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7-8 / GR/lm 

Berne, le 22 août 2019 

Consultation ODim et OClin-Dim (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) 

Prise de position de la CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion, dans le cadre de la procédure de consultation, de 

nous prononcer sur la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux. 

Réflexions de principe 

Pour la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), le maintien de 

l’équivalence des bases juridiques concernant la réglementation relative aux dispositifs médicaux entre 

la Suisse et l’UE est essentiel pour garantir l’approvisionnement, prévenir les effets négatifs sur la sur-

veillance des produits – et donc sur la protection de la santé – et éviter les entraves techniques au com-

merce. En principe, la CDS soutient cette troisième étape du rapprochement de la législation suisse aux 

nouvelles dispositions de l’UE. Toutefois, nous estimons que pour les points traités ci-après, il y a lieu 

d’intervenir et vous prions de procéder aux adaptations utiles. 

Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) 

En raison de la réglementation accrue régissant les dispositifs médicaux, les organes d’évaluation de la 

conformité risquent de prendre du retard, ce qui peut provoquer un manque de certains dispositifs médi-

caux marchands. Or, une pénurie de dispositifs médicaux marchands a, le cas échéant, des consé-

quences néfastes pour les patientes et patients. 

Conclusion : afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement des patientes et patients, il convient de 

compléter l’ODim par des mesures d’accompagnement qui permettent d’agir de manière adéquate en 

cas de pénurie de dispositifs médicaux marchands. 

Compte tenu des nombreux renvois contenus dans le Règlement UE concernant les dispositifs médicaux 

(Medical Device Regulation MDR), l’ODim est très difficile à lire. 
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Conclusion : il conviendrait d’intégrer les dispositions principales d’ordonnances du Règlement UE dans 

l’ODim ou dans ses annexes. 

Ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) 

En raison du MDR, certains essais cliniques sont désormais à annoncer soit à soumettre pour autorisa-

tion par le biais de la banque de données européenne pour les dispositifs médicaux (Eudamed). La pre-

mière interface de Eudamed est le portail de Swissmedic, auquel s’enchaîne l’interface du système élec-

tronique des commissions d’éthique (BASEC). Dans sa prise de position du 28 mai 2018, élaborée déjà 

à l’occasion de la deuxième étape de la consultation sur la réglementation sur les dispositifs médicaux, 

la CDS a retenu que les coûts des adaptations et des interfaces en lien avec la révision de la loi régis-

sant le BASEC ne peuvent être assumés par les commissions d’éthique cantonales soit par les cantons 

(cf. annexe). Il n’a pas été tenu compte de cette demande dans les présents projets d’ordonnances. 

Le passage mentionné dans le rapport explicatif, chapitre 4.2 (Conséquences pour les cantons et les 

communes) « ... ne devrait cependant pas entraîner de coûts initiaux importants... » n’est pas pertinent. 

De nouvelles solutions IT soit des interfaces requièrent de toutes les institutions concernées des étapes 

de programmation ainsi que la garantie de l’entretien à long terme. En conséquence, nous invitons 

l’OFSP à convenir d’un entretien avec la CDS et swissethics afin de discuter des questions de fond au 

sujet des exigences en matière de coûts et de financement. S’appuyant sur l’art. 55, al. 1 de la loi rela-

tive à la recherche sur l’être humain (LRH), la CDS attend de la Confédération qu’elle participe aux coûts 

des interfaces intéressées. La participation de la Confédération est également indiquée si l’on tient 

compte du fait que les commissions d’éthique travaillent aujourd’hui avec le BASEC parce que la plate-

forme initialement prévue par l’OFSP n’était pas opérationnelle de manière satisfaisante. 

Conclusion : la CDS attend une solution proactive constructive entre la Confédération et les cantons en 

vue de la répartition du financement des interfaces du système. La CDS invite l’OFSP à convenir des 

entretiens à ce sujet entre l’OFSP, la CDS et swissethics. 

En vous remerciant de tenir compte de nos demandes, nous nous tenons à votre entière disposition pour 

tout complément de renseignement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite 

considération. 

Conseillère d’État Heidi Hanselmann 

Présidente CDS 

Michael Jordi 

Secrétaire général 

Annexe 
 Prise de position de la CDS du 28 mai 2018 sur la modification de la loi sur les produits thérapeu-

tiques et de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce 

Copie 
 Commissions d’éthique suisses relatives à la recherche sur l’être humain (swissethics) 
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Monsieur le directeur 
Pascal Strupler 
Office fédéral de la santé publique 

_____________________________ 

Berne, le 28 mai 2018 

25.3/GR/pch 

Modification de la Loi sur les produits thérapeutiques (nouvelle réglementation des 
dispositifs médicaux) et de la Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce  

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de nous prononcer sur la nouvelle 
réglementation relative aux dispositifs médicaux.  

Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) 

Pour l’heure, la Suisse dispose du même cadre réglementaire que l’UE dans le domaine des 
dispositifs médicaux. L’ARM conclu avec l’UE intègre la Suisse dans la surveillance du marché 
européen et permet aux fabricants suisses de dispositifs médicaux et aux organes d’évaluation 
de la conformité d’accéder au marché intérieur européen. Le maintien de l’équivalence des 
bases juridiques entre la Suisse et l’UE est essentiel pour garantir l’approvisionnement, 
prévenir les effets négatifs sur la surveillance des produits – et donc sur la protection de la 
santé – et éviter les entraves techniques au commerce. Les adaptations prévues de la LPTh 
sont indispensables, faute de quoi les conditions d’une confirmation de l’ARM ne seraient plus 
remplies. A priori, la CDS peut donc souscrire à la proposition de révision. 

Certaines dispositions favoriseront les activités de surveillance des autorités cantonales et 
sont saluées par la CDS. À cet égard, il convient notamment de mentionner :  

a. la soumission de certains produits n’ayant pas de destination médicale à la
réglementation relative aux dispositifs médicaux (art. 2, al. 3) ;

b. l’obligation pour le fabricant d’enregistrer les dispositifs médicaux dans le
système d’information (art. 47) ;

c. l’obligation de communication (art. 47c) ;
d. la création d’un système d’information sur les dispositifs médicaux (art. 62c).

Il convient toutefois de relever que la reprise du droit européen entraînera pour les entreprises 
des obligations administratives supplémentaires (p. ex. des obligations de documentation) et, 
par conséquent, des tâches de surveillance et de contrôle supplémentaires pour les cantons. 
Par exemple, de nombreux cantons ne connaissent pas encore d’obligation d’autorisation et 
d’annonce pour les entreprises qui mettent sur le marché des dispositifs médicaux. Les 
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modifications apportées à la législation sur les dispositifs médicaux auront donc sur les 
cantons des effets non encore connus en détail. Cela vaut en particulier pour les commerces 
de détail (points de distribution LiMA) qui ne sont pas encore soumis aux autorités de 
surveillance. 

Nous avons pris note que le financement de la surveillance des dispositifs médicaux par le 
biais d’une indemnisation fédérale arrivera à échéance en 2027 ; il est prévu de le remplacer 
par une taxe de surveillance (comme dans le cas des produits pharmaceutiques). Il n’est 
toutefois pas établi clairement comment cela sera concrétisé dans la pratique. La possibilité 
d’introduire une taxe de surveillance pour les dispositifs médicaux était déjà prévue dans le 
message 99.020, mais elle a été supprimée par le Parlement en raison de problèmes 
d’application non résolus. À notre avis, la situation n’a pas changé à cet égard. Le financement 
de cette activité doit impérativement être garanti sur le long terme, et ce d’autant plus que la 
révision se traduira par des tâches additionnelles pour Swissmedic. Un subventionnement 
croisé des tâches par le biais de la taxe de surveillance sur les médicaments n’est pas autorisé 
dans le domaine des dispositifs médicaux. Comme le stipule le rapport explicatif, le Conseil 
fédéral refuse de prévoir un financement durable des coûts de la surveillance du marché en 
augmentant la contribution fédérale, dans la mesure où la faisabilité technique d’une taxe de 
surveillance demeure une option pour l’avenir. Bien que nous soyons d'accord sur ce point, le 
délai déjà fixé dans les dispositions transitoires contredit cette affirmation, car il est fort peu 
probable que la nécessaire identification du sujet de la taxe et de la base de calcul soit fournie 
en 2027. En ce sens, nous proposons de supprimer dans le projet le remplacement 
automatique de la contribution fédérale par une taxe de surveillance et, en contrepartie, de 
charger le Conseil fédéral de procéder à un réexamen en temps utile. 
 
Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) 

Pour la CDS, les adaptations prévues de la LRH sont pertinentes. Cependant, les propositions 
de mise en œuvre communiquées à ce jour nous semblent trop compliquées. Il est important 
qu’en parallèle au débat parlementaire l’OFSP recherche une solution viable pour les 
dispositions de l’ordonnance, et ce en étroite collaboration avec swissethics et les 
commissions cantonales d’éthique. Cela vaut également pour la procédure et la responsabilité 
de l’octroi de la future unique autorisation pour les études cliniques des dispositifs médicaux 
conformément à la réglementation de l’UE. 

Les dispositions relatives au système électronique (art. 56a) forment une entité singulière. 
Cela est dû au fait que les cantons sont responsables de la gestion d’un système électronique 
commun, mais que la Confédération définit les paramètres techniques (formats d’échange, 
interfaces). BASEC constitue déjà pour les commissions d’éthique un outil efficace qui peut 
encore être développé. Reste toutefois le problème du financement des adaptations appelées 
par la présente révision. Les cantons et les commissions cantonales d’éthique ne peuvent en 
supporter les coûts. La possibilité de gérer l’autorisation des études cliniques sur les dispositifs 
médicaux via BASEC au lieu du nouveau système d’information pour les dispositifs médicaux 
(conformément à l’article 62c de la proposition de révision HMG) ne devrait pas être exclue 
dès le départ. 

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) 

À nos yeux, les adaptations prévues à la LECTC sont pertinentes et nous n’avons aucun 
commentaire à formuler. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
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CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET  
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Le président 
 
 
 
 
Thomas Heiniger 
Conseiller d’État

Le secrétaire central 

Michael Jordi 
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