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• Sécurité des produits thérapeutiques – sécurité des patients 
(médicaments et dispositifs médicaux, DIV compris)

• Surveillance de la sécurité et de l’économie
• Autorité de régulation de branches d’importance systémique (pharma et 

medtech : env. 8 % du PIB)
• Indépendance dans l’exécution des tâches (gouvernance et compétences 

scientifiques) 
• Swissmedic – une unité externalisée
• Public Corporate Governance – associé au DFI (direction 

opérationnelle indépendante)
• Pilotage par objectifs stratégiques – budget et financement propres

• Vision stratégique et de politique nationale (situation actuelle sans ARM)
◦ Indépendance de la Suisse par rapport à d’autres espaces de régulation
◦ Souplesse/marge de manœuvre dans le secteur éminemment important de la santé 

Importance de Swissmedic : gouvernance 
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Garantir
• la qualité
• la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux (DIV compris) 
• l’efficacité /                        – tout au long de leur cycle de vie 

la conformité

Délimitation : Swissmedic n’est pas compétent en matière 
• de fixation des prix / coûts des produits thérapeutiques => OFSP (LS, LiMA*)
• d’approvisionnement  => cantons, OFAE et OFSP 
• de travaux législatifs au niveau des lois et des ordonnances du CF => conduits par 

l’OFSP
• de négociations d’ARM et de questions (d’exportation) économiques => SECO 

Le mandat légal

* Liste des moyens et appareils (LiMA)

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
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GP Normes
• Bases légales
• Normes techniques

GP Information
• Information grand public
• Information secteur des produits thérapeutiques

GP Accès au marché
• Mise sur le marché
• Autorisations

Que produit Swissmedic ? Les groupes de produits de Swissmedic

GP Surveillance du marché
• Pharmacovigilance
• Contrôle du marché des médicaments
• Matériovigilance
• Contrôle du marché des dispositifs 

médicaux

GP Droit pénal

Médicaments : mise sur le marché, autorisations et surveillance

Dispositifs médicaux : accent sur la surveillance et l’information
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Swissmedic, passerelle entre la population et l’industrie 
des produits thérapeutiques
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• Swissmedic vérifie :
◦ … que la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques 

ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi.
◦ …les produits thérapeutiques mis sur le marché. (Médicaments : conformité avec 

l’autorisation de mise sur le marché / dispositifs médicaux : conformité avec les exigences 
légales.)

• [Réalisation]… d’inspections avec ou sans préavis.
• Swissmedic prend les mesures administratives nécessaires... 
• L’institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. 
• [Swissmedic] … peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les 

renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien…

Surveillance officielle du marché (art. 58 LPTh)
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• Autorisation et surveillance des essais cliniques de dispositifs médicaux

• Inspections hospitalières dans le domaine de la maintenance, y compris le retraitement et 
le processus de déclaration des incidents

• Surveillance et désignation d’organismes d’évaluation de la conformité (OEC)

• Vigilance et coordination internationale en cas de signaux, FSCA

• Contrôle sur le marché concernant la conformité 

• Surveillance du marché, actions coup de poing menées autour des dispositifs médicaux 
et opérateurs, y compris les inspections

Vérification basée sur les risques et hiérarchisation de la surveillance  

Objectif de l’intervention : protection des patients et des utilisateurs –
garantie/rétablissement de l’état de droit 

Surveillance des dispositifs médicaux
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Défis pour 2021/2022 – accent sur les dispositifs médicaux

Source : ausnahmen-bestimmte-sars-cov-2-schnelltests-
eigenanwendung

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/informations-concernant-des-dispositifs-medicaux-specifiques/ausnahmen-bestimmte-sars-cov-2-schnelltests-eigenanwendung.html
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Défis pour 2021/2022 – accent sur les dispositifs médicaux

Source : rapport d’activité 2021 de Swissmedic

=> Suppression à défaut d’ARM...

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/stab/gesch%C3%A4ftsbericht/geschaeftsbericht-2021.pdf.download.pdf/Swissmedic_GB_2021_Layout_Franzoesisch_ES_web.pdf
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Exemples de la surveillance du marché 2021/2022

Source : https://fsca.swissmedic.ch/mep/

https://fsca.swissmedic.ch/mep/


Objectifs et éléments clés de la manifestation
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• Missions de Swissmedic en tant qu’autorité de surveillance de la sécurité et de l’économie
• Bases légales actuellement en vigueur pour les dispositifs médicaux / DIV en Suisse
• Nouveautés relatives aux études des performances des DIV et exigences applicables aux DIV 

internes
• Informations concrètes sur la vigilance et la surveillance du marché afin que les 

opérateurs économiques puissent agir de manière conforme au droit et en toute 
autonomie

• Obligations d’enregistrement 
• Réponses aux questions fréquentes

Ne sont pas abordées aujourd’hui 
• les questions contractuelles du secteur privé comme les questions de responsabilité
• les questions de droit cartellaire
• l’interprétation, la mise en œuvre concernant des dispositifs médicaux ou des DIV précis

Objectifs et éléments clés
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