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1ère section  Généralités  

Art. 1  Introduction 

1 L’institut perçoit des émoluments pour les tâches relevant de ses compétences qu’il effectue dans le 

cadre de l’exécution de la loi sur les produits thérapeutiques, de la loi sur les stupéfiants et de la loi 

sur la transplantation. Conformément à l’article 65, alinéa 5 LPTh1, lesdits émoluments doivent être 

fixés de façon qu’ils remplissent les conditions du mandat de prestations relatives à la couverture des 

coûts.  
2 L’ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques2 
énonce les règles fondamentales qui régissent la perception d’émoluments. Elle définit selon quels 
principes des suppléments d’émoluments peuvent être facturés ou des réductions d’émoluments 
accordées, et précise les cas dans lesquels l’institut peut renoncer à tout émolument. 

Art. 2  Objet 

Le présent règlement a pour objet de garantir l’application juridiquement uniforme dans tout l’institut de 
l’ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques.  

 

Art. 3  Principes 

1 L’institut perçoit généralement des émoluments forfaitaires selon l’article 4, alinéa 1 en relation avec 
les Annexes 3 et 53 de l’OEPT. 

2 Pour les prestations officielles pour lesquelles l’ordonnance sur les émoluments des produits 
thérapeutiques ne prévoit pas d’émoluments forfaitaires, des émoluments sont calculés selon le temps 
consacré, conformément à l’article 4, alinéa 1 OEPT. Ces émoluments étant calculés sur la base du 
temps de travail occasionné qu’a nécessité la prestation, celui-ci doit être documenté par l’institut.  

3  Si des émoluments forfaitaires sont affectés à une prestation fournie dans le cadre de procédures 
administratives, mais que celles-ci ont entraîné un surcroît de travail considérable, l’institut peut 
facturer, pour ce surcroît de travail, un supplément en plus des émoluments forfaitaires, conformément 
à l’article 5, alinéa 2 OEPT. 

4 Conformément à l’article 4, alinéa 1 OEPT, le travail et le surcroît de travail sont tous deux facturés 
sur la base du même taux de 200,00 francs par heure.  

5 Les débours au sens de l’article 8 OEPT doivent être consignés séparément. 

 

2ème section Suppléments d’émoluments 

Art. 4  Champ d’application  

1 Les dispositions de la présente section sont applicables aux procédures administratives soumises à 

la perception d’émoluments forfaitaires.  

2 Par contre, elles ne s’appliquent pas en particulier aux procédures pour mesures administratives 

particulières, aux renseignements et autres prestations pour lesquels sont toujours facturés des 

émoluments selon le temps consacré (taux horaire) en vertu de l’article 4, alinéa 1 OEPT. 

Art. 5  Procédure rapide d’autorisation 

Si un requérant dépose auprès de l’institut une demande de procédure rapide d’autorisation pour un 
médicament à usage humain ou pour un transplant standardisé ou pour sa modification, telle que la 

                                                
1 Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21 
2 Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT ; RS 812.214.5  
3 Article 16, alinéas 2 et 3 OEPT : Annexe 5 valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; L’Annexe 1 entrera en vigueur le 1er janvier 

2015. 
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prévoit l’article 54 OMéd, les émoluments sont majorés de 50 %, conformément à l’article 5, alinéa 1 
en relation avec l’Annexe 2, lettre A, chiffre 1 de l’OEPT.  

Art. 6  Procédure avec annonce préalable 

Si des médicaments à usage humain contenant de nouveaux principes actifs font l’objet d’une 
demande d’autorisation ou d’adjonction d’une indication traitée dans le cadre d’une procédure avec 
annonce préalable et que l’examen de la demande peut être achevé dans un délai réduit de 20 %, les 
émoluments sont majorés de 100 %, conformément à l’article 5, alinéa 1 en relation avec l’Annexe 2, 
lettre A, chiffre 2 de l’OEPT.  

Art. 7  Surcroît de travail 

1 La saisie et la facturation d’un surcroît de travail considérable au sens de l’article 5, alinéa 2 OEPT 
s’appliquent à toutes les procédures administratives.  

2 Est saisi en tant que surcroît de travail tout travail administratif supplémentaire à fournir en raison 

notamment d’une documentation incomplète relative à une demande, de la présentation de 

documents supplémentaires ou de la modification d’une demande. N’est en revanche pas saisi 

séparément le travail occasionné par des tâches purement administratives (écriture, copies, envois ; 

élaboration du dossier), car elles sont déjà couvertes par le taux horaire prévu à l’article 4, alinéa 1 

OEPT.  
3S’il s’avère au cours de la procédure que les émoluments à facturer au titre de suppléments 
d’émoluments dépassent les 5000.-- francs, l’institut en informe par écrit la personne assujettie à 
l’émolument (ou son représentant dûment mandaté) (art. 5, al. 3 OEPT). Cette information doit être 
versée au dossier. 
4Ce n’est qu’à partir de deux heures de surcroît de travail que l’on considère qu’il est considérable et 
qu’il est facturé. 

Art. 8  Saisie et documentation du surcroît de travail considérable 

1 Le surcroît de travail engendré doit être saisi et documenté. En cas de recours à l’encontre d’une 
décision concernant des émoluments, le document Aufwandprotokoll est un moyen de preuve 
essentiel de la fourniture effective du travail supplémentaire facturé. 
2 Le formulaire précité est versé au dossier de la procédure concernée. 
 

Art. 9  Décision et facturation 

Les émoluments dus pour le surcroît de travail sont facturés en même temps que les émoluments 
forfaitaires applicables.  
 

3ème section Réductions d’émoluments 

Art. 10  Champ d’application  

Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les procédures administratives pour 

lesquelles des émoluments forfaitaires sont perçus.  

Art. 11  Réduction d’office 

Il n’est pas nécessaire de déposer de demande spécifique pour bénéficier de la réduction prévue à 

l’Annexe 2, lettre B, chiffres 1 à 9 de l’OEPT. L’institut l’applique en effet d’office. 

                                                
4 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments, Ordonnance sur les médicaments, OMéd ; RS 812.212.21 
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Art. 12  Médicaments importants contre des maladies rares, réduction 
d’émoluments pour les médicaments orphelins et les MUMS  

1La présente disposition s’applique à toutes les demandes déposées qui se rapportent à un 

médicament orphelin ou à un MUMS, après que ce statut a été octroyé. 
2Le traitement de la demande d’octroi du statut de médicament orphelin ou MUMS est soumis à 

émoluments, conformément à l’article 4 en relation avec l’Annexe 5, lettre A, chiffre I, point 4.2 de 

l’OEPT. Il en va de même en cas de surcroît de travail considérable, en vertu de l’article 5, alinéa 2 

OEPT.  

Art. 13  Retrait d’une demande (art. 6, al. 2 OEPT)  

1 Le retrait de sa demande par le requérant peut avoir des conséquences sur la perception 

d’émoluments, conformément à l’art. 6, al. 2 OEPT.  
2En cas de retrait d’une demande d’autorisation avant le « Dok i.O. », 50 % des émoluments 

forfaitaires applicables sont facturés. 
3En cas de retrait d’une demande d’autorisation après le « Dok i.O. », la totalité des émoluments 

forfaitaires applicables est due, quelle que soit l’avancée de l’examen matériel du dossier. 
4En cas de retrait d’une demande d’autorisation d’exploitation, la totalité des émoluments forfaitaires 

applicables est due si la demande a été traitée. Si le travail effectué s’est limité à la saisie et à l’envoi 

d’un accusé de réception, l’institut renonce à percevoir tout émolument.  
5En cas de retrait d’une demande soumise à des émoluments facturés sur la base du temps 

consacré, 100 % des émoluments dus au moment du retrait sont perçus. 

4ème section Renonciation aux émoluments et taxes 

Art. 14  Champ d’application  

L’institut renonce d’office aux émoluments ou aux taxes (art. 7 OEPT).  

Art. 15  Renonciation en cas d’intérêt public prépondérant (art. 7, let. a 
OEPT) 

1 L’application de cette disposition doit être examinée au cas par cas.  
2 Sous réserve de l’alinéa 1 ci-dessus, il ne sera pas perçu d’émolument pour les demandes de 
renseignements émanant des personnes et institutions suivantes : 

a. organismes cantonaux ou intercantonaux ayant pour tâche d'exécuter la LPTh tels les pharmaciens, 
médecins ou vétérinaires cantonaux, les commissions cantonales d'éthique de la recherche ou les 
services d'inspection ; 

b. hôpitaux universitaires dans le cadre du contrat les instituant centre régional de pharmacovigilance 
ou d'un contrat analogue signé avec l'institut (tératovigilance, toxicovigilance, vigilance des 
médicaments vétérinaires) ;  

c. organisations de protection des consommateurs ou des patients ; 

d. personnes exerçant une profession médicale ; 

e. étudiants, juristes ou autres représentants du monde scientifique et académique lorsque leur 
demande sert l'étude du droit des produits thérapeutiques et de son application et pour autant qu’ils 

ne facturent pas les renseignements à des tiers ; 

f. unités de l'administration fédérale centralisée et décentralisée ; 

g. autorités de justice et de police, sauf en matière de rapports scientifiques. 

3 Sont exclues de la renonciation générale à la perception d'émoluments selon l'alinéa 2, les 

demandes qui ne sont pas en relation directe avec l'activité exécutive de l'institut (p. ex. actes 

d'exécution relevant de la compétence des cantons, demandes avec un caractère scientifique) et qui, 

simultanément, demandent un temps considérable. 
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4 Il n’est pas perçu d’émoluments pour les antivenins et les antidotes. 

Art. 16  Renonciation en cas de travail, de montants et de débours 
insignifiants  

1Il est renoncé à la perception d’émoluments dans les cas suivants : 

a) Emoluments forfaitaires d’un montant total inférieur à 100.-- francs ; 

b) Emoluments calculés sur la base du temps consacré dont le montant total est inférieur à 100.-- 
francs et demandes de renseignements dont le traitement a nécessité moins d’une demi-heure de 
travail ;  

c) Emoluments en cas de surcroît de travail considérable de moins de 2 heures. 

 

2Les taxes de vente, indemnités pour impressions de documents ou autres ne sont perçues qu’à 

partir d’un montant de 40.-- francs. 
3Les débours au sens de l’article 8 OEPT ne sont ni des émoluments ni des taxes de vente et ne 

peuvent donc faire l’objet d’une exemption. 

5ème section Exécution 

Art. 17  Non-entrée en matière 

1S’il n’est pas possible d’entrer en matière par rapport à une demande pour des raisons formelles, des 
émoluments correspondant à 50 % des émoluments forfaitaires applicables sont perçus et il est 
renoncé à la perception des émoluments restants. 

2S’il n’est pas possible d’entrer en matière par rapport à une demande parce que l’institut n’est pas 
compétent, aucun émolument n’est perçu. 

3S’il n’est pas possible d’entrer en matière par rapport à une demande dont le traitement est facturé sur 
la base du temps consacré, 100 % des émoluments correspondant au travail effectué jusqu’à la 
décision de non-entrée en matière sont perçus. 

Art. 18  Décision 

Les émoluments perçus doivent être présentés et justifiés dans la décision de manière à ce que le 
destinataire comprenne comment le montant total a été calculé et de quoi il se compose : émoluments 
forfaitaires, émoluments selon le temps consacré, émoluments liés au surcroît de travail, supplément 
d’émoluments, réduction ou renonciation. 

Art. 19  Facturation 

Les émoluments doivent être détaillés dans la facture par analogie aux exigences applicables aux 

décisions (cf. art. 18 ci-dessus). Les factures doivent être présentées de manière claire. 

Art. 20  Cas particulier de la perception d’émoluments selon le temps 
consacré 

En complément de l’Annexe 55, lettre B, chiffre II OEPT, les émoluments perçus pour l’examen d’un 

Periodic Safety Update Report (PSUR) concernant des médicaments vétérinaires et des transplants 

standardisés sont facturés sur la base du nombre d’heures de travail occasionné. 

                                                
5 L’Annexe 1 remplace l’Annexe 5, qui s’appliquera du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; L’Annexe 1 entrera en vigueur le 1er janvier 

2015.  
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6ème section Dispositions transitoires 

Art. 21  Abrogation des règlements existants  

A l’entrée en vigueur du présent règlement, la Ligne directrice du 3 juin 2008 sur la renonciation aux 
émoluments et sur l’exemption d’émoluments est abrogée.  

Art. 22  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2014.  
 

Berne, le 31 janvier 2014 

 

Le Directeur 

Jürg H. Schnetzer 
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