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Révision de la loi sur les produits thérapeutiques

● Art. 13 LPTh

Simplifier, pour les médicaments, les procédures d’autorisation de 

mise sur le marché et leurs modifications en Suisse, lorsque ces 

médicaments bénéficient déjà d’une autorisation délivrée par une 

autorité étrangère dans un pays ayant institué un contrôle des 

médicaments équivalent

Contexte

2

Art. 13 LPTh

Assouplissement des règles d’accès au marché pour les médicaments



Pays ayant institué un système de contrôle des médicaments 

équivalent

● Australie

● États membres de l’EEE (et donc aussi de l’UE) et de l’AELE

● Japon

● Canada

● Nouvelle-Zélande

● Singapour

● États-Unis

Mise en œuvre
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Art. 13 LPTh



1. Demandes de nouvelle autorisation

a) Médicaments orphelins contenant un nouveau principe actif (NAS)

b) Principes actifs connus 

c) Biosimilaires

d) Autorisation à durée limitée selon l’art. 9a LPTh pour les 

médicaments orphelins contenant un NAS

2. Demandes d’extension d’une autorisation

3. Modifications majeures de type II

 Restriction NAS : extensions d’indication seulement pour 

médicaments orphelins

4. Autorisation de procédés de fabrication de médicaments qui ne peuvent 

pas être standardisés selon l’art. 9, al. 3 LPTh

Mise en œuvre – quels types de demandes ?
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Art. 13 LPTh



● Documents datant de 5 ans au plus et correspondant à l’état de 

l’autorisation de mise sur le marché à l’étranger

● Décisions de l’expertise effectuée à l’étranger et rapports d’évaluation 

complets (y compris sur la Restricted Part du DMF)

● Documentation contenant toutes les données requises pour la Suisse, 

en particulier concernant l’information sur le médicament et 

l’étiquetage

● Extensions d’indication et modifications de type II ayant été initialement 

approuvées par Swissmedic sans faire référence à l’art. 13 LPTh

Attestation certifiant que le dossier soumis est identique à celui de 

l’autorité étrangère

● Documentation dans une langue officielle ou en anglais

Mise en œuvre – exigences

5

Art. 13 LPTh



● Si l’autorisation a été délivrée dans plusieurs pays

 Décisions d’autorisation de toutes les autorités

 Rapport d’évaluation final de l’autorité de référence

● Si des autorités étrangères ont rendu des décisions différentes

 Rapports d’évaluation des décisions divergentes

 Correspondance échangée sur le rejet/retrait de la demande

● Documentation transparente des décisions/du retrait/de la procédure 

de réexamen/de la suspension dans la lettre d’accompagnement ainsi 

que dans le formulaire Statut des demandes d’autorisation déposées à 

l’étranger HMV4

Mise en œuvre – exigences
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Art. 13 LPTh



● Libération de lots / contrôle de qualité

● Emballage secondaire et son fabricant

● Taille du conditionnement si elle n’est pas incompatible avec 

l’utilisation

● Dénomination du médicament

Exemples d’application de l’art. 13 LPTh impossible 

→ Fabrication du produit fini

→ Emballage primaire et son fabricant

Mise en œuvre – divergences possibles
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Art. 13 LPTh



Médicaments contenant un principe actif connu (PAC)

La LPTh révisée n’entraîne aucune modification



Mise en œuvre
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Art. 13 LPTh

Prise en compte des décisions de tous les pays 

ayant institué un système de contrôle des 

médicaments équivalent



Autorisation de biosimilaires en application de l’art. 13 

LPTh

● Information sur le médicament : similaire à celle de PAC sans 

innovation

Tous les passages pertinents identiques à ceux de l’information sur 

le médicament de la préparation de référence suisse au moment de la 

soumission de la demande d’autorisation

● Information professionnelle :

Rubrique « Propriétés / Effets »

après le code ATC « XY est un biosimilaire. »

Mise en œuvre – quelles nouveautés ?

9

Art. 13 LPTh

Application possible de l’art. 13 LPTh pour les demandes 
d’autorisation de biosimilaires en cas d’autorisation délivrée par l’EMA
ou la FDA



Art. 17 OMéd

S’applique par analogie aux

● Demandes d’extension d’une autorisation d’un PAC / biosimilaire

● Demandes de modifications majeures (de type II) de PAC / 

biosimilaires

Mise en œuvre – procédure applicable aux PAC 
et biosimilaires
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Art. 13 LPTh

En cas de demandes d’autorisation d’un PAC / biosimilaire en 

application de l’art. 13 LPTh, Swissmedic renonce à un examen 

scientifique propre et à l’examen du rapport d’évaluation de l’autorité 

de référence, pour autant que les exigences relatives à la demande 

soient remplies et qu’il n’existe aucune réserve sérieuse.



● Présence de signaux de sécurité 

● Différences matérielles entre les décisions relatives à la demande 

d’autorisation de deux autorités 

● Réserves sérieuses relatives à la qualité, la sécurité ou l’efficacité 

 Examen précédent de Swissmedic

● Nouvelles connaissances acquises suite à des publications parues 

dans la littérature spécialisée 

● Informations provenant d’une collaboration avec d’autres autorités de 

contrôle des médicaments         

Mise en œuvre – réserves sérieuses
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Art. 13 LPTh



Présence de réserves sérieuses

● Évaluation de la demande sur la base du rapport d’évaluation de 

l’autorité de référence

Si des réserves subsistent

● Consultation ciblée de la documentation de base

Mise en œuvre – procédure applicable aux PAC 
et biosimilaires
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Art. 13 LPTh

Examen scientifique des aspects de la 

demande ayant engendré des réserves 

sérieuses



Médicaments à usage humain contenant des NAS et leurs 

extensions d’indication

• En présence d’une reconnaissance du statut et d’une autorisation 

délivrée par l’EMA ou la FDA

Mise en œuvre – quelles nouveautés ?
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Art. 13 LPTh

Médicaments orphelins, y compris oncologiques



Autorisation à durée limitée selon l’art. 9a LPTh

● Demande d’autorisation à durée limitée approuvée par Swissmedic

Délivrance d’une autorisation à durée limitée

seulement

Mise en œuvre – quelles nouveautés ?
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Art. 13 LPTh

Application de l’art. 13 LPTh possible si les exigences en 
matière de documentation et les critères des NAS sont 
remplis



Procédures parallèles en Suisse et à l’étranger

Conditions

● Pas de réserves sérieuses

● Le passage à une procédure en application de l’art. 13 LPTh permet 

d’accélérer la décision

Mise en œuvre – quelles nouveautés ?
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Art. 13 LPTh

Application de l’art. 13 LPTh sur demande et possible en présence 
d’une « EMA Opinion » ou d’une décision d’approbation rendue 
dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments 
équivalent à celui de la Suisse



● Les nouvelles dispositions légales relatives à l’art. 13 LPTh

s’appliquent à

la réception de demandes à partir du 1er janvier 2019

Soumission possible de demandes à partir du 1er décembre 2018

Disposition transitoire
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Art. 13 LPTh



● Moins d’entraves à la mise sur le marché, en particulier pour 

les médicaments contenant des principes actifs connus

● Autorisation de biosimilaires en application de l’art. 13 LPTh

● Autorisation de médicaments orphelins, y compris 

oncologiques, en application de l’art. 13 LPTh

● Réduction de 60 % des émoluments

● Accomplissement de la volonté sociale et politique

À retenir
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Art. 13 LPTh
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Bases légales

Art. 16 OMédPrincipe

Médicaments contenant des principes 

actifs connus / biosimilaires

Médicaments contenant un nouveau 

principe actif / extensions d’indication

Médicaments autorisés sous condition 

ou à durée limitée à l’étranger

Procédures parallèles en Suisse et à 

l’étranger

Art. 17 OMéd

Art. 18 OMéd

Art. 19 OMéd

Art. 20 OMéd

Art. 13 LPTh

Art. 13 LPTh



● Guide complémentaire Autorisation d’un médicament à usage humain 

selon l’art. 13 LPTh HMV4

Guide
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Art. 13 LPTh


