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Priorité donnée à l’évaluation des études liées au COVID-19 (médicaments)

Toutes les demandes concernant des études liées au COVID-19 soumises à 
Swissmedic en 2020 ont reçu le feu vert dans un délai de 7 jours (à compter du 

moment où la documentation de la demande était complète).

Selon l’OClin, le délai légal est de
7 jours 

pour vérifier que le dossier de demande est complet (conformité aux exigences formelles) 
plus 30 jours (ou 60 jours) 

jusqu’à la décision.

Situation pandémique :
évaluation accélérée des études liées au COVID-19  



• Le traitement accéléré est possible (voir les études liées au COVID-19).

• La sécurité et la qualité restent les priorités !

Est-il possible de procéder à une évaluation accélérée des études de phase précoce 
portant sur des médicaments innovants ? 

Essai pilote en 2022 : 
14 études de phase précoce

(Ph 1, Ph 1-FIH, Ph 1A/B, Ph 1/2, Ph 1-Bioequivalence) 

Analyse intermédiaire : période de janvier à juin 2022

Essais cliniques de phase précoce : 
évaluation accélérée des études de phase précoce



Analyse intermédiaire  Essai pilote POSITIF !

Évaluation dans un délai plus court que le délai légal pour les 14 études
Pour 5 études : durée de traitement réduite de 50 %

Pour 5 autres études : durée de traitement réduite de 25 %

CONCLUSION
Évaluation nettement plus rapide pour 10 études sur 14 !

Essais cliniques de phase précoce : 
évaluation accélérée des demandes de phase précoce



Évaluation nettement plus rapide pour 10 études sur 14 (50 % / 25 %) :

Essais cliniques de phase précoce : 
évaluation accélérée des demandes de phase précoce



• Key features of DCTs

• Learning from C19 experience in Switzerland

• DCT position paper Swissmedic-swissethics: Invite for early dialogue

Decentralised Clinical Trials (DCTs)  



Decentralised Clinical Trials (DCTs): Key features



• Somehow «enhanced» by the pandemic situation, some of the DCT features

(e.g. in-home visits) have already been applied in CH.

 Increased understanding of challenges & opportunities
for innovative clinical trial conduct in Switzerland. 

Decentralised Clinical Trials (DCTs): 
Build on experience for trial conduct during C19 pandemic



Focus on innovation: DCTs as innovative clinical trials in Switzerland.

 Invite to Regulatory Advice:  Early dialogue for 
upcoming DCTs

Decentralised Clinical Trials (DCTs): 
Invite for early dialogue



• https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/klv-cov-
2-pandemie.html

• https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/bewilligungen/klv/positions
papier-dct.pdf.download.pdf/DCT_EN_.pdf

Informations complémentaires

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/klv-cov-2-pandemie.html
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/bewilligungen/klv/positionspapier-dct.pdf.download.pdf/DCT_EN_.pdf
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