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Nouveaux aspects relatifs aux phytomédicaments et aux médicaments complémentaires
 Nouvelles définitions des phytomédicaments et des médicaments
complémentaires au niveau de la LPTh.
 Ajout des exigences applicables aux dossiers d’autorisation de
phytomédicaments dans l’OAMédcophy (= adoption de certaines des
dispositions des Instructions sur les phytomédicaments).
 Élargissement de l’autorisation de mise sur le marché sur annonce à
d’autres groupes de médicaments (dont les thés (tisaines unitaires)
de la catégorie de remise E et les bonbons).

 Définition des prescriptions fondamentales pour d’autres médicaments
relevant d'autres orientations thérapeutiques de la médecine
complémentaire (gemmothérapie notamment).

Nouvelle procédure d’autorisation
simplifiée pour les préparations MCP
Art. 14, al. 1, LPTh
Let. abis

Let. ater
Let. aquater
Let. b
Let. cbis

Principes actifs autorisés depuis 10 ans dans un pays de
l’UE / AELE
Médicaments non soumis à ordonnance ; utilisés à des fins
médicales depuis 30 ans dont 15 ans dans l’UE / AELE
Médicaments cantonaux (autorisés depuis 15 ans dans un
canton)
Médicaments complémentaires
Phytomédicaments (utilisation traditionnelle,
usage bien établi)

 De nouvelles procédures viennent s’ajouter aux procédures

d’autorisation simplifiées existantes

Définition des concepts selon la nouvelle
loi sur les produits thérapeutiques (LPTh 2)

Révision des catégories de remise des
médicaments
Cat. de remise /
phytoméd.
autorisés (fin 2016)

Cat. de remise /
méd. compl.
autorisés (fin 2016)

A

1

A

9

B

16

B

352

B/D*
C
C/D*

7

B/C*

2

21

B/D

8

2

C

D

463

C/D

E

124

D

217
2

516

* classement en fonction
du dosage /
de la taille de l’emballage

 Nombre élevé de médicaments MCP dans la catégorie de remise C.
 Inclusion de la remise des médicaments prévus à l’art. 25 de la LPTh
dans le nouveau profil professionnel de « naturopathe avec diplôme
fédéral ».

