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Nouveaux textes relatifs aux médicaments 

vétérinaires

Beat Gassner, chef de la division Médicaments vétérinaires (secteur Mise sur le marché)

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

thérapeutiques (LPTh) – jour 1 

● 25 octobre 2018, Hôtel Allegro / Kursaal, Berne                          
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Expiration de l’AMM

Demande OEMéd, annexe 6

Nouveaux textes approuvés
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Dispositions transitoires
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● Information professionnelle sur 

les TAM (SPC européen)

●Notice d'emballage des TAM

●Emballage des TAM
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Messages-clés

● Information sur les TAM

●Emballage des TAM
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Bases légales  

Art. 23c OEMéd
1 Les adaptations des textes sur les récipients et le matériel d’emballage ainsi 

que de l’information destinée aux professionnels et de la notice d’emballage aux 

nouvelles exigences ... doivent être soumises à Swissmedic au plus tard lors du 

prochain renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. 

Les éléments d’emballage et les textes de l’information sur le médicament 

adaptés doivent faire l’objet d’une demande distincte à adresser à Swissmedic 

avant le dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation ou en même 

temps que celle-ci.

2 Pour les médicaments dont l’autorisation de mise sur le marché expire avant 

le 31 décembre 2019, les adaptations des textes sur les récipients et le matériel 

d’emballage ainsi que de l’information destinée aux professionnels et de la 

notice d’emballage aux nouvelles exigences du 1er janvier 2019 doivent être 

soumises à Swissmedic au plus tard un an après le prochain renouvellement de 

l’autorisation.


