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Autorisation d’extensions d’indications pour 
une durée limitée



• Nouvelles autorisations à durée limitée (ADL)
 NA NAS (jusqu’à présent)
 NA PAC avec innovation (nouveau !)

• Autorisation d’extensions d’indications pour une durée limitée (EIDL) (nouveau !)

Extension du champ d’application

ME

Indication 
bénéficiant d’une 

autorisation 
ordinaire 

Indication 
autorisée pour 

une durée limitée

Les médicaments (ME) peuvent avoir à la fois des 
indications bénéficiant d’une autorisation ordinaire 
et des indications autorisées pour une durée 
limitée



• Critères selon l’art. 9a LPTh en rel. avec l’art. 18 OASMéd remplis

◦ Compatible avec la protection de la santé

◦ Grand bénéfice thérapeutique escompté

◦ Invalidité grave, grandes souffrances, maladies potentiellement mortelles

◦ Pas de médicament de substitution et équivalent autorisé disponible

◦ Les données cliniques manquantes peuvent être fournies par la suite

◦ Prévention de dommages et/ou d’une grande souffrance pendant la collecte de 
données

Conditions

 Valable aussi bien pour les ADL et EIDL sur demande (AAA) que pour les ADL et 
EIDL d’office !



• Demande de procédure d’ADL ou d’EIDL (AAA) impérative

• 2 à 12 mois après l’approbation de la demande de procédure (AAA) suit la demande 
d’autorisation

• Demandes d’autorisation avec délais réduits

Processus et délais

Catégorie de 
délai /

type de demande

Swissmedic :
contrôle 
formel

Entreprise :
correction 
doc. selon 
objection 
formelle

Swissmedic :
ex. I

Entreprise :
réponse à la 

LoQ

Swissmedic :
ex. II

Entreprise :
rép. au 
préavis

Swissmedic :
ex. de la rép. 

au préavis

Total 
temps 

requérant

Total 
temps 
Swiss-
medic

ADL 5 60 65 90 50 60 20 210 140
EIDL 5 60 65 60 50 60 20 180 140



Exclusivité des données (EXD) – Autorisation à durée limitée 
(ADL)

Décision d’approbation
ADL Conversion en nouvelle autorisation ordinaire

Décision EXD NAS
(10 ans selon l’art. 11a LPTh)
Décision EXD PAC
(3 ans selon l’art. 11b LPTh)

Durée limitée à +/- 2 ans



Exclusivité des données (EXD) – Extension d’indication à durée 
limitée (EIDL) 

Décision d’approbation NA NAS
(indication 1, complète)

Réception EIDL
(indication 2) Décision d’approbation EIDL (IN 2)

Examen EIDL (IN 2)

Décision EXD EI (3 ans selon l’art. 11b LPTh, IN 2)

Décision EXD NAS (10 ans selon l’art. 11a LPTh, IN 1)

Durée limitée à +/- 2 ans (IN 2)

Conversion en extension d’indication 
ordinaire

(indication 2)



Exclusivité des données (EXD) – ADL avec EI ordinaire (EIo)
Switch

Décision d’approbation
ADL

(indication 1)
Durée limitée à +/- 2 ans (IN 1)

Réception EIo
(indication 2, entièrement documentée) Approbation EIo (IN 2)

Examen EIo (IN 2)

Décision EXD NAS (10 ans selon l’art. 11a LPTh, IN 2)
Décision EXD PAC (3 ans selon l’art. 11b LPTh, IN 2)

Décision conversion en nouvelle autorisation ordinaire
(indication 2)

Décision EXD Eio
(3 ans selon l’art. 11b LPTh, IN 1)

Décision EIo
(indication 1)



• Médicaments à usage humain autorisés
 Comme jusqu’à présent

• Médicaments à usage humain autorisés pour une durée limitée
 Comme jusqu’à présent

• Indications autorisées pour une durée limitée Nouveau !

Publication / listes sur Internet



Toutes les indications du médicament sont autorisées pour une durée limitée
• Devant la dénomination du médicament :

xy est autorisé pour une durée limitée, voir la rubrique « Indications / Possibilités d’emploi ».

• Rubrique « Indications / Possibilités d’emploi » :
< Indication >
En raison de données cliniques incomplètes au moment de l’examen de la demande, cette/ces 
indication(s) est/sont autorisée(s) pour une durée limitée (art. 9a LPTh). L’autorisation à durée 
limitée est impérativement liée à la satisfaction de charges en temps opportun. Une fois ces 
charges satisfaites, l’autorisation à durée limitée pourra être transformée en autorisation 
ordinaire.

Information sur le médicament – Modèle (nouveau !)



Médicament avec des indications autorisées pour une durée limitée et des indications 
bénéficiant d’une autorisation ordinaire
• Devant la dénomination du médicament :

xy a des indications autorisées pour une durée limitée, voir la rubrique « Indications / 
Possibilités d’emploi ».

• Rubrique « Indications / Possibilités d’emploi » avec des sous-chapitres :
◦ Indications autorisées pour une durée limitée

< Indication >
En raison de données cliniques incomplètes au moment de l’examen de la demande, 
cette/ces indication(s) est/sont autorisée(s) pour une durée limitée (art. 9a LPTh). 
L’autorisation à durée limitée est impérativement liée à la satisfaction de charges en temps 
opportun. Une fois ces charges satisfaites, l’autorisation à durée limitée pourra être 
transformée en autorisation ordinaire.

◦ Indications bénéficiant d’une autorisation ordinaire
< Indication >

Information sur le médicament – Modèle (nouveau !)



• Mise à jour des guides complémentaires au T4/2022, notamment

◦ Autorisation à durée limitée d’un médicament à usage humain HMV4 et

◦ Délais applicables aux demandes d'autorisation HMV4

• Calendrier
◦ Publication des guides complémentaires adaptés  1er décembre 2022

◦ Entrée en vigueur des guides complémentaires adaptés  1er janvier 2023

• Le cas échéant, mise à jour du document de questions-réponses

Perspectives



• Guide complémentaire Autorisation à durée limitée d’un médicament à usage 

humain HMV4 en vigueur

• Guide complémentaire Délais applicables aux demandes d’autorisation HMV4 en 
vigueur

• Questions et réponses relatives aux autorisations à durée limitée de médicaments à 
usage humain (version du 15 mars 2022)

Informations complémentaires

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/zulassung/zl_hmv_iv/zl109_00_001d_wl_befristete_zl_ham_hmv4_ab_010121.pdf.download.pdf/ZL109_00_001f_WL_Guide_complementaire_Autorisation_duree_limitee_medicament_usage_humain_HMV4.pdf
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/zulassung/zl_hmv_iv/zl109_00_001d_wl_befristete_zl_ham_hmv4_ab_010121.pdf.download.pdf/ZL109_00_001f_WL_Guide_complementaire_Autorisation_duree_limitee_medicament_usage_humain_HMV4.pdf
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/services/documents/faq-befristete-zl.html
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