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Principe

o Les droits et obligations actuels s’appliquent aux demandes 

SOUMISES avant le 1er janvier 2019

o Les nouveaux droits et obligations s’appliqueront aux demandes 

SOUMISES à partir de la date d’entrée en vigueur de la LPTh 2 et 

de l’OPTh IV, le 1er janvier 2019

 Par exemple l’art. 86 OMéd
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Cas particuliers : 1

o Simplification de la mise en œuvre

• Jusqu’au 30 novembre 2018, seules des demandes relevant de 

l’ancienne législation peuvent être soumises

• À partir du 1er décembre 2018, il est possible de soumettre des 

demandes selon la nouvelle législation

 Pas d’objection formelle

 Date fictive : réception de la demande (démarrage computation des 

délais) le 3 janvier 2019

• Récépissé sur la plate-forme de déclaration

 CAUTION: If the submission is based on the revised law on 

therapeutic products (HMG 2 / HMV IV) coming into effect on 1 

January 2019, the calculation of deadlines starts on 3 January 2019
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Cas particuliers : 2a

● Plan d’investigation pédiatrique (PIP)

o Médicaments ayant déjà été autorisés ou faisant l’objet d’une demande 

d’autorisation de mise sur le marché, pour lesquels toutes les mesures du 

PIP approuvé par l’autorité étrangère sont satisfaites et dont les 

résultats pertinents sont récapitulés dans l’information 

professionnelle suisse (cf. art. 13, al. 2 OEMéd)

 Confirmation sur demande selon l’art. 9, al. 5 OMéd au titulaire de 

l’autorisation de la procédure soumise à l’IPI (Institut Fédéral de la 

Propriété Intellectuelle)

 Pas d’exclusivité des données supplémentaire selon l’art. 86 OMéd

 Obligation de présenter un PIP pour toute modification ultérieure 

(cf. art. 84 OMéd)
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Cas particuliers : 2b

● Plan d’investigation pédiatrique (PIP)

o Médicaments déjà autorisés (NAS ou ODS)

• Pour toute modification après le 1er janvier 2019, l’envoi du PIP est 

volontaire

 Extension d’indication

 Forme pharmaceutique

 Voie d’administration

• Swissmedic examine et approuve les PIP

 Exclusivité des données selon l’art. 86 OMéd

 Obligation de présenter un PIP pour toute modification ultérieure 

(cf. art. 84 OMéd)
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Cas particuliers : 3

● Obligation de remise de PSUR et de PBER

o Demandes d’autorisation AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCISION 

jusqu’au 31 décembre 2018

• Remise de PSUR et de PBER obligatoire pendant 5 ans

o Demandes d’autorisation AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCISION à partir 

du 1er janvier 2019

• Remise de PSUR et de PBER obligatoire pendant 4 ans
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Cas particuliers : 4

● Adaptation des emballages et des IM (déclaration complète) 

o Principe

• Au plus tard au moment du renouvellement de l’autorisation de mise sur 

le marché

● Cas particuliers

o Dernier renouvellement devant avoir lieu avant le 31 décembre 2019

• Adaptation des emballages et de l’information sur le médicament au 

plus tard un an après le renouvellement de l’autorisation
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Cas particuliers : 5 

● Reclassification dans les catégories de remise

o Procédure engagée d’office (préavis)

o Nouveaux droits et obligations à partir de la clôture de la procédure

o Mise en œuvre courant 2019

● Cas particuliers

o Art. 88, al. 1 OMéd 

o Remise autorisée des médicaments de la catégorie C selon l’ancien 

droit jusqu’à ce que la nouvelle classification entre en force


