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Breakout Session Médicaments vétérinaires : 
accueil et présentation du programme





Notre compétence au service de votre confiance dans les produits 
thérapeutiques
En tant qu’autorité suisse de contrôle et d’autorisation des produits thérapeutiques, 
nous exécutons notre mandat légal et collaborons aux niveaux national et international 
avec des autorités partenaires.

Nous veillons à ce que les produits thérapeutiques autorisés soient de qualité
irréprochable, sûrs et efficaces et contribuons ainsi fortement à la protection de la 
santé de l’être humain et des animaux et au renforcement de la position de la Suisse 
en tant que pôle de recherche et pôle économique.

Mission de Swissmedic 

Image : https://www.flaticon.com/fr/icones-gratuites/mission



Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux 
(LPTh, RS 812.21)

Swissmedic

Autorisations, mise sur le 
marché et surveillance du 
marché des médicaments 

vétérinaires
• Mise sur le marché
• Surveillance du marché
• Pharmacovigilance
• BPF/BPD
• Pharmacopée

OSAV

Utilisation des médicaments 
vétérinaires

• Approvisionnement en 
médicaments vétérinaires

• Antibiorésistance et 
médicaments vétérinaires

• Résidus dans les denrées 
alimentaires (MRL)

• Statistiques sur la 
consommation 
d’antibiotiques

IVI

Médicaments 
immunologiques à usage 

vétérinaire

• Mise sur le marché
• Surveillance du marché
• Vaccinovigilance
• Libération des lots



• Intégration des médicaments vétérinaires immunologiques

• Révision de la réglementation relative aux médicaments vétérinaires de l’UE

• Réduction de l’écart entre les dates de soumission

• Collaboration internationale (autorités partenaires, VICH...)

• Collaboration nationale 

Axes principaux de travail

Image : https://www.flaticon.com/fr



Programme de la Breakout Session

Heure Thématique Intervenant-e

14h00 -
15h00

Transfert de la compétence relative aux médicaments 
immunologiques à usage vétérinaire de l’IVI à 
Swissmedic

Barbara Wieland (IVI)
Rosa Stebler
Peter Schmid

15h00 -
15h30

Révision de la réglementation relative aux médicaments 
vétérinaires

Stefan Herrli
Peter Schmid

15h30 -
16h00

Collaboration internationale Catharina Lany
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