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 Innovation 

 Développement de l’organisation (numérisation, Fit for mission, etc.)

 Aspects stratégiques

 Regard extérieur sur l’évolution internationale des technologies médicales



 Regulatory Roundtable Innovation (RTI) de Swissmedic

 Decentralised Clinical Trials (DCT)

 Procédures d’autorisation compétitives et soumission/examen en continu 

(crise du coronavirus)

 Offres compétitives pour le dialogue avec les entreprises (AAA, Clarification 

Meetings, etc.)

 Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)  Vaccins (contre le COVID-19)

 Nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux et les DIV (niveau de 

protection équivalent à celui de l’UE)

 Optimisation des processus (p. ex. exploitation de la marge de manœuvre de la 

procédure administrative)

 Réseau international et formes de coopération créatives (ORBIS, ACCESS)

Innovations dans la réglementation – Swissmedic (2018 à 2022)



Innovation Swissmedic – Résultats

Examens 

simultanés

Partage des 

tâches

Oncologie

Tous les domaines 

thérapeutiques



Innovation et réglementation ne sont pas antinomiques

Lois

Ordonnances 

du Conseil fédéral 

et de Swissmedic

Ordonnances admini-

stratives de Swissmedic

Directives techniques (p. ex. ICH)

Vitesse de 

l’innovation

 Augmentation du temps consacré aux révisions /

nouveaux textes législatifs

 Diminution du degré de détail (idéalement)

 Possibilités d’accélération de la procédure 

législative limitées (p. ex. traitement parallèle au 

sein du CN et du CE)

 Le processus intervient souvent en réponse à une 

situation donnée et est déclenché par des 

scandales (p. ex. implants mammaires PIP)

 Afin de rester en phase avec la vitesse de 

l’innovation, une approche proactive permettant 

d’identifier suffisamment tôt les besoins en lois / 

dispositions nouvelles ou remaniées est 

nécessaire

Raimund Bruhin, article paru dans Life Science Recht : Regulierung und Innovation: ein Widerspruch? LSR Numéro 2/2019, 10 avril 2019, p. 74



Évolutions dans notre environnement réglementaire

Numérisation

Génération de 

preuves (DVR/PC)

Thérapie génique et 

cellulaire

Coût des soins de 

santé

Évolutions politiques

Chaînes 

d’approvisionnement 

mondialisées

Médecine person-

nalisée / de précision

IA

Produits numériques

Produits de 

combinaison

Criminalité 

pharmaceutique

... et bien plus 

encore

Nouveau règlement 

pour les DIV

Industrie pharmaceutique Industrie des dispositifs médicaux / DIV

Cybersécurité 

Logiciels comme DM, 

applications, dispositifs 

portables, implants

Exigences réglemen-

taires pour les DM

Études cliniques pour 

les DM et les DIV

Diagnostics 

compagnons

Évolutions politiques

EUDAMED / 

swissdamed

Robotique



Soutien des nouvelles formes de collaboration et poursuite de la numérisation des interfaces avec les 

partenaires

« Le futur portail de cyberadministration est orienté vers une collaboration 
centrée sur les données »

Papier

2014

Voie 

électronique
2024

Voie 

numérique

Optimisation au niveau national
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Soutien des nouvelles formes de collaboration et poursuite de la numérisation des interfaces avec les 

partenaires

« Potentiel énorme − Collaboration centrée sur les données dans 
un écosystème numérique international »

« Vision de la solution d’examen numérique partagé »



 Promotion de l’innovation 

◦ Accès rapide aux innovations, aux médicaments novateurs et à leur réglementation

◦ Accompagnement du développement de produits thérapeutiques novateurs  « Bureau de 

l’innovation »

 Renforcement de la supervision et de la surveillance

 Intensification de la collaboration internationale et nationale

 Développement de l’organisation (augmentation du degré de numérisation)

 Garantie des ressources humaines et des compétences nécessaires

 Garantie d’un niveau de sécurité équivalent à celui de l’UE pour les dispositifs 

médicaux et les DIV suisses

Perspectives – Priorités stratégiques 2023-2026



Pas trop petit pour faire la différence



Comment faire la différence ?

Coopérer 

et renforcer la

coévolution

> Pour plus de dynamisme dans 

l’innovation

Ocean Ramsey, spécialiste et protectrice des requins (Blick News, 19.01.2019)

Perspectives


