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Révision de la réglementation relative aux 
médicaments vétérinaires 





Adaptation du droit des produits thérapeutiques suisse à la 
réglementation européenne relative aux médicaments 
vétérinaires



IM 


IPR/NE

Adaptation du droit des médicaments vétérinaires 
suisse à celui de l’UE

Objectif
• Harmonisation des exigences concernant 

l’information sur le médicament à usage 
vétérinaire

• Mise en œuvre de la déclaration complète
• Information sur le médicament à 

usage vétérinaire (résumé des 
caractéristiques du produit 
européen)

• Notice d’emballage du 
médicament à usage vétérinaire

• Emballage du médicament 
vétérinaire

• Information sur 
le médicament à 
usage vétérinaire

• Emballage du médicament 
vétérinaire



Médicaments à 
usage humain

Médicaments 
vétérinaires

Réglementation

Règlement européen 2019/6 (& 2019/4)



• Améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires

• Réduire les charges administratives

• Améliorer l’innovation et la compétitivité

• Renforcer le marché européen

• Lutter contre l’antibiorésistance

Objectifs du règlement européen



Règlement 
européen 
en vigueur

Règlement européen 
applicable depuis le
28 janvier 2022

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Élaboration et adoption des actes délégués et des actes d’exécution

Analyse des 
écarts Révision anticipée 

d’ordonnances
droit des médicaments 

vétérinaires

Le cas échéant, 
adaptations 

supplémentaires



• Différences entre le règlement européen et le droit des produits thérapeutiques suisse 

• Règlement européen relatif aux médicaments vétérinaires 12 chapitres – 160 articles 

• Analyse comparative des textes par SMC / l’OSAV :

Analyse des écarts

Article a 
UE

Article x 
LPTh

Article y 
LPTh

Article z 
LPTh

Article x 
O1

Article y 
O1

Article x 
O2

Article b 
UE

Article c 
UE

Article x 
LPTh

Article d 
UE

Article x 
LPTh

Écarts

?Article e 
UE



Analyse des écarts



• Obstacles au commerce

• Accès limité au marché des TAM innovants

• Mise en péril de la sécurité des médicaments

• Charges admin./régl. accrues en Suisse

Analyse des écarts : principaux risques identifiés



Adaptation du droit des médicaments vétérinaires suisse à 
celui de l’UE

• Adaptations ponctuelles de la législation suisse

• Révision 
anticipée de 
la réglemen-
tation

• Le cas 
échéant, 

adaptations 
supplémen-

taires
d’ordon-

nances et 
de lois



Rév. ant. régl.
Mod. sans 

éval.
Mod. avec 

éval.

IM 


IPR/NE

Adaptation du droit des médicaments vétérinaires 
suisse à celui de l’UE



• Remaniement de la base de données articles au 01.01.2023

• Révision du formulaire pour les modifications au 01.01.2023

• Délai de dépôt des demandes de modification sans évaluation : toujours 30 jours ?

Révision anticipée de la réglementation



IM 


IPR/NE

Adaptation du droit des médicaments vétérinaires 
suisse à celui de l’UE

Rév. ant. régl.
Mod. sans 

éval.
Mod. avec 

éval.

PSUR 


Rapport 
annuel 

concernant 
la gestion 

des signaux



• Dans l’UE, PSUR remplacés par le processus de gestion des signaux

• Format PSUR inchangé pour les AMM en Suisse 

• Adaptation de l’art. 60 OMéd

Remplacement des PSUR par des rapports concernant la 
gestion des signaux



• Contenu informationnel défini dans le Guide complémentaire 
PSUR/Signalmanagement TAM HMV4

• Recherche de solutions de rechange : comment Swissmedic peut-il se procurer les 
informations nécessaires à l’évaluation du rapport bénéfice-risque ?

Le contenu informationnel de la solution remplaçant le PSUR 
doit être équivalent
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Adaptation du droit des médicaments vétérinaires 
suisse à celui de l’UE

Rév. ant. régl.
Mod. sans 

éval.
Mod. avec 

éval.

PSUR 


Rapport 
annuel 

concernant 
la gestion 

des signaux

Le cas échéant, 
adaptations 

supplémentaires 
d’ordonnances 

et de lois
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