
 

	    

 

 

Newsletter 
 
 
Nouveautés sur le site web 
 
 

07.04.2020 
Chef(fe) de section Pharmacovigilance 80 - 100%  
Offre d'emploi | Division Sécurité des médicaments 
 
07.04.2020 
Durchführung von Inspektionen in der Schweiz während der COVID-19 Pandemie 
Routineinspektionen sind bis auf weiteres ausgesetzt. 
 
07.04.2020 
Recommandations en lien avec le COVID-19 pour les transplantations autologues de cellules 
souches du sang 
Décision Prescriptions SBSC – Cellules souches du sang 
 
07.04.2020 
Retrait du lot – Ikervis, 1 mg/ml collyre en émulsion (unidoses) 
Retrait du lot 6J11J jusqu’au niveau du commerce de détail 
 
07.04.2020 
Journal Swissmedic 
Edition actuelle 
Swissmedic Journal Mars 2020 
 
06.04.2020 
COVID-19: Mise sur le marché anticipée par la/le responsable technique (RT) 
Critères pour la mise sur le marché anticipée par la/le RT 
 
06.04.2020 
COVID-19: Exceptions aux dispositions concernant l’importation de médicaments 
Obligation de notification pour l'importation de médicaments non autorisés en Suisse pour le 
traitement des patients COVID-19 
 
03.04.2020 
Le  Conseil fédéral entend remédier efficacement aux goulots d’étranglement  concernant des 
fournitures médicales importantes dans la lutte contre  la pandémie de COVID-19 
Différentes  mesures visant à augmenter la disponibilité de fournitures médicales  importantes 
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la  maladie à coronavirus 
 
03.04.2020 
Risque potentiel de contamination par des nitrosamines: demande d’évaluation du risque 
COVID-19: Délais prolongés 
 
03.04.2020 
Mise sur le marché de dispositifs médicaux importants servant à la lutte contre la pandémie 

  



 

de COVID-19  
Dérogation pour des dispositifs médicaux non-conformes 
 
03.04.2020 
Remarques sur l’utilisation off-label de médicaments 
Utilisation de médicaments en dehors de l’indication approuvée 
 
02.04.2020 
DHPC – Esmya (acétate d’ulipristal) 
Risque de lésion hépatique 
 
01.04.2020 
Mise à jour de documents normatifs eCTD 
Les documents mis en ligne entrent en vigueur le 1er avril 2020. 
 
01.04.2020 
Anpassung der Liste der Länder mit vergleichbarer Tierarzneimittelkontrolle 
ZL000_00_012d_VZ 
 
01.04.2020 
Entrée en vigueur du Supplément 10.1 de la Pharmacopée Européenne 
Le Conseil de l’institut a fixé l’entrée en vigueur du Supplément 10.1 de la Pharmacopée 
Européenne au 1er avril 2020. 
 
01.04.2020 
Adaptation du Guide complémentaire Autorisation à durée limitée d’un médicament à usage 
humain HMV4 
ZL109_00_001f_WL 
 
01.04.2020 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens et maladie à coronavirus COVID-19 
Aucune donnée étayée montrant que l'activité de l'ECA2 peut affecter l'évolution de la 
maladie COVID-19 
 
 

Toutes les nouveautés... 
 


