Ordre du jour
Rencontre du groupe de travail le 30 août 2016

Rencontre du groupe de travail Swissmedic
rassemblant les associations d'aide aux patients et de
défense des consommateurs
Invitation et points à l’ordre du jour

Mardi 30 août 2016 de 9h15 à 12h15
Swissmedic, Hallerstrasse 7, 3000 Berne 9, salle de réunion H 44

9h15 – 9h25

1. Mot de bienvenue et introduction

9h25 – 9h30

2. Approbation de l'ordre du jour

9h30 – 10h15

3. Délimitation information / publicité


Cordula Landgraf

Cordula Landgraf

Odette Klensch

« Où l’information s’arrête-t-elle et où la publicité
commence-t-elle ? »

10h15 – 10h30

Pause-café

10h30 – 11h20

4. Achèvement de la phase pilote en mai 2016




11h20 – 11h50

Présentation de l’évaluation consolidée de l’enquête
Discussion
Travaux futurs

5. Présentation de Retina Suisse

Cordula Landgraf
Tous les
participants

Céline Moret /
Stephan Hüsler
(à confirmer)

11h50 – 12h05

6. Communication de la Fondation Organisation suisse
des patients OSP

12h05 – 12h15

7. Aspects administratifs et prochaines étapes


Thématique réglementaire à aborder lors de la prochaine
réunion conformément au programme de travail



Qui / quelle organisation souhaite faire une présentation
lors de la prochaine rencontre ?



Divers

Daniel Tapernoux

Cordula Landgraf
David Haerry

Fin de la rencontre

Imprimé le mardi 4 octobre 2016 13:49:04

1/2

Ordre du jour
Rencontre du groupe de travail le 30 août 2016

Annexe :
Associations d’aide aux patients et de défense des consommateurs participantes :







Conseil positif (Positivrat)
Retina Suisse
Cancer de l’enfant en Suisse
Association pour la maladie de Wilson (Verein Morbus Wilson)
Société Suisse pour la Mucoviscidose (CFCH)
Organisation suisse s’adressant aux patients atteints de lymphome ainsi qu’à leur entourage
(Ho/noho)
 Société suisse du psoriasis et du vitiligo (SSPV)
 Organisation suisse des patients (OSP)
 Société suisse de la spondylarthrite ankylosante (SSSA)

Excusées


ProRaris, Alliance Maladies Rares – Suisse
 Association suisse de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse (ASMCC)
 Communauté suisse de travail pour les intérêts des patient-e-s (SAPI)


Fédération Romande des Consommateurs

Imprimé le mardi 4 octobre 2016 13:49:04

2/2

