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Réunion du groupe de travail Swissmedic  

avec des organisations de patients et de consommateurs 
 

Invitation et ordre du jour 

 

Jeudi 14 décembre 2017 de 9h15 à 12h30 

Swissmedic Hallerstrasse 7, 3000 Berne 9, salle de réunion H 44 

 

9h15 – 9h25 1. Mot de bienvenue et introduction Cordula Landgraf 

9h25 – 9h30 2. Approbation de l'ordre du jour Cordula Landgraf 

9h30 – 10h15 3. Projet pilote d’implication au niveau de l’information 
destinée aux patients 

État d’avancement des travaux du sous-groupe de travail 
« Examen de l’information destinée aux patients lors de la 
procédure d’octroi d’une autorisation de mise sur le marché 
pour certains médicaments à usage humain renfermant de 
nouveaux principes actifs (NA NAS HAM) », et prochaines 
étapes 

Rapport sur la 2ème rencontre trilatérale  

Anna Barbara 
Stalder  

Cordula Landgraf 

 

10h15 – 10h45 4. Implication au niveau de l’information destinée aux 
patients à l’EMA  

 Dans quelle mesure l’Agence européenne du 
médicament (EMA) implique-t-elle les patients lors de 
l’examen de l’information destinée aux patients ? 

 Exemples tirés de la pratique :  
Sur quels aspects l’examen porte-t-il ? Quels sont les 
commentaires lors de cet examen ?  

 Bilan et conclusions à tirer 

David Haerry  

10h45 – 11h Pause-café   

11h – 11h30 5. Présentation d’une association d'aide aux patients 

ProRaris, Alliance Maladies Rares – Suisse se présente 

Therese Stutz 
Steiger & Birgitt 

Scharwath 

11h30 – 12h 6. Rapport sur le 1er Swiss Patient Forum (EUPATI CH) 

Synthèse des résultats du 1er Swiss Patient Forum 

 Sujet principal : l’information destinée aux patients 

Carine Werder  

12h – 12h30 7. Divers, synthèse et prochaines étapes 

Dates des réunions en 2018 (résultats du sondage Doodle) 
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12h30 Fin de la rencontre  

 


