
   

   

 

    

 

 

Newsletter 
 
 
Nouveautés sur le site web 
 
 

18.01.2022 
Pfizer dépose une demande d’autorisation de mise sur le marché pour Paxlovid, un 
médicament destiné au traitement du Covid-19 
Paxlovid (principes actifs  nirmatrelvir/ritonavir): Un nouveau médicament à usage oral fait 
l’objet  d’une procédure d’examen en continu 
 
18.01.2022 
Retraits de lots – Fisherman’s Friend, Eucalyptus-Menthol, sans sucre, avec Sorbitol, pastilles 
Retrait du lot BIC0053 jusqu’au niveau du commerce de détail 
 
17.01.2022 
Spécialiste en communication (70%) 
Offre d'emploi | Division Communication 
 
17.01.2022 
Bonnes pratiques suisses de retraitement des dispositifs médicaux 
Publication des « Bonnes pratiques suisses  de retraitement des dispositifs médicaux 
destinées aux établissements de  soins » (BPR) entièrement révisées en 2022.  
 
14.01.2022 
Déclarations d’effets indésirables présumés de vaccins contre le Covid-19 
11 467 déclarations d'EIV évaluées 
 
14.01.2022 
Collaborateur/-trice scientifique (80-100 %) 
Offre d'emploi | Division Sécurité des médicaments 
 
14.01.2022 
Retraits de lots – Losartan-HCT-Mepha 100/25mg, Lactab 
Retrait du lot 21386 jusqu’au niveau du commerce de détail 
 
14.01.2022 
Swissmedic  octroie une autorisation de durée limitée à la préparation « Xevudy® »  en vue 
de traiter les patients atteints du Covid-19 
Une autorisation de durée limitée a été  octroyée en Suisse au médicament Xevudy. Cette 
préparation contre le  coronavirus de GlaxoSmithKline renferme du sotrovimab en tant 
que  principe actif 
 
13.01.2022 
Swissmedic  octroie une autorisation de durée limitée à la préparation « Regkirona®  » en 
vue de traiter les patients atteints du Covid-19 
Le médicament Regkirona de l’entreprise  iQone Healthcare Switzerland, qui renferme du 
regdanvimab en tant que  principe actif et qui est utilisé contre le coronavirus, a reçu 
une  autorisation de durée limitée en Suisse 
 
12.01.2022 

  

https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308339/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308339/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308340/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308341/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308342/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308343/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308344/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308345/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308346/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308346/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308347/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308347/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
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Inspecteur*trice (80 - 100 %) 
Offre d'emploi | Section Services d’inspection 
 
12.01.2022 
Laborantin(e) (80 - 100 %) 
Offre d'emploi | Division OMCL 
 
 

Toutes les nouveautés... 
 

    

   

 
 

 

   
   

https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308308/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308348/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308349/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/308309/a0332d71afe3e284757c2236347f97bb6aa5758f/fr/-

