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Envoi par courriel 

 

Département fédéral de l’inté-

rieur 

Office fédéral de la santé pu-

blique 

biomedizin@bag.admin.ch 

gever@bag.admin.ch 

7-8 / KS / PB 

Berne, le 24 juin 2021 

Consultation relative à l'ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à la mo-

dification de l’ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux : prise de position de 

la CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position dans le cadre de la procédure de 

consultation relative à l'ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) et à la modi-

fication de l’ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim). 

Généralités 

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) souscrit fondamentale-

ment aux projets présentés. Le domaine de la réglementation des dispositifs médicaux se trouve actuel-

lement dans une situation difficile en raison des développements avec l'UE. D'une part, celle-ci a lié l'ac-

tualisation de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité 

(ARM) aux avancées de l'accord institutionnel, de sorte qu'aucune chance réelle n'existe dans un avenir 

prévisible de participer comme jusqu'ici à la réglementation UE des dispositifs médicaux. D'autre part, 

les directives de l'UE devraient autant que possible être reprises afin de rétablir rapidement le rattache-

ment et de ne pas devenir un terrain propice aux dispositifs médicaux de qualité insuffisante. La CDS est 

fondamentalement favorable au projet pour l'ODiv et à la modification de l'OClin-Dim. 

L'ODiv se base sur l'ODim du 1er juillet 2020, qui a depuis été adaptée à la nouvelle situation par déci-

sion du Conseil fédéral du 19 mai 2021. On ne perçoit pas très clairement la relation entre les différentes 

ordonnances ni quelles dispositions de la modification du 19 mai influeront sur l’ODiv. La CDS souhaite 

que cela soit clarifié et indiqué dans les explications. 

Accès à Eudamed 

Le refus de l'UE d'accorder l'accès à Eudamed constitue un problème majeur pour une surveillance effi-

cace du marché. On peut se demander s'il suffit, à la place, que différentes déclarations doivent être 

transmises à Swissmedic. La CDS considère que le Conseil fédéral devrait dans l'intérêt des deux par-

ties s'efforcer d'obtenir l'accès à Eudamed. 
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Exigences accrues  

Les conséquences financières et en matière de personnel des nouvelles règles d'exécution sont 

énormes, tant en ce qui concerne l'exécution de l'ODiv que celle de l'OClin-Dim. L'objectif d'une planifi-

cation annuelle des activités de surveillance du marché n'est pas réalisable avec les ressources exis-

tantes, en particulier parce que des compétences spécifiques sont requises. La charge de travail des 

commissions d'éthique va également augmenter – si la recherche se poursuit en Suisse dans la même 

mesure qu'aujourd'hui. Seules les charges pour Swissmedic sont chiffrées dans les explications. La CDS 

se félicite de ce que ces coûts de Swissmedic soient couverts par des frais de procédure et une contribu-

tion fédérale.  

La CDS reconnaît également que ces charges sont à mettre en balance avec une amélioration substan-

tielle de la sécurité et de la qualité. Comme indiqué dans le rapport explicatif, des conséquences sont à 

prévoir pour toutes les autorités d'exécution y compris les organismes d'évaluation de la conformité, les 

commissions d'éthique et les institutions de santé. 

 

 

Demande  

La CDS demande qu'une évaluation soit menée après un à deux ans, dans laquelle les charges pour 

toutes les parties concernées sont comparées aux bénéfices (amélioration de la sécurité et de la qua-

lité). Une évaluation de l'état de la collaboration avec l'UE doit également avoir lieu. Des mesures doi-

vent être prises le cas échéant. 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre en compte nos observations. 

 

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

dération. 

 

 

 

 

Lukas Engelberger, conseiller d’État 

Président CDS 

 

 

 

 

 

 

Michael Jordi 

Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 


