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Art 15 LPTh Autorisation fondée sur une déclaration

1 Une déclaration à l’institut permet la mise sur le marché :

a. De médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication dont les 

principes actifs figurent dans des listes établies pour les thérapeutiques spéciales ;

b. D’autres médicaments ou groupes de médicaments si la procédure simplifiée 

d’autorisation est disproportionnée au vu du risque minime.

2 L’institut établit les listes visées à l’alinéa 1, lettre a. Il désigne les médicaments et des 

groupes de médicaments visés à l’alinéa 1, lettre b et règle la procédure de déclaration.

Base légale
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• Lettre d’accompagnement

• Formulaire Autorisation d’un médicament à 

usage humain

• Formulaire Déclaration complète

• (...)

• Emballage

Annexe 4 
OAMédcophy

(Liste des tisanes)

Annexe 5 
OAMédcophy
(Liste Bonbons)

Dossier de base

WL Exigences formelles

Déclaration de préparation

Processus « Procédure de déclaration »

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration de 

tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 » 
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Structure du Guide complémentaire

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration de 

tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 »



Points-clés
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WL Tisanes 
unitaires

WL Bonbons pour  
la gorge et contre 

la toux

1. Autorisation dans le cadre d’une procédure fondée sur une déclaration décrite 

pour les tisanes unitaires et les bonbons

2. Stipulé à l’art. 12 ou art. 13 de l’OAMédcophy (Etat au 01.01.2019)

b. Le dossier de base approuvé doit être fourni (art. 37 et 38 OAMédcophy)

a. Les principes actifs sont répertoriés à l’Annexe 4 ou 5 de l’OAMédcophy

Annexe 4
OAMédcophy

Annexe 5
OAMédcophy

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration de 

tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 »
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Annexe 4 OAMédcophy (art. 12), Liste des tisanes)

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration 

de tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 »
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Annexe 5 OAMédcophy (art. 13), substances autorisées
Listes mises à jour de l’ancien Guide complémentaire  

« Autorisation sur annonce de bonbons et pastilles contre la toux et pour la gorge de la catégorie de remise E » 

1.1.1 Pflanzliche Drogen  

Drogenbezeichnung Monographie 

  

Alchemillae herba Ph. Eur. 

Althaeae folium Ph. Eur. 

Althaeae radix Ph. Eur. 

Anisi fructus Ph. Eur. 

Anisi stellati fructus Ph. Eur. 

Calendulae flos Ph. Eur. 

 

1.1.2

1.1.1  ätherische Öle1  

 

Ätherisches Öl Minimale Wirkstoffkonzentration * 

mg/Einheit (pro Bonbon) 

Anisi aetheroleum Ph. Eur. 

Anisi stellati aetheroleum Ph. Eur. 

0.5 

0.5 

Eucalypti aetheroleum Ph. Eur. 2.0 

 

                                                
1 Unterhalb der minimalen Wirkstoffkonzentration dürfen für ätherische Öle keine therapeutischen Anwendungen 

beansprucht werden und sie gelten dann als Aromastoffe 

1.1.3

1.1.1  synthetische Stoffe  

Folgende Stoffe sind zugelassen: 
 Acidum ascorbicum (max. 25 mg pro Bonbon) 

 Glycerol  
 Levomentholum (mind. 2.0, maximal 12 mg pro Bonbon) 

1.1.4

 

1.1.1  Anwendungsgebiete/ Anpreisungen für Husten- und Halsbonbon und Pastillen 

In Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Präparates dürfen die nachfolgend aufgeführten 

Anwendungsgebiete beansprucht werden: 
 Befreiung der Atemwege / der Nase (schleimlösende Substanzen); 

 Husten (mit Auswurf), trockener Husten (schleimlösende und reizmildernde Substanzen); 

 rauer Hals, Halsweh, Heiserkeit (reizlindernde und desinfizierende Substanzen); 
 erkältungsbedingte Austrocknung des Mund- und Rachenraumes, Hustenreiz (reizlindernde 

und desinfizierende Substanzen). 

 

1.1.5

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration 

de tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 »
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Délais Demandes d’autorisation par déclaration

Réception de la demande

ex. I

Doc form e. o. 

LoQ

Beantwortung 

LoQ

Eingang Antw. auf LoQ

Beg. II
Réponse au 

préavis

Préavis

Réception rép. préavis

Décision

EtiquetageContôle formel

Temps Swissmedic Temps requérant Jalon

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration 

de tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 »

Catégories de délais / Types de 

demandes

Swissmedic: 

contrôle formel

Entreprise: 

correction doc. 

selon objection

formelle

Swissmedic: 

ex. I

Entreprise:

réponse à la 

LoQ

Swissmedic:

ex. II

Entreprise: 

réponse au 

préavis

Swissmedic: 

ex. de la rép. 

au préavis

Total Temps

requérant

Procédure de déclaration selon

art 15 LPTh

30 30 60 n.a. n.a. 60 90 180

Premières autorisations et modifications essentielles
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Emoluments

WL « Guide complémentaire Autorisation par déclaration 

de tisanes unitaires, bonbons et pastilles pour la gorge et 

contre la toux HMV4 »

»


