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Mesdames, Messieurs, 
 
La confection de médicaments est une activité qui requiert un haut degré de qualification des person-
nes concernées et impose des exigences quant aux installations utilisées. Ces diverses exigences 
sont décrites au niveau international par les règles de bonnes pratiques de fabrication (GMP, „Good 
Manufacturing Practices“). Ces documents sont à la base des législations nationales. C’est la raison 
pour laquelle la législation suisse exige le respect de ces règles (Loi fédérale sur les produits théra-
peutiques LPTh, Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments OAMéd, Or-
donnance sur les médicaments vétérinaires OMédV). 
 
En Suisse, la confection de médicaments est soumise à autorisation. Elle doit être surveillée par un 
responsable technique. Selon la loi sur les produits thérapeutiques cette règle s’applique aussi à la 
fabrication d’aliments médicamenteux. En conséquence, et par analogie avec les moulins d’aliments, 
chaque exploitation agricole disposant des installations requises et ajoutant des médicaments aux 
aliments pour animaux devrait posséder une autorisation de fabrication délivrée par Swissmedic.  
 
En conséquence il a été décidé de définir une alternative pragmatique et en rapport avec les exigen-
ces de la pratique vétérinaire dans l’OMédV. Selon cette règle, les détenteurs d’animaux peuvent 
confectionner des aliments médicamenteux sans autorisation préalable de Swissmedic, pour autant 
que la ration confectionnée ne dépasse pas les besoins d’une seule journée. Ils doivent pour cela être 
en possession d’un contrat passé avec un responsable technique. Les vétérinaires ou les pharma-
ciens souhaitant exercer la fonction de responsable technique doivent être en possession du diplôme 
correspondant ainsi que d’un certificat attestant la participation à un cours de formation spécifique. 
Dès 2006 les organes de contrôle cantonaux concernés seront chargés du contrôle de cette régle-
mentation. 
 
Le contenu du cours de formation spécifique a été développé par Swissmedic en collaboration étroite 
avec des représentants de différentes organisations vétérinaires. Ce cours est organisé par la SVS et 
différentes sections spécialisées pour l’année 2005. Nous aimerions par l’organisation de ce cours 
offrir la possibilité de se former comme responsable technique aux vétérinaires dont les clients dispo-
sent des installations requises dans leur exploitation. 
 
L’organisation des cours cette année et dans la formule actuelle est une action unique. Aucune répé-
tition n’est encore prévue pour 2006 ; les conditions cadres et les contrats avec les différents interve-
nants éventuels doivent encore être discutés. 
 
Il reste encore des places pour le premier cours à Posieux (les 19 et 20 mai, avec traduction simulta-
née). Le délai d’inscription a été prolongé au 30 avril 2005. Le cours des 2 et 3 juin à Tänikon est 
presque complet ; un troisième et dernier cours aura lieu les 8 et 9 septembre à Bâle dans le cadre 
des journées „Vets 2005“. 
 
J’espère que ces informations vous encourageront à vous inscrire pour un de ces trois cours et me 
réjouis de pouvoir vous rencontrer personnellement à cette occasion. 
 
Hans-Beat Jenny 
Directeur adjoint Swissmedic 
Chef du comité directeur « application OMédV » 


