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Modification de l’annexe à l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médica-
ments vitaux à usage humain – Procédure de consultation conformément à l’art. 11 de 
l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain 
Prise de position de H+ 
 
Madame, 
 
Nous vous remercions de nous avoir invités le 5 août dernier à prendre position sur la modifica-
tion de l’annexe à l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à 
usage humain, dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 11 de ladite ordonnance. H+ Les 
Hôpitaux de Suisse est l’association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins 
publics et privés. Elle regroupe 218 hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux éta-
blis sur 369 sites en tant que membres actifs et plus de 160 associations, administrations, insti-
tutions, entreprises et particuliers comme membres partenaires. Nous représentons plus de 
200'000 personnes actives. 
 
Notre réponse a été élaborée avec les pharmacies d’hôpitaux. Elle repose sur la prise de posi-
tion de l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA). 
 
Nous approuvons l’ajout de substances actives et de groupes de substances actives supplé-
mentaires à l’annexe de l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux 
à usage humain. Les détails figurent dans la position de la GSASA du 17 septembre 2019. 
Nous sommes en outre favorables aux suppressions et aux corrections proposées. 
 
Nous vous remercions de l’accueil favorable que vous réserverez à nos demandes et restons 
volontiers à votre disposition pour toute question. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos salutations les meilleures 
 
 
 

 

Anne Bütikofer  
Directrice  
 
Annexe: 

- Prise de position de la GSASA du 17 septembre 2019 (uniquement en allemand) 

Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
Monika Schäublin 
Secrétariat Domaine produits thérapeutiques 
Bernastrasse 28 
3003 Berne 
 
Par e-mail: monika.schaeublin@bwl.admin.ch 
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