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Version Valable et 
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Description, remarques (rédigées par l’auteur) Paraphe de 

l’auteur  

1.1 03.03.2023 
Supprimer HMV4 du nom de fichier et du titre 

Aucune adaptation du contenu 
dei 

1.0 28.01.2022 Première édition muc, fg 

 

1 Abréviations 

BPVV Règles de bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire 

DLP Data lock point (date de verrouillage des données) 

EI  Effet indésirable d’un médicament 

JC   Jours civils  

LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs 

médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques ; RS 812.21) 

OMéd Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (RS 812.212.21) 

PSUR   Periodic Safety Update Report 

RCP   Résumé des caractéristiques du produit 

SMP   Signal Management Process (processus de gestion des signaux) 

VICH Veterinary International Conference on Harmonization 

 

2 Introduction 

Pour Swissmedic, ce guide complémentaire servira avant tout d’outil pour appliquer les dispositions 

légales de manière uniforme et selon le principe d’égalité de traitement. Pour le requérant, cette 

publication vise à présenter de manière transparente les exigences à satisfaire pour que sa demande 

soit traitée le plus rapidement et efficacement possible par Swissmedic. 

Le présent guide complémentaire explique l’obligation de soumission et la forme que doivent prendre 

le PSUR ou les rapports annuels établis à la suite du processus de gestion des signaux (SMP) tels 

qu’ils sont soumis dans la base de données de pharmacovigilance de l’Union européenne (UE). 
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3 Objet 

Le présent guide complémentaire décrit les exigences à respecter lors de la soumission de PSUR ou 

de rapports annuels à la suite du SMP et explique les aspects formels et réglementaires de la 

procédure. 

4 Champ d’application 

Le présent guide complémentaire s’applique à la soumission de PSUR ou de rapports annuels à la 

suite du SMP pour les médicaments à usage vétérinaire. 

 

Autres documents applicables 

Ligne directrice du VICH GL 29 (PHARMACOVIGILANCE) 

Guideline on veterinary good pharmacovigilance practices (VGVP). Module : Signal Management (EMA/522332/2020)  

5 Déroulement 

5.1 Généralités 

Selon l’art. 60, al. 1 OMéd, le titulaire d’une autorisation pour un médicament contenant un principe 

actif nouveau doit remettre à Swissmedic, périodiquement et spontanément pendant les quatre ans 

suivant l’octroi de l’autorisation, un rapport actualisé sur la sécurité du médicament (PSUR). La 

période d’observation sur laquelle porte le rapport doit débuter à la date à laquelle la décision 

d’autorisation a été rendue, puis court sans interruption jusqu’à la quatrième année qui suit la 

décision d’autorisation au moins. 

En vertu de l’alinéa 1bis dudit article, le rapport actualisé au sens de l’alinéa 1 peut, pour les 

médicaments à usage vétérinaire, prendre la forme d’un rapport annuel présentant les résultats et les 

conclusions du bilan bénéfice-risque et les références à la littérature scientifique pertinente, qui sont 

enregistrés dans la base de données sur la pharmacovigilance de l’UE dans le cadre du processus 

de gestion des signaux (rapport à la suite du SMP). 

En cas de modification de l’autorisation après l’échéance de l’obligation d’envoi de PSUR, 

Swissmedic a la possibilité de prolonger ou de rétablir l’obligation d’une durée de quatre ans prévue à 

l’art. 60 OMéd en liant l’extension à une charge (art. 16, al. 1 LPTh). 

La date à laquelle l’obligation d’envoi de PSUR prend fin est communiquée au titulaire de 

l’autorisation dans la décision correspondante. 

5.2 Contenu et format des rapport  

A. Rapports périodiques selon l’art. 60, al. 1 OMéd (PSUR) 

 

Le format des rapports périodiques est régi par le point V de la ligne directrice VICH GL 29 et 

l’annexe du présent guide complémentaire. 

 

1. Médicaments à usage vétérinaire exclusivement autorisés en Suisse 

a) Période faisant l’objet du rapport 

b) Ventes enregistrées pendant la période sous revue 

c) Incidence des effets indésirables déclarés du médicament 

d) Description des effets indésirables (EI / effets secondaires) observés avec le médicament 

 

2. Médicaments à usage vétérinaire qui sont autorisés en Suisse et à l’étranger 

Le rapport doit contenir les données suivantes :  

a) effets indésirables (EI) à l’échelle internationale : les données requises sont définies dans la 

ligne directrice VICH GL 29 et énoncées dans l’annexe du présent guide complémentaire. 

Pour résumer, il s’agit des données clés suivantes : 

 période faisant l’objet du rapport, 



 
Guide complémentaire 

PSUR Signalmanagement TAM 

VM-ID :  ZL404_00_003f / V1.1 / fg / dei / 03.03.2023  3 / 7 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  3012 Berne  •  www.swissmedic.ch  •  Tél. +41 58 462 02 11  •  Fax +41 58 462 02 12 

 RCP, nom de marque, nom du fabricant et numéro d’autorisation 

  mesures exigées par une autorité de contrôle des produits thérapeutiques ou prises 

spontanément par le fabricant afin de garantir la sécurité du médicament, 

 chiffres des ventes dans chaque pays, 

 incidence des EI (voir la formule de calcul en annexe), 

 évaluation générale de la sécurité du médicament faisant référence aux EI déclarés ;  

 

b) effets indésirables et ventes enregistrées en Suisse, incidence des EI déclarés en Suisse pour 

la période concernée. 

 

B. Rapports annuels à la suite du SMP selon l’art. 60, al. 1bis OMéd  

 

D’une manière générale, Swissmedic accepte le même format que celui des rapports exigés dans 

l’UE à la suite du SMP. Des divergences peuvent être admises sur demande du titulaire de 

l’autorisation. 

Dans le cadre du SMP, les données indicatives de signaux doivent être évaluées en continu et les 

signaux confirmés qui modifient le rapport bénéfice-risque et/ou exigent des mesures doivent être 

déclarés à Swissmedic. 

Le rapport annuel établi à la suite du SMP doit donner une vue d’ensemble du rapport bénéfice-risque 

du médicament et des signaux confirmés, y compris de ceux qui n’ont pas exigé de mesures 

immédiates ni entraîné la recommandation de telles mesures. Le titulaire de l’autorisation doit en 

outre confirmer dans le rapport annuel qu’un SMP a été mené de manière continue et que tous les 

signaux qui ont exigé des mesures ont été communiqués à Swissmedic. 

Les règles de bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire (BPVV) en vigueur figurent au 

point 2 de l’annexe 3 OMéd (RS 812.212.21). 

5.3 Délais et périodicité 

S’agissant de la périodicité à laquelle il convient de présenter un PSUR au sens de l’art. 60, al. 1 

OMéd, Swissmedic se fonde généralement sur les prescriptions de la ligne directrice VICH GL 29, à 

savoir :  

 • tous les six mois pour les deux premières années après l’autorisation ;  

 • une fois par an pour les deux années suivantes. 

 

La date de première autorisation de la préparation à l’étranger (date de naissance internationale) peut 

être utilisée pour fixer les intervalles de soumission de PSUR et les périodes couvertes par chaque 

rapport. Pour que la soumission et la périodicité du PSUR soient fondées sur la date de naissance 

internationale, le titulaire de l’autorisation doit en faire la demande. 

Les rapports établis à la suite du SMP sont soumis une fois par an. Sur demande du titulaire de 

l’autorisation, la date de soumission peut correspondre à celle définie pour l’UE. 

En règle générale, tous les rapports doivent être transmis dans un délai de 90 JC à partir du DLP. 

5.4 Documents 

Une lettre d’accompagnement doit être jointe au rapport.  

En cas d’envoi d’un PSUR dans le cadre d’une demande d’autorisation (modification de l’information 

sur le médicament, p. ex.), il convient de le préciser dans la lettre d’accompagnement de cette 

demande. 

5.5 Demandes de renseignements 

Les demandes de renseignements doivent être envoyées à l’adresse vetvigilance@swissmedic.ch. 

mailto:%20vetvigilance@swissmedic.ch
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6 Divers 

Les nouveaux signaux de sécurité constatés en Suisse et à l’étranger doivent être déclarés à 

Swissmedic de manière ad hoc et immédiate (art. 59 LPTh ou art. 61 et 62 OMéd). 

Cette obligation perdure à l’issue de la période de quatre ans selon l’art. 60, al. 1.OMéd. 
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7 Annexe : Contenu et structure des rapports selon l’art. 60, al. 1 
OMéd (PSUR)1 

 

Le PSUR doit inclure des informations sur les types suivants de rapports d’effets indésirables ou 

d’études de cas reçus pendant la période sous revue : 
 tous les effets indésirables chez l’animal et l’être humain qui ont été déclarés 

spontanément au titulaire de l’autorisation, tous les effets indésirables transmis au titulaire 

de l’autorisation par l’autorité compétente ; 

 rapports issus des études post-autorisation ; 

 toute information disponible à propos des investigations menées concernant un temps 

d’attente insuffisant, un manque d’efficacité par rapport à l’efficacité escomptée, des effets 

indésirables liés à une utilisation non autorisée ou tout problème environnemental 

potentiel dû au produit utilisé dans des conditions normales ; 

 informations concernant toute réaction indésirable observée chez l’être humain à la suite 

de l’administration du médicament à usage vétérinaire ou d’une exposition à celui-ci. 

 

Le rapport doit être structuré comme suit : 

 
1. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et informations relatives au produit 

 
2. RCP  

La dernière version du RCP pertinent doit être insérée dans le rapport pour référence. 

 
3. Synthèse narrative des études de cas individuels 

 

4. Incidences des effets indésirables 

 

4.1 Volume des ventes 

 

4.2 Calcul de l’incidence des effets indésirables 

Il est recommandé au titulaire de l’AMM d’adopter une approche en deux étapes pour calculer 

l’incidence des effets indésirables. 

 
Étape 1 

Dans un premier temps, il convient de calculer le ratio nombre d’animaux touchés par un effet 

indésirable au cours d’une période / quantité de produit vendue pendant cette période : 

 

nb d’animaux touchés pendant la période / nb de doses vendues pendant la période 

 

Ce calcul doit être basé sur des données généralement exactes et peut être utilisé pour suivre avec 

fiabilité les tendances qui se dégagent d’un PSUR à l’autre. Toute augmentation de ce ratio par 

rapport aux PSUR précédents peut signaler un problème et indiquer qu’il est nécessaire d’évaluer les 

données de pharmacovigilance de manière plus approfondie. Le volume des ventes doit être ventilé 

par année civile et le ratio nombre d’animaux touchés par un effet indésirable / quantité de produit 

vendue doit être calculé pour chacune des années sous revue. 

 

Étape 2 

L’incidence des effets indésirables (%) doit être calculée en divisant le nombre total d’animaux 

touchés par un effet indésirable pendant la période sous revue multiplié par 100 puis divisé par le 

nombre estimé d’animaux traités pendant cette période.  

 

                                                
1 Correspond au contenu du point 6 de l’ancienne directive EMEA/CVMP/183/96-Rev. 1 
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Incidence (en %) = (nb d’animaux touchés pendant la période x 100) / (nb estimé d’animaux traités 

pendant la période) 

 

L’incidence (en %) devrait être d’abord calculée sur la base du nombre total d’animaux touchés par 

un effet indésirable pendant une période selon l’ensemble des rapports A, B et O/O1. Ce calcul peut 

être révisé en excluant les rapports O/O1. Le calcul final sera ainsi seulement axé sur les rapports A 

(« probable ») et B (« possible »). 

Les valeurs utilisées pour le calcul de l’incidence doivent être justifiées. Il est attendu que les valeurs 

employées pour estimer le nombre d’animaux traités soient représentatives des conditions 

d’utilisation du médicament à usage vétérinaire. Les points à prendre en considération lors du calcul 

du nombre d’animaux traités sur une période sont les suivants : 

 Pour certains médicaments à usage vétérinaire, le nombre de doses vendues (doses 

individuelles) équivaut au nombre d’animaux traités (vermifuges administrés en bolus et colliers 

anti-puces, p. ex.). S’agissant des médicaments à usage vétérinaire en pâte, en aérosol, en 

préparation pour administration par voie oculaire ou auriculaire ou avec d’autres formulations 

avec lesquelles chaque unité du produit (seringue ou pipette unidose, p. ex.) sera 

vraisemblablement destinée au traitement d’un seul animal, le nombre d’unités individuelles 

vendues doit être considéré comme équivalent au nombre d’animaux traités. 

 Pour la majorité des médicaments à usage vétérinaire, le nombre d’animaux traités dépendra : 
 du schéma thérapeutique recommandé (dose thérapeutique journalière recommandée 

[mg/kg] x durée du traitement [jours]) tel que spécifié dans le RCP approuvé. Lorsque la 

dose ou la durée du traitement indiquée dans le RCP est une fourchette, il convient de 

calculer l’incidence en se basant sur le pire scénario (c’est-à-dire en retenant la limite 

supérieure de la fourchette mentionnée pour la dose et/ou la durée du traitement). À 

l’issue du calcul du pire scénario, il est acceptable de proposer d’autres évaluations de 

l’incidence fondées sur les conditions connues d’utilisation du médicament. Tout calcul 

alternatif doit être justifié ; 

 du poids moyen de la population cible (kg) ; 

 de la quantité de produit vendue. 
 

Une partie des médicaments à usage vétérinaire sont indiqués pour plusieurs espèces animales 

cibles. Dans une telle situation, on admettra qu’il est difficile de calculer l’incidence des effets 

indésirables pour chaque espèce. Toutefois, il est suggéré de calculer le ratio pour chaque espèce en 

se basant sur les conditions estimées d’utilisation du produit (ventes/espèce animale cible). Même s’il 

est reconnu qu’un tel calcul théorique est arbitraire, cette information est essentielle pour les autorités 

compétentes. 

 

Un certain nombre de PSUR ne font état d’aucun rapport d’effets indésirables. Dans de tels cas, iI est 

impossible de calculer l’incidence des effets indésirables. 

 
5. Rapports provenant d’autres sources 

 

6. Évaluation générale de la sécurité 

Le PSUR doit contenir une analyse critique concise et une prise de position sur le profil 

bénéfice/risque du médicament qui ont été rédigées par un expert qualifié en matière de 

pharmacovigilance. Cette section doit inclure :  

 des informations sur toute mesure prise précédemment par des autorités réglementaires ou le 

titulaire de l’AMM en raison de problèmes liés à la sécurité et 

 toute nouvelle information importante eu égard aux points suivants : 

 éléments établissant une toxicité non identifiée auparavant ; 

 augmentation de la fréquence d’une toxicité connue ; 

 interactions médicamenteuses ; 

 surdosage et son traitement ; 

 effets indésirables associés à une utilisation non autorisée ; 
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 effets indésirables chez l’être humain associés à l’utilisation du produit. 

Toute absence d’informations significatives concernant l’un de ces points doit être signalée. 

 

7. Informations importantes obtenues après le DLP 

 
8. Si disponibles : études de cas individuels (listes de cas individuels) 


