
   

   

 

    

 

 

Newsletter 
 
 
Nouveautés sur le site web 
 
 

31.05.2022 
La 5e édition du magazine Visible est en ligne ! 
Une édition consacrée aux 20 ans de  l’autorité suisse de contrôle des produits thérapeutiques 
et riche en  rétrospectives et perspectives! Nous vous souhaitons une agréable  lecture ! 
 
31.05.2022 
Swissmedic analyse une demande de Pfizer portant sur l'administration d’un rappel (booster) 
aux enfants de 5 à 11 ans 
Pfizer Suisse AG a déposé une demande portant sur une nouvelle recommandation 
posologique pour son vaccin pédiatrique Comirnaty® 
 
30.05.2022 
Nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
Réunion d’information en ligne  
À vos agendas: 3 novembre 2022 
 
30.05.2022 
Dernières  informations sur la notification de sécurité de Philips Respironics  concernant 
certains ventilateurs et appareils de traitement de l’apnée  du sommeil et de thérapie 
respiratoire 
Informations sur l’avancée des mesures correctives en cours 
 
30.05.2022 
Public Summary SwissPAR – Efluelda® 
Première autorisation 
 
26.05.2022 
Nouvelle réglementation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à partir du 26 mai 
2022 
Entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance  sur les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro (ODiv) et  modification de l’ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs  médicaux 
(OClin-Dim) 
 
26.05.2022 
Études des performances de DIV 
Nouvelles exigences légales pour les études des performances de DIV depuis le 26 mai 2022. 
 
25.05.2022 
Public Summary SwissPAR – Rybrevant® 
Première autorisation 
 
25.05.2022 
Public Summary SwissPAR – Trikafta®  
Extension d’indication (02) 
 
25.05.2022 
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Adaptation  de l’Aide-mémoire relatif aux médicaments non standardisés et à la  liste des 
médicaments et groupes de médicaments non standardisés dont le  procédé de fabrication est 
soumis à autorisation selon l’annexe 3  OASMéd 
L’aide-mémoire adapté entre en vigueur le 18 mai 2022 
 
 

Toutes les nouveautés... 
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