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A Introduction 
 

1 Objet du présent document 
 
Suite à l’entrée en vigueur le premier janvier 2002 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 
sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; 
RS 812.21) ainsi que des ordonnances correspondantes, la répartition des compétences 
entre la Confédération et les cantons est devenue un des axes de travail prioritaires. Mais 
comme de coutume lorsqu’une nouvelle base juridique est créée, la nécessité d’apporter 
certaines précisions s’est fait rapidement ressentir, et ce à divers égards. En effet, tant la 
Confédération – et plus précisément Swissmedic, l’Institut suisse des produits 
thérapeutiques (ci-après : Swissmedic), que les cantons ont constaté après peu de temps 
qu’il était nécessaire de clarifier les relations à certains niveaux, et ont donc mis en place 
différents groupes de travail à cette fin. Egalement conscient du caractère urgent de ce 
processus, le Conseil de l’institut a mandaté le Dr Carlo Conti, vice-président du Conseil de 
l’institut et directeur de la santé au Canton de Bâle-Ville, de suivre l’évolution des travaux. 
Lors de la réunion entre la direction de Swissmedic et le Comité directeur de l’Association 
des pharmaciens cantonaux suisses le 24 février 2005, il a donc été décidé de créer un 
groupe de travail chargé de se pencher sur l’ « off label use ». En effet, cette problématique 
est évoquée – indirectement du moins – à l’article 26 de la LPTh, mais en raison de sa 
formulation générale, cet article n’apporte pour ainsi dire aucune sécurité sur le plan 
juridique aux médecins traitants1, aux pharmaciens habilités à remettre les médicaments, et 
surtout aux patients. 
 

2 Composition du groupe de travail « off label use » 
 
Le groupe de travail « off label use » rassemblait des représentants des cantons, de 
Swissmedic et des pharmacies d’hôpitaux : 
 
Ø Madame Viviane Fahr, pharmacienne cantonale à Bâle-Ville (présidente du groupe 

de travail), viceprésidente de l’Association des pharmaciens cantonaux suisses ;  
Ø Madame Laure Berruex, collaboratrice scientifique, Pharmacopée, Swissmedic ; 
Ø Madame Katja Christ, Service juridique, Département de la santé de Bâle-Ville ; 
Ø Madame Carmen Inwyler, Service juridique, Département de la santé de Bâle-Ville ; 
Ø Dr. med. Robert Kenzelmann, chef des essais cliniques, Swissmedic ; 
Ø Dr. pharm. Enea Martinelli, pharmacien-chef de la pharmacie de l’hôpital de 

l’Oberland bernois ; 
Ø Dr. pharm. Jean-Blaise Montandon, pharmacien cantonal à Neuchâtel et président de 

l’Association des pharmaciens cantonaux suisses. 
 
Différents experts ont également été appelés à participer aux travaux (noms classés par 
ordre alphabétique) : 
 
Ø Dr. med. Hermann Amstad, secrétaire général adjoint de l’ASSM ; 
Ø Prof. Wolfgang Holzgreve, président de la clinique gynécologique universitaire de 

Bâle ; 
Ø Monsieur Matthias Nyffeler, Office juridique de la Direction de la santé publique et de 

la prévoyance sociale du canton de Berne ; 
Ø Prof. Dominique Sprumont, président du groupe de travail CEEC.  

                                                 
1 Par souci de lisibilité, le masculin générique est systématiquement utilisé pour désigner des personnes. Il va 
sans dire que cette formulation concerne néanm oins à chaque fois les personnes des deux sexes. 
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Le groupe de travail a tenu au total cinq réunions. 
 
Après ces réunions, le groupe de rédaction, qui était composé de Mesdames Carmen 
Inwyler, Katja Christ, et Viviane Fahr ainsi que de Monsieur Matthias Nyffeler, a organisé 
trois séances de travail supplémentaires et a rédigé le présent rapport ; ce dernier a été 
adopté par le groupe de travail au terme d’une procédure de consultation, puis approuvé. 
 
 

B Objectif des recommandations 
 
Très rapidement, il est ressorti de la discussion au sein du groupe de travail que la question 
de l’ « off label use » des médicaments ne pouvait être traitée isolément. Les éléments qui 
distinguent cette approche thérapeutique de l’utilisation de médicaments qui ne sont pas 
autorisés en Suisse (« unlicensed use ») ou de médicaments qui sont dispensés de 
l’autorisation par Swissmedic au sens de l’article 9, alinéa 2 LPTh étant difficiles à identifier, 
le groupe de travail a décidé d’élargir son mandat (voir A 1) à ces deux autres 
problématiques. 

 
Les participants se sont demandé dans un premier temps si de nouvelles dispositions 
d’exécution correspondantes ne permettraient pas de remédier à l’insécurité juridique qui 
plane actuellement sur l’ « off label use » des médicaments (prescription, remise et utilisation 
de médicaments non autorisés). Mais ils ont préféré rédiger les présentes recommandations, 
parce qu’ils estimaient que les personnes concernées (autorités, professionnels de la santé 
et patients) ont avant tout besoin d’explications, et que les nouvelles instructions qui seraient 
élaborées pourraient à leur tour générer d’autres incertitudes, voire compliquer dans 
certaines circonstances la recherche de solutions adaptées à des cas particuliers. Avec les 
tableaux qui figurent en annexe, ces recommandations ont donc pour objectif d’éclaircir les 
points en suspens au sujet de l’ « off label use » et de l’utilisation de médicaments non 
autorisés, et de contribuer ainsi à remédier à l’insécurité  juridique actuelle. L’accent a été 
mis en l’occurrence sur les responsabilités des professionnels de la santé concernés 
(médecins, pharmaciens) et des autorités responsables de la mise en œuvre de la loi sur les 
produits thérapeutiques. 

 
En revanche, ces recommandations n’abordent pas les conséquences civiles ou pénales 
ainsi que les conséquences en matière d’assurances sociales que peut engendrer l’ « off 
label use » d’un médicament ou l’utilisation d’un médicament non autorisé.  
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C « Off label use » et « unlicensed use » 
 

1 Considérations générales 
 
Les concepts d’ « off label use » et d’ « unlicensed use » sont fréquemment utilisés dans les 
milieux scientifiques, mais ils sont absents du droit codifié sur les produits thérapeutiques en 
Suisse. Il est donc d’autant plus important de préciser ces concepts. 
 

2 « Off label use » de médicaments 
 
Dans le présent rapport (et plus spécifiquement dans le tableau 1 en annexe), le concept 
d’ « off label use » d’un médicament doit être compris de la manière suivante : 
 
Il doit s’agir en principe d’un médicament prêt à l’emploi dont la mise sur le marché suisse a 
été autorisée par Swissmedic. Il faut savoir que pour chaque médicament, la délivrance de 
l’autorisation par l’institut va de pair avec l’approbation d’une information professionnelle 
spécifique. Lorsque l’utilisation d’un médicament ne correspond pas aux modalités de 
l’information professionnelle qui a été approuvée, il s’agit donc, dans une certaine mesure, 
d’une utilisation « hors de l’étiquette [approuvée officiellement] », en d’autres termes d’une 
utilisation « off label » (« hors étiquette »). 
 
L’information professionnelle approuvée par Swissmedic pour un médicament donné 
(« l’étiquette ») précise la / les indication(s) autorisée(s), le(s) dosage(s) (doses 
administrées, laps de temps entre deux prises, vitesse de perfusion etc.), ainsi que les 
populations de patients (âge et sexe), et donne des instructions d’ordre technique et 
pharmaceutique (durée de conservation, utilisation éventuelle de solvants etc.). On parle 
donc d’utilisation « hors étiquette » (« off label use ») en cas de dérogation à ces instructions 
dans un cas particulier (voir également ATF 130 V 532 consid. 6 [au sujet de l’indication 
médicale] et ATF 131 V 349 consid. 3 [au sujet du dosage]). 
 

3 « Unlicensed use » de médicaments 
 
Le concept d’ « unlicensed use » (littéralement : utilisation non autorisée) sous-entend a 
priori qu’aucune autorisation officielle (de mise sur le marché suisse) n’a été délivrée pour le 
médicament en question. Cependant, dans le présent rapport (et plus spécifiquement dans 
le tableau 2 en annexe), ce concept est utilisé dans un sens plus limité, dans la mesure où il 
s’agit ici de médicaments prêts à l’emploi qui ne sont pas autorisés en Suisse mais qui sont 
en principe soumis à autorisation au sens de l’article 9, alinéa 1 LPTh. 
 
Le tableau 2 précise les conditions dans lesquelles l’ « unlicensed use » peut être autorisé à 
titre exceptionnel, étant entendu qu’il doit être question de facto dans ces cas de figure de 
médicaments étrangers. 
 

4 Médicaments prêts à l’emploi non soumis à autorisation 
 
Le concept d’ « unlicensed use » tel qu’il est décrit au point 3 ci-dessus ne fait pas référence 
aux médicaments prêts à l’emploi qui ne sont pas soumis à autorisation en Suisse. 
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Selon l’article 9, alinéa 2, lettres a – e LPTh, les médicaments suivants ne requièrent pas 
d’autorisation de Swissmedic : 

Ø médicaments fabriqués selon une formule magistrale ; 
Ø médicaments  fabriqués en petites quantités selon une formule officinale ; 
Ø médicaments fabriqués en petites quantités selon une formule propre à 

l’établissement ; 
Ø médicaments destinés à des essais cliniques ; 
Ø médicaments qui ne peuvent être standardisés. 

 
Les difficultés d’interprétation de l’article 9, alinéa 2 LPTh (« formule propre à 
l’établissement », « petites quantités ») qui se sont posées ou qui se posent dans la pratique 
ne sont pas abordées de manière détaillée dans ce rapport. 
 
 
 

D Devoir de diligence des médecins prescripteurs et des 
pharmaciens habilités à remettre des médicaments 

 

1 Considérations générales 
 
L’article 26 LPTh définit le « principe de la prescription et de la remise » des médicaments, 
selon lequel (premier alinéa) il y a lieu de respecter en l’occurrence les règles reconnues des 
sciences pharmaceutiques et médicales. Quant au deuxième alinéa, il précise qu’un 
médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du patient est connu. 
 
En d’autres termes, l’article 26 LPTh ne fait qu’expliciter (quoique de manière imprécise) le 
devoir de diligence qui incombe aux médecins et aux pharmaciens qui manipulent des 
médicaments – même si ce devoir fait de toute façon partie des obligations professionnelles 
de ces derniers.  
 
En l’occurrence, les spécialistes concernés doivent se baser sur le principe énoncé à l’article 
9, alinéa 1 LPTh qui indique que les médicaments prêts à l’emploi doivent avoir été autorisés 
par l’institut pour pouvoir être mis sur le marché. 
 
Certains médicaments prêts à l’emploi (voir article 9, alinéa 2 LPTh) font exception à cette 
obligation générale et sont dispensés de l’autorisation par Swissmedic. Ces médicaments 
peuvent donc être mis sur le marché sans avoir été (préalablement) examinés et approuvés 
par l’autorité compétente. 
 
La procédure est exactement la même lorsqu’un médicament autorisé par Swissmedic est 
utilisé à titre exceptionnel « hors étiquette » (« off label ») : Comme indiqué au point C 2, 
chaque médicament est autorisé avec une information professionnelle spécifique. Tout 
médicament utilisé de manière non conforme à l’information professionnelle approuvée, est 
donc utilisé sans autorisation officielle. 
 
En l’absence d’une telle autorisation, la responsabilité incombe, dans un cas comme dans 
l’autre (médicaments non soumis à autorisation et « off label use » d’un médicament 
autorisé), uniquement au médecin prescripteur, ainsi qu’au pharmacien qui délivre le 
médicament sur la base de la prescription ou qui, le cas échéant, fabrique des médicaments 
selon une formule magistrale,  officinale, ou propre à son établissement. 
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2 Devoir de diligence des médecins 
 
Il ressort des explications ci-dessus que les médecins jouissent d’une certaine liberté 
thérapeutique et qu’ils peuvent dès lors décider dans certains cas d’utiliser ou de prescrire 
soit des médicaments qui n’ont pas été autorisés par Swissmedic, soit des médicaments 
autorisés mais en appliquant des modalités qui n’ont pas été approuvées officiellement. 
 
En l’occurrence, c’est le médecin traitant qui est le seul responsable, ce dernier étant tenu 
d’accomplir son devoir de diligence, et plus particulièrement de respecter les règles 
reconnues des sciences médicales lors de la prescription et de la remise de médicaments 
conformément à l’article 26 LPTh. En outre, dans le cadre du système de 
pharmacovigilance, il est obligé d’annoncer tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu 
ainsi que tout incident ou défaut de qualité, conformément à l’article 59, alinéa 3 LPTh et à 
l’article 37 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments, édictée par le Conseil 
fédéral (ordonnance sur les médicaments ; OMéd ; RS 812.212.21). 
 
Lorsqu’il utilise un médicament sans autorisation officielle, le médecin doit être en mesure de 
prouver qu’il a rempli son devoir de diligence. Ainsi, il doit notamment être à même de 
prouver qu’il a suffisamment informé le patient concerné, et d’expliquer de manière plausible 
pourquoi – compte tenu des règles reconnues des sciences médicales – il a utilisé 
exceptionnellement un médicament sans autorisation officielle. Cette « obligation de 
légitimation » (qui fait partie intégrante du devoir de diligence des médecins) est d’autant 
plus importante lorsque le médicament concerné ou l’utilisation envisagée du médicament 
sont peu connus sur le plan scientifique. 
 
Dans le cadre de leur devoir d’information, les médecins traitants doivent également préciser 
aux patients concernés que l’utilisation en « off label use » d’un médicament n’ouvre en 
principe pas droit à la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins (voir également 
ATF 131 V 349 consid. 3.2 p. 353 et renvoi à l’ATF 130 V 532 consid. 6). 
Enfin, le médecin doit disposer d’une couverture appropriée pour les dommages éventuels. 
 

3 Devoir de diligence des pharmaciens 
 
En ce qui concerne les médicaments non autorisés, les pharmaciens ont un devoir de 
diligence dans les cas de figure mentionnés ci-dessous. 
 
Tout d’abord, c’est au pharmacien qu’il revient de valider les prescriptions médicales. En cas 
de doute, ce dernier doit prendre contact avec le médecin prescripteur ou, dans certaines 
circonstances, refuser de délivrer les médicaments prescrits. 
 
En outre, le pharmacien qui fabrique des médicaments non soumis à autorisation selon une 
formule magistrale, une formule officinale ou une formule propre à son établissement doit 
respecter les règles des bonnes pratiques de fabrication (BPF) de médicaments en petites 
quantités. Ajoutons encore qu’une autorisation de fabrication délivrée par le canton ou par 
Swissmedic est obligatoire pour fabriquer ces médicaments. 
 
S’agissant des médicaments qui sont fabriqués en petites quantités dans une pharmacie 
selon une formule propre à l’établissement et destinés à la clientèle de celui-ci, et qui ne 
requièrent dès lors aucune autorisation, la responsabilité qui incombe au pharmacien 
compétent en tant que détenteur de la formule propre à son établissement est encore accrue 
dans la mesure où il doit garantir non seulement que « son » médicament a été fabriqué 
conformément aux règles des BPF, mais également que ce dernier est sûr et efficace dans 
l’indication / les indications revendiquée(s). En effet, même s’ils ne sont remis qu’à la 
clientèle de l’établissement, ces médicaments sont bel et bien mis sur le marché. Bien 
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évidemment, l’obligation d’annoncer dans le cadre de la pharmacovigilance au sens de 
l’article 59 LPTh et de l’article 35 ss. OMéd doit également être respectée. 
 
 
 

E Sanctions officielles en cas de violation du devoir de 
diligence 

 

1 Considérations générales 
 
Toute violation de leur devoir de diligence par des médecins ou des pharmaciens qui 
manipulent des médicaments peut avoir des conséquences civiles, pénales et / ou 
administratives pour le contrevenant. 
 
Etant donné que mandat confié au groupe de travail consistait à préciser les compétences 
respectives de la Confédération et des cantons en matière d’exécution de la législation, le 
présent rapport ne mentionne ci-dessous que les sanctions administratives éventuelles 
applicables par l’autorité compétente en cas de violation du devoir de diligence dans le cadre 
d’un recours à un médicament non approuvé. 
 
Ce rapport n’aborde donc pas les conséquences civiles ou pénales pour les médecins et les 
pharmaciens qui manquent à leur devoir de diligence lorsqu’ils prescrivent, remettent ou 
utilisent des médicaments.  
 

2 Tâches des autorités cantonales d’exécution 
 
En principe, il appartient à Swissmedic d’assurer l’exécution de la législation sur les produits 
thérapeutiques. Quant aux cantons, leur tâche en matière d’exécution se limite à contrôler a 
posteriori le « commerce de détail », à savoir les personnes qui, avec ou sans habilitation, 
remettent, utilisent et prescrivent des médicaments, ou les fabriquent en petites quantités le 
cas échéant. 
 
Si elles constatent, lors de ces contrôles du marché, qu’un médecin ou un pharmacien a 
négligé son devoir de diligence, les autorités cantonales de surveillance doivent veiller à ce 
que des mesures administratives appropriées soient ordonnées dans le cadre d’une 
procédure de surveillance, afin de rétablir l’état conforme au droit. Le cas échéant, elles 
doivent également prendre les mesures requises. Les mesures administratives qu’elles 
peuvent prononcer à l’encontre des personnes fautives vont de l’avertissement jusqu’au 
retrait éventuel, dans les cas graves, de l’autorisation d’exercer ou de l’autorisation 
d’exploitation. Par ailleurs, ces autorités peuvent vérifier dans certaines circonstances s’il y a 
lieu, en vertu de l’article 66, alinéas 2 et 3 LPTh, de saisir, de garder en dépôt ou de détruire 
les médicaments non autorisés. 
 
Les autorités cantonales d’exécution doivent s’appuyer sur des données spécifiques 
correspondantes afin de déterminer dans le cas d’espèce si, en utilisant le médicament non 
autorisé, le médecin ou le pharmacien a accompli son devoir de diligence, et / ou s’il a 
respecté les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques. En Suisse, 
Swissmedic, l’institut de droit public mis en place et géré par la Confédération pour assurer 
le contrôle des produits thérapeutiques, est le seul organe à disposer d’informations 
complètes au sujet des médicaments. En cas de doute, ces autorités doivent donc 
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s’adresser à l’institut dans le cadre d’une procédure administrative, pour obtenir les données 
et les informations dont elles ont besoin pour mener à bien leur tâche. 
 
Lorsque l’utilisation d’un médicament sans autorisation officielle ne se limite plus à des cas 
d’espèce motivés et fait partie d’un traitement standard de plus en plus fréquent et étayé par 
des données scientifiques, il y a lieu de vérifier le cas échéant s’il ne s’agit pas d’un 
contournement de la procédure d’autorisation obligatoire. 
 
En outre, les autorités cantonales d’exécution sont tenues d’informer Swissmedic lorsqu’elles 
ne sont pas en mesure de déterminer si un médicament non autorisé qui se trouve sur le 
marché doit être soumis à autorisation. 
 

3 Tâches de Swissmedic 
 
Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’utilisation de médicaments non autorisés par des membres du 
corps médical, la tâche de Swissmedic consiste essentiellement à aider les autorités 
cantonales d’exécution en apportant des connaissances spécifiques. En application de 
l’article 63 LPTh, Swissmedic est obligé de communiquer à ces dernières les données 
nécessaires à l’exécution de la législation, à savoir en général des informations spécifiques 
sur certains médicaments particuliers (ou plus précisément sur certains principes actifs), 
notamment au sujet du statut des demandes d’autorisation déposées à l’étranger, des 
résultats des essais cliniques, ou des publications pertinentes. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article 36, alinéa 2 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les 
autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1), édictée par le 
Conseil fédéral, Swissmedic est chargé de délivrer les autorisations d’importation à l’unité de 
médicaments non autorisés prêts à l’emploi. L’importation au sens des dispositions de 
l’article 36, alinéas 1 et 3 OAMéd est réservée. 
 
Comme indiqué au chiffre 2 ci-dessus, il appartient également à Swissmedic en tant 
qu’autorité de contrôle des médicaments de déterminer en cas de doute si un médicament 
prêt à l’emploi qui a été mis sur le marché sans autorisation requiert éventuellement une 
autorisation, et enfreint de ce fait la procédure d’autorisation obligatoire. 
 
Ajoutons enfin que Swissmedic doit aussi, en tant qu’autorité chargée de délivrer les 
autorisations, prendre les mesures administratives nécessaires à l’encontre des fabricants 
ou des grossistes fautifs (ainsi que des titulaires d’autorisations le cas échéant). 
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« Off label use » de médicaments 
 
 
Définition : On parle d’ « off label use » lorsqu’un médicament autorisé par une autorité compétente (en Suisse ou à 

l’étranger) en vue de sa libre circulation est utilisé de manière non conforme aux dispositions des textes 
d’information approuvés (information professionnelle, RCP). Dans la plupart des cas, il s’agit d’utilisations dans 
une indication différente (ou modifiée), avec un autre dosage (dose administrée, laps de temps entre deux 
prises, vitesse de perfusion etc.), chez une autre population de patients (âge et sexe) ou en suivant d’autres 
instructions techniques et pharmaceutiques (prolongation de la durée de conservation, utilisation d’un autre 
solvant, mélanges différents etc.). 

 
Remarque : les données ci-dessous ne prennent pas en compte une éventuelle prise en charge par les caisses d’assurance des 

soins. 
 
Type Statut du médicament Bases légales Exigences Remarques 

I • Autorisé en Suisse 1). 
• Prêt à l’emploi. 

• Pas d’autorisation spéciale 
de Swissmedic requise. 

• Essentiellement art. 26, al. 1 
LPTh (les règles reconnues 
des sciences 
pharmaceutiques et 
médicales doivent être 
respectées lors de la 
prescription et de la remise 
de médicaments). 

• Utilisation du médicament 
sous la responsabilité du 
médecin traitant. 

• Devoir de diligence du 
médecin et du pharmacien 
(validation de l’ordonnance). 

• Information du patient. 
• Garantie de couverture des 

dommages. 
• Obligation d’annoncer au 

sens de l’art. 59 LPTh. 

Sont également associés au 
type I les cas de figure 
suivants : 
• utilisation en dehors des 

instructions techniques et 
pharmaceutiques (stockage, 
conservation)  ; en 
l’occurrence, c’est le 
pharmacien compétent qui 
est responsable – y compris 
civilement (règles reconnues 
des sciences 
pharmaceutiques). 

II • Autorisé uniquement à • Autorisation spéciale de • Cf. type I ci-dessus. Le médicament est autorisé à 
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l’étranger 2). 
• Prêt à l’emploi. 

Swissmedic requise 3). 
• Importation en principe 

soumise à autorisation (art. 
20 LPTh et art. 36 OAMéd 
4)). 

l’étranger, mais il n’est pas 
utilisé conformément aux textes 
d’information approuvés (p.ex. 
dans l’indication 
correspondante). 

1) Autorisation au sens de l’article 9, alinéa 1 ainsi que des articles 14 et 15 LPTh. 
2) Pour une compréhension plus aisée, Swissmedic associe en général le statut du médicament dans ce cas de figure à celui d’un 

médicament en « unlicensed use ». 
3) Sous réserve de la possibilité d’importer le médicament pour la consommation personnelle conformément à l’art. 36, al. 1 OAMéd. 
4) L’importation au sens de l’art. 32, al. 1 OAMéd de médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés et de produits 

radiopharmaceutiques requiert toujours une autorisation (art. 36, al. 5 OAMéd). 
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« Unlicensed use » de médicaments 
 
 
Définition : On parle d’ « unlicensed use » lorsqu’un médicament dont la mise sur le marché suisse n’a pas été autorisée par 

Swissmedic doit être importé en vue d’être utilisé. 
 
 
Type Statut du médicament Bases légales Exigences Remarques 

I • Non autorisé en CH. 
• Autorisé à l’étranger 

(Etats-Unis, UE, AUS / 
NZ, ou Japon). 

• Prêt à l’emploi. 

• Pas d’autorisation spéciale 
de Swissmedic requise (art. 
36, al. 2 OAMéd), mais 
évent. autorisation au sens 
de l’art. 32, al. 1 OAMéd. 

• Importation selon l’art. 20 
LPTh et l’art. 36 OAMéd. 

• En petites quantités 1). 
• Autres conditions cadres : cf. 

type I « off label use ». 

• Membres du corps médical 
habilités à importer des 
produits thérapeutiques : 
médecins et pharmaciens au 
bénéfice d’une autorisation 
de faire le commerce de 
détail octroyée par le canton 
compétent. 

• L’utilisation en Suisse doit 
se limiter à l’indication 
correspondante autorisée. 

II • Non autorisé en CH. 
• Autorisé à l’étranger 

dans des pays autres 
que ceux cités pour le 
type I. 

• Prêt à l’emploi. 

• Autorisation spéciale de 
Swissmedic requise (art. 36, 
al. 2 OAMéd), et évent. 
autorisation au sens de l’art. 
32, al. 1 OAMéd. 

• Importation selon l’art. 20 
LPTh et l’art. 36 OAMéd. 

• Cf. type I ci-dessus.  

III • Aucune autorisation 
dans le monde. 

• Prêt à l’emploi. 

• Autorisation spéciale de 
Swissmedic requise (art. 36, 
al. 2 OAMéd), et évent. 
autorisation au sens de l’art. 

• Cf. type I ci-dessus.  



     13

32, al. 1 OAMéd. 
• Importation selon l’art. 20 

LPTh et l’art. 36 OAMéd. 

1) Cette exigence doit obligatoirement être respectée. 
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Utilisation de médicaments non soumis à autorisation 
 
 
Définition : 
 
Sont exemptées de l’autorisation les préparations suivantes : 
 
• Préparations magistrales (formula magistralis, art. 9, al. 2, let. a LPTh) 

Les préparations magistrales sont des médicaments préparés par une officine publique ou une pharmacie d’hôpital, ou un 
autre établissement titulaire d’une autorisation de fabrication, mandaté par elles, selon une prescription médicale destinée 
à une personne ou à un cercle de personnes déterminés. 

 
• Médicaments fabriqués selon une formule officinale (formula officinalis, art. 9, al. 2, let. b LPTh) 

Les préparations officinales sont des médicaments préparés en petites quantités par une officine publique, une pharmacie 
d’hôpital, une droguerie, ou un autre établissement titulaire d’une autorisation de fabrication, d’après les instructions d’une 
monographie spécifique de la pharmacopée helvétique, d’une autre pharmacopée reconnue par l’institut, ou d’un 
formulaire, et remis aux clients de l’établissement. 

 
• Médicaments fabriqués selon une formule propre à l’établissement (art. 9, al. 2, let. c LPTh) 

Il s’agit de médicaments préparés en petites quantités d’après une formule propre à l’établissement par une officine 
publique, une pharmacie d’hôpital, une droguerie, ou un autre établissement titulaire d’une autorisation de fabrication, 
mandaté par elles, dans les limites du droit de remise de la personne responsable de la fabrication, et remis aux clients de 
l’établissement. 

 
 
 
Type Statut du médicament Bases légales Exigences Remarques 

I Médicaments non soumis 
à autorisation. 
 

• Art. 9, al. 2 LPTh. • Autorisation de fabrication 
délivrée à l’entreprise (art. 5, 
al. 2a LPTh ; art. 6 OAMéd). 
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Le principe actif est connu 
et est utilisé dans une 
indication reconnue des 
sciences médicales. 

• En petites quantités 1). 
• Respect des BPF par le 

fabricant (BPF de 
médicaments en petites 
quantités). 

• Responsabilité et devoir de 
diligence du médecin et du 
pharmacien. 

• Garantie de couverture des 
dommages. 

• Obligation d’annoncer au 
sens de l’art. 59 LPTh. 

II Médicaments non soumis 
à autorisation. 
Le principe actif est connu 
mais est utilisé dans une 
indication non reconnue 
des sciences médicales. 

• Art. 9, al. 2 LPTh. • Documentation sur l’état 
actuel des connaissances 
médicales et 
pharmaceutiques. 

• Autres conditions cadres : cf. 
type I ci-dessus. 

Attention : 
les exigences correspondantes 
doivent être respectées. 

III Médicaments non soumis 
à autorisation. 
Le principe actif n’a pas 
encore été accepté pour 
un usage humain. 

• Art. 9, al. 2 LPTh. • Information du CE ou d’une 
autre instance comme un 
forum d’éthique au sein de 
l’hôpital (utilisation 
expérimentale dans un cas 
particulier). 

• Autres conditions cadres : cf. 
type II ci-dessus. 

ATTENTION ! 
Les exigences correspondantes 
doivent absolument être 
respectées. 

 
1) Cette exigence doit obligatoirement être remplie, le non-respect de celle-ci équivalant à un contournement de la procédure 

obligatoire d’autorisation. 
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Version : janvier 2006 
 
 
Remarque : 
 
 
Le concept d’utilisation dans le cadre de l’accès compassionnel (« compassionate use ») doit être distingué de l’ « off label use » et de 
l’ « unlicensed use ». 
 
En effet, le terme «  compassionate use » sous-entend une certaine compassion pour le patient, et indique ainsi la raison pour laquelle 
le médicament en question est utilisé chez un patient donné, mais il ne donne aucune indication sur le statut du médicament. 
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