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Procédures d‘autorisation  2019 2020

Procédure standard 20 18

Procédure rapide d’autorisation 2 7

Procédure avec annonce préalable 4 5

Procédure d’autorisation pour une durée limitée 0 7

Procédures d’autorisation simplifiées 3 5

Total 29 42

En 2020, Swissmedic a autorisé 42 médicaments à usage 
humain contenant de nouveaux principes actifs. 

Toutes procédures confondues, la durée médiane de la procédure a été de 
482 jours civils.

• La procédure rapide d’autorisation a été appliquée dans 17 % des cas. Cette 
procédure a eu une durée médiane de 280 jours civils.

• Au total, 12 % des demandes ont été traitées dans le cadre d’une procédure 
avec annonce préalable, qui implique un délai d’examen par Swissmedic ré-
duit de 20 %. La durée médiane de cette procédure a été de 374 jours civils.

• Pour la première fois, les autorisations à durée limitée ont représenté une 
part significative des nouvelles autorisations de médicaments contenant un 
nouveau principe actif (17 %) : deux médicaments ont fait l’objet d’une de-
mande d’autorisation pour une durée limitée et ont donc bénéficié d’une 
procédure d’examen accélérée. Swissmedic a délivré une autorisation à du-
rée limitée d’office pour cinq médicaments.

• Pour la première fois, un médicament innovant a par ailleurs été autorisé 
dans le cadre du projet pilote Orbis1 pendant l’année sous revue. Un autre 
médicament a pu être examiné et autorisé dans le cadre de la procédure de 
partage du travail du Consortium Access.2

1 Projet pilote Orbis 
 www.swissmedic.ch/orbis-fr
2 Access Consortium 
 www.swissmedic.ch/access-consortium-fr
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Une nouvelle fois, les médicaments autorisés étaient majoritairement des 
médicaments pour l’oncologie ou destinés au traitement des néoplasies 
hématologiques (31 %). La tendance observée les années précédentes s’est 
donc confirmée.  

Médicaments autorisés par domaine d’utilisation

Onkologie und hämatologische Neoplasien 

Endokrinologie und Metabolismus

Neurologie und Psychiatrie

Hämatologie und Hämostaseologie

Infektiologie und Impfstoffe

Ophthalmologie

Dermatologie

Kardiologie

Pulmologie

Rheumatologie

Urologie und Sexualmedizin

Médicament Emploi

Endocrinologie et métabolisme
Carbaglu Hyperammoniémie

Cerdelga Maladie de Gaucher de type 1

Pheburane Troubles métaboliques du cycle de l’urée

Rybelsus Diabète de type 2

Triogen Maladie de Wilson

Crysvita Hypophosphatémie liée à l’X (XLH) 

Nilemdo Hypercholestérolémie  

Isturisa Hypercortisolisme  

Evenity Ostéoporose
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Médicaments autorisés par domaine d’utilisation en %

Oncologie et néoplasies hématologiques 

Endocrinologie et métabolisme

Neurologie et psychiatrie

Hématologie et hémostaséologie

Infectiologie et vaccins

Ophtalmologie

Dermatologie

Cardiologie

Pneumologie

Rhumatologie

Urologie et médecine sexuelle



Médicament Emploi

Hématologie et hémostaséologie
Defitelio Maladie veino-occlusive (MVO) hépatique

Ultomiris Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)

Mirasol Procédé d’inactivation des agents pathogènes dans le sang

Ondexxya Antidote aux inhibiteurs du facteur Xa

Cardiologie
Vyndaqel Amylose à transthyrétine (TTR) 

Dermatologie
Aklief Acné

Urologie et médecine sexuelle
Mictonorm Incontinence urinaire, vessie hyperactive

Infectiologie et vaccins
Comirnaty Prévention de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Quofenix Infections de la peau et de tissus mous 

Xofluza Traitement de la grippe

Veklury Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Pulmologie
Trikafta Mucoviscidose  
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Médicament Emploi

Oncologie et néoplasies hématologiques 
Besremi Polycythémie vraie

Libtayo Carcinome épidermoïde cutané 

Lorviqua Cancer du poumon  

Nerlynx Cancer du sein

Nubeqa Cancer de la prostate

Piqray Cancer du sein  

Rozlytrek Tumeurs solides

Rubraca Cancer de l’ovaire, de la trompe de Fallope ou 
péritonéal primitif

Sarclisa Myélome multiple

Trecondi Traitement de conditionnement préalable à une greffe 
allogénique de cellules souches hématopoïétiques 

Tukysa Cancer du sein 

Vitrakvi Tumeurs solides 

Xospata Leucémie myéloïde aiguë 

Rhumatologie
Rinvoq Polyarthrite rhumatoïde

Neurologie et psychiatrie
Spravato Dépression

Zebinix Épilepsie

Zeposia Sclérose en plaques

Enspryng Troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD)

Mayzent Sclérose en plaques

Ophtalmologie
Beovu Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

Luxturna Perte de vision due à une dystrophie rétinienne héréditaire
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Procédures d’autorisation 2019 2020

Procédure standard 57 51

Procédure rapide d’autorisation 7 5

Procédure avec annonce préalable 10 13

Procédures d’autorisation simplifiées 5 2

Total 79 71

Autorisation d’extensions d’indications

En 2020, Swissmedic a autorisé 71 extensions d’indications (EI).

Toutes procédures confondues, la durée médiane de la procédure a été de 339 
jours civils.

• La procédure rapide d’autorisation a été appliquée dans 7 % des cas. La pro-
cédure a eu une durée médiane de 225 jours civils.

• Au total, 18 % des demandes ont été traitées dans le cadre d’une procédure 
avec annonce préalable (PAP), qui implique un délai d’examen par Swissmedic 
réduit de 20 %. En 2020, le délai médian nécessaire au traitement des deman-
des d’EI présentées dans le cadre d’une PAP était de seulement 290 jours civils.

• Pour la première fois, cinq extensions d’indications ont par ailleurs été autori-
sées dans le cadre du projet pilote Orbis1 pendant l’année sous revue.

1 Projet pilote Orbis 
 www.swissmedic.ch/orbis-fr
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