
 

   

   

 

    

 

 

Newsletter 
 
 
Nouveautés sur le site web 
 
 

01.07.2020 
Optimisation de l’étape relative à l’étiquetage pour les médicaments à usage humain 
Réduction des phases additionnelles d’examen des textes 
 
01.07.2020 
Liste  des médicaments de la catégorie de remise D pouvant être remis par 
des  naturopathes titulaires d’un diplôme fédéral (NPT DF) 
Liste des médicaments à usage humain de la catégorie de remise D pouvant être remis par 
des naturopathes 
 
01.07.2020 
HPC – Thiopental Inresa, poudre pour la préparation d'une solution injectable/solution pour 
perfusion (i.v.)  
 
01.07.2020 
DHPC –  Études épidémiologiques publiées récemment visant à évaluer le risque de 
malformations congénitales 
en rapport avec l’utilisation de médicaments contenant de l’ondansétron 
 
01.07.2020 
Out-of-Stock  – COVID-19 – Autorisations pour l'importation temporaire et la  distribution de 
médicaments à usage humain – mise à jour 
Autorisations conformément à l'art. 4m al. 3 de l'Ordonnance 2 COVID-19 
 
01.07.2020 
Des rencontres virtuelles en lieu et place des réunions de l’ICH à Vancouver pendant la 
pandémie de COVID-19 
Les groupes de travail de l’ICH poursuivent leurs activités en ligne 
 
01.07.2020 
Soumission de mises à jour de DMF  
Désormais possible sous la forme d’une modification de type II 
 
01.07.2020 
Entrée en vigueur du Supplément 10.2 de la Pharmacopée Européenne 
Le Conseil de l’institut a fixé l’entrée en vigueur du Supplément 10.2 de la Pharmacopée 
Européenne au 1er juillet 2020. 
 
01.07.2020 
OEMéd et OASMéd : mise à jour de quatre annexes 
Le  Conseil de l'Institut a mis en vigueur la mise à jour des annexes 3a et  7 de l'OEMéd et 
des annexes 2 et 3 de l'OASMéd au 1er juillet 2020. 
 
29.06.2020 
Nouveau coronavirus: Swissmedic met en garde contre les masques faciaux médicaux non 
conformes 

  

 

https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282465/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282466/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282466/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282467/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282467/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282468/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282468/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282469/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282469/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282470/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282470/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282471/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282472/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282473/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282474/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282474/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
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En Suisse aussi, l’offre de produits de qualité potentiellement inférieure va croissant 
 
29.06.2020 
Adaptation du modèle Notice d’emballage des médicaments à usage vétérinaire HMV4 
ZL000_00_044f_VL 
 
29.06.2020 
Retrait du lot – Herceptin 440 mg, lyophilisat 
Retrait du lot N3928B02 jusqu’au niveau du commerce de détail 
 
29.06.2020 
Mise sur le marché d’importants dispositifs médicaux non-conformes servant à la lutte contre 
la pandémie de COVID-19  
Dérogation pour des dispositifs médicaux non-conformes 
 
26.06.2020 
DHPC – ONIVYDE (irinotécan liposomal) 
Risque d’erreur médicamenteuse due au changement d’expression du dosage et de la 
posologie 
 
26.06.2020 
Out-of-Stock – Co-Amoxi-Mepha i.v. 2200 mg, poudre pour solution pour injection ou pour 
perfusion 
Autorisation de durée limitée dans sa présentation française 
 
24.06.2020 
MISE  À JOUR:  Traitement des maladies vasculaires artériosclérotiques  périphériques par 
des ballons recouverts de paclitaxel ou des stents à  élution de paclitaxel 
Lien potentiel avec une hausse de la mortalité 
 
24.06.2020 
Avertissement concernant des produits prétendument végétaux 
Swissmedic met donc instamment en garde contre la prise de produits amincissants et autres 
articles prétendument naturels 
 
24.06.2020 
Chef(fe) de la division Personnel et organisation (80-100 %) 
Offre d'emploi 
 
 

Toutes les nouveautés... 
 

    

   
   

 

https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282342/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282475/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282476/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282477/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282477/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282478/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282479/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282479/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282480/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282480/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282481/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282482/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/282341/c756cb4c21f54d469a27bf2190330825125c629a/fr/-

