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Procédure d'annonce des médicaments 

vétérinaires 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



● Art. 39 OASMéd (en relation avec l’art. 15, al. 1, let. b, LPTh : 

autorisation fondée sur une déclaration)

● Procédure d'autorisation de mise sur le marché fortement 

simplifiée  

o pour certaines espèces d’animaux domestiques uniquement

● Conditions préalables

o Ne concerne aucun médicament vétérinaire (TAM) soumis à 

ordonnance

o Mode d’administration (aucun produit injectable, aucune 

préparation ophtalmique ou auriculaire)

o Taille du conditionnement (pour un seul cycle de traitement)

o Confirmation du respect des BPF lors de la fabrication du 

médicament vétérinaire prêt à l'emploi

Bases légales
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● Nouvelle annexe 2 à l’OASMéd : liste positive de principes actifs

o publiée sur le site Internet de Swissmedic

Mise en œuvre
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● Réduction additionnelle de la charge de travail... 

o Pas de rapport sur l’efficacité / la sécurité

o Pas d'approbation des textes devant figurer sur l’emballage

o Autorisation de mise sur le marché à durée illimitée
(les préparations déjà autorisées doivent encore faire l’objet d’une seule 

prolongation)

● … sans compromis quant à la vue d’ensemble du marché

o Les données sur la préparation ont été saisies (désignation, espèce 

animale cible, principe actif, taille des emballages, ...)

o La préparation est identifiée au moyen d’un n° d’AMM suisse et 

pourvue de la mention « Autorisé sur déclaration »

o Des informations sont disponibles dans le Compendium des 

médicaments vétérinaires

Contexte
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Merci de votre attention.


