
 
 

Questions/réponses 

 

 

Question 23 

Avez-vous des exemples ou des modèles qui illustrent la manière dont les règles relatives à la 
disposition des données sur les cartonnages (dénomination des principes actifs, dosage, quantité, 
concentration, etc.) et sur les étiquettes doivent être mises en œuvre ? 
 

Réponse 

Swissmedic a élaboré différents exemples qui montrent comment les données en question peuvent 
être disposées. Des exemples sont désormais également donnés pour des formes galéniques liquides 
(hors préparations parentérales) et semi-solides. Important : il ne s’agit que d’exemples, qui ne 
peuvent couvrir toutes les solutions envisageables. Ils ont cependant pour but de clarifier certaines 
questions de présentation et de placement des données exigées. 

 

Voir également à ce sujet d’une part les exemples qui figurent déjà aux pages 8 à 16 et d’autre part 
les exemples qui ont été présentés dans le cadre de la séance d’information Swissmedic Regulatory 
News du secteur Mise sur le marché le 13 novembre 2014 (pages 17 à 23). 
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Données sur les cartonnages et sur les étiquettes suite à la révision de l’OEMéd d  

Remarque :concernant les exceptions aux règles s’appliquant au placement du principe actif, nous vous renvoyons à la question 9 ;  
pour ce qui est des exceptions aux règles relatives au rapport de tailles de caractères principe actif/nom commercial, veuillez vous 
reporter à la question 27. 

Exemple pour PAC sans innovation, prévu pour LS/OFSP1 contenant au plus trois principes actifs (dénomination = nom de 
fantaisie) 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives 
En rouge = autres variantes  
S’agissant du dosage, il convient de choisir de préférence la variante où celui-ci apparaît sur la même ligne que la dénomination de la préparation. 

                                                
1 Médicaments contenant des principes actifs connus pour lesquels le requérant envisage, après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché par Swissmedic, 

de demander à l’OFSP l’inscription de sa préparation dans la liste des spécialités (LS) en tant que médicament interchangeable avec une préparation originale 
(générique). 

Nom de fantaisie 

Principe actif 1, principe actif 2, principe actif 3 

Quantité, par exemple 30 comprimés 

Dosage, par exemple 50 mg 

Dosage, par exemple 50 mg 

Principe actif 1 

Principe actif 2 

Principe actif 3 

Champ d’application 

Champ d’application 
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Pour autant qu’il y ait suffisamment de place, il est possible de faire figurer sur une même ligne le nom du principe actif/les noms des principes actifs devant le 
nom commercial (nom de fantaisie). 

Exemple pour préparations (formes galéniques solides) contenant au plus trois principes actifs 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives 

En rouge = autres variantes 

S’agissant du dosage, il convient de choisir de préférence la variante où celui-ci apparaît sur la même ligne que la dénomination de la préparation. 

Pour autant qu’il y ait suffisamment de place, il est possible de faire figurer sur une même ligne le nom du principe actif / les noms des principes actifs devant le 
nom commercial (nom de fantaisie). 

  

Dénomination 
Principe actif 1,  principe actif 2, principe actif 3 

Quantité, par exemple 30 comprimés 

Dosage, par exemple 50 mg 

Principe actif 1 

Principe actif 2 

Principe actif 3 

Champ d’application 

Champ d’application 

Dosage, par exemple 50 mg 
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Exemple pour PAC sans innovation, prévu pour LS/OFSP contenant au plus trois principes actifs (dénomination = DCI + 
raison sociale de l’entreprise) 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives en rouge = autres variantes  

S’agissant du dosage, il convient de choisir de préférence la variante où celui-ci apparaît sur la même ligne que la dénomination de la préparation. 

DCI-raison sociale 

Quantité, par exemple 30 comprimés 

Dosage, par exemple 50 mg 

Dosage, par exemple 50 mg 
Champ d’application 

Champ d’application 
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Exemple pour préparations parentérales, PAC sans innovation prévu pour LS/OFSP contenant au plus trois principes actifs 

(dénomination = nom de fantaisie) 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives 

En rouge = autres variantes 

Pour autant qu’il y ait suffisamment de place, il est possible de faire figurer sur une même ligne le nom du principe actif / les noms des principes actifs devant le 
nom commercial (nom de fantaisie). 

Nom de fantaisie (- entreprise A) 
 

Principe actif 1, principe actif 2, principe actif 3 

Quantité et volume total, par exemple 5 ampoules de 2 ml 

Concentration, par exemple 50 mg / ml 

Concentration, par exemple 50 mg / ml 

Principe actif 1 

Principe actif 2 

Principe actif 3 

Voie d’administration 

Quantité de PA par rapport au volume total, par exemple 100 mg / 2 ml 
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Exemple pour préparations parentérales, PAC prévu pour LS/OFSP contenant au plus trois principes actifs (dénomination = 
DCI + raison sociale de l’entreprise) 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives 

En rouge = autres variantes 

DCI-raison sociale 

Quantité et volume total, par exemple 5 ampoules de 2 ml 

Concentration, par exemple 50 mg / ml 

Concentration, par exemple 50 mg / ml 

Voie d’administration 

Quantité de PA par rapport au volume total, par exemple 100 mg / 2 ml 
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Exemple pour préparations parentérales contenant au plus deux principes actifs (sans PAC, prévu pour LS/OFSP) 

Étiquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rouge = autres variantes 

Dénomination 
Principe actif 1, principe actif 2 

Volume total, par exemple 2 ml 

 

Voie d’administration 

Date de 
péremption 

Numéro de lot 

D
at
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d
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Concentration, par exemple 50 mg / ml 

Quantité de PA par rapport au volume total, par ex. 100 mg / 2 ml 

Quantité de PA par rapport au volume total, p. ex. 100 mg / 2 ml 



 
 

Questions/réponses 

   8 / 17 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  CH-3000 Berne 9  •  www.swissmedic.ch  •  Tél. +41 58 462 02 11  •  Fax +41 58 462 02 12 

Exemples pour des formes semi-solides contenant au plus trois principes actifs (sans PAC, prévu pour LS/OFSP) 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives en rouge = autres variantes  

S’agissant du dosage, il convient de choisir de préférence la variante où celui-ci apparaît sur la même ligne que la dénomination de la préparation. 

* Le dosage ne doit être indiqué que si plusieurs dosages ont été autorisés pour cette préparation. Dans le cas contraire, le dosage ne doit pas apparaître. 

Dénomination 
Principe actif 1, principe actif 2, principe actif 3 
 

Quantité, par exemple 30g 

Dosage, par exemple 50 mg/g* 

Principe actif 1 

Principe actif 2 

Principe actif 3 
 

Champ d’application 

Dosage, par exemple 50mg/g* 

Champ d’application 



 
 

Questions/réponses 

   9 / 17 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  CH-3000 Berne 9  •  www.swissmedic.ch  •  Tél. +41 58 462 02 11  •  Fax +41 58 462 02 12 

Exemples pour des formes semi-solides de PAC prévu pour SL/OFSP contenant au plus trois principes actifs, nom de la 

préparation = nom de fantaisie 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadres en pointillés = mentions facultatives 

En rouge = autres variantes  

S’agissant du dosage, il convient de choisir de préférence la variante où celui-ci apparaît sur la même ligne que la dénomination de la préparation. 

Pour autant qu’il y ait suffisamment de place, il est possible de faire figurer sur une même ligne le nom du principe actif / les noms des principes actifs devant le 
nom commercial (nom de fantaisie). 

* Le dosage ne doit être indiqué que si plusieurs dosages ont été autorisés pour cette préparation. Dans le cas contraire, le dosage ne doit pas apparaître. 

Nom de fantaisie Dosage, par exemple 50 mg/g* 

Dosage, par exemple 50mg/g* Champ d'application 

 

Champ d’application 

 

Quantité, par exemple 30g 

Principe actif 1, principe actif 2, principe actif 3 
 

Principe actif 1 

Principe actif 2 

Principe actif 3 
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Exemple pour les formes liquides contenant au plus trois principes actifs (sans PAC, prévu pour LS/OFSP) 

Face principale du cartonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dans cet exemple, le dosage est indiqué pour une mesurette, p. ex. sirops antibiotiques. Dans ce cas, l’indication complémentaire suivante est judicieuse :  
1 mesurette = 4 ml. 

Mais il existe aussi d’autres formes liquides pour lesquelles l’indication du dosage ne présente pas d’intérêt, par exemple pour les préparations autorisées dans 
un seul dosage. 

Cadres en pointillés = mentions facultatives 

En rouge = autres variantes  

S’agissant du dosage, il convient de choisir de préférence la variante où celui-ci apparaît sur la même ligne que la dénomination de la préparation. 

 

Dénomination 
 

Quantité, par exemple 30 ml 

 

Dosage, par exemple 200 mg / 4 ml* 

Champ d’application 

 

Champ d’application 

 

Dosage, par exemple 200mg / 4ml* 

Principe actif 1, principe actif 2, principe actif 3 
 

Principe actif 1 

Principe actif 2 

Principe actif 3 
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Questions/réponses 

   12 / 17 

Swissmedic  •  Hallerstrasse 7  •  CH-3000 Berne 9  •  www.swissmedic.ch  •  Tél. +41 58 462 02 11  •  Fax +41 58 462 02 12 
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