
   
   

 

    

 

 

Newsletter 
 
 
Nouveautés sur le site web 
 
 

05.07.2022 
Collaborateur/trice spécialisé/e Dispositifs médicaux (80-100%) 
Offre d'emploi | Division Medical Devices Operations and Hospitals 
 
04.07.2022 
Assistant-e spécialisé-e 80 % 
Offre d'emploi | Division Certificats et autorisations 
 
04.07.2022 
Nouveau site internet - Médicaments complémentaires et phytothérapeutiques (MCP) 
La page consacrée à l'autorisation des  médicaments complémentaires et des 
phytomédicaments a été entièrement  remaniée et renouvelée 
 
01.07.2022 
Déclarations d’effets indésirables présumés de vaccins contre le Covid-19 
15 578 déclarations d'EIV évaluées 
 
01.07.2022 
Révision de l’ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments 
Mise à jour de l'annexe 7 OEMéd 
 
01.07.2022 
Entrée en vigueur du Supplément 10.8 de la Pharmacopée Européenne 
Le Conseil de l’institut a fixé l’entrée en vigueur du Supplément 10.8 de la Pharmacopée 
Européenne au 1er juillet 2022 
 
01.07.2022 
Adaptation du Guide complémentaire Information sur le médicament pour les médicaments à 
usage humain HMV4 
Précisions concernant les encadrés d’avertissement (« boxed warnings ») et d’autres thèmes 
 
01.07.2022 
Prise de position de Swissmedic concernant l’utilisation de preuves concrètes (real-world 
evidence) 
Par données de vie réelle (DVR), Swissmedic  entend toutes les données à l’exception de 
celles collectées dans le  cadre d’essais cliniques menés conformément aux bonnes 
pratiques  cliniques (BPC) du Conseil international d’harmonisation des exigences  techniques 
pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH) 
 
30.06.2022 
Vigilance Assessor Risk Management 80 – 100 % (h/f/d) 
Offre d'emploi | Division Sécurité des médicaments 
 
30.06.2022 
Rencontre de l’International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) 

  

https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316783/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316784/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316785/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316786/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316787/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316788/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316789/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316789/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316790/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316790/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316791/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316792/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316792/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
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Succès de la rencontre hybride qui s’est tenue à Athènes, en Grèce 
 
30.06.2022 
Table ronde technologies médicales (RTMT) 
Nouvelle structure: Le 27.06.2022, la Table  ronde sur les technologies médicales (RTMT) a 
démarré avec succès dans  sa nouvelle composition. 
 
29.06.2022 
Retrait de lot – Angusta, comprimés à 25 μg 
Retrait du lot B28144 jusqu’au niveau du commerce de détail 
 
 

Toutes les nouveautés... 
 

      

   

   
   

https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316750/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316793/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316794/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-
https://reader.mailxpert.ch/e/504c5f440fc2f4ce/nl/25d58faa72a8b7b4c0ecaf9b/link/316751/64297cd8d59f9e2477c81b27ef096d0756daf6fc/fr/-

