers

 Adaptation de la réglementation relative aux dons de 

sang

 Renforcement des exigences à respecter par les RT

 Obligation de publier davantage d’informations sur les 

détenteurs d’autorisations d’exploitation (EUDRA-GMP)



11

Actualité

Révision de l’OAMéd et Convention Médicrime (3/3)

Principales thématiques relatives à l’OAMéd (2)

 Simplification de la procédure d’octroi des autorisations 

d'exploitation et de l’importation des médicaments 

immunologiques (dont les vaccins), du sang et des produits 

sanguins

 Simplification de la procédure d’importation à l’unité par les 

personnes exerçant une profession médicale

 Réglementation de l’usage compassionnel 

(« compassionate use »)
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Perspectives 
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Perspectives

Priorités et défis pour Swissmedic à moyen terme

 Mise en vigueur de la nouvelle LPTh – les possibilités offertes par le 

quatrième train d’ordonnances (HMV 4) ont été exploitées

 Ordonnance sur les DM (2020) et ordonnance sur les DIV (2022) 

prêtes pour la mise en œuvre 

 Numérisation de tous les processus opérationnels essentiels

 Développement réussi, sur les plans qualitatif et quantitatif, des 

ressources MedTech 

 Recours intensif à la répartition des tâches et à la concertation
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Perspectives

Source : sharecare.com Source : ht-hospitaltechnik.de

Pharmacologie, technique médicale et informatique se 
rejoignent de plus en plus

Convergence des technologies
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Perspectives

Tendances en médecine et sur le plan technique

Nouvelles évolutions technologiques – innovations
 Prise en charge des cancers

 Modifications et thérapies géniques

 Fabrication en continu

 Accessoires portables connectés 

(« wearables »)

 Impression de tissus humains 

(« bioprinting »)

 Techniques de diagnostic

 Mise au point d’organes artificiels

 Ingénierie tissulaire

 Prothèses intelligentes

 Médecine personnalisée

 Médecine régénérative
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Merci beaucoup – Mille grazie – Besten Dank


