
Lausanne, le 15 mars 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 15 mars 2019 (2C_424/2018)

Des préparations à base d'extraits de cellules fabriquées par une
clinique de Suisse orientale ne sont pas soumises à autorisation 

Contrairement à l'avis de l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic,
les préparations à base d'extraits de cellules fabriquées par une clinique domiciliée
en  Appenzell  Rhodes-Extérieures,  en  application  d'une  ordonnance  médicale,  ne
sont pas soumises à autorisation. Le Tribunal fédéral admet le recours formé par la
clinique.  

En 2015, Swissmedic avait rendu une décision constatant que les préparations à base
d'extraits de cellules fabriquées par la clinique, en application d'une ordonnance médi -
cale dans une pharmacie, étaient des produits thérapeutiques soumis à autorisation qui
avaient  été  mis  sur  le  marché  sans  autorisation.  En  2018,  le  Tribunal  administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté par l'entreprise, dans la mesure où il était recevable.
L'intéressée a saisi le Tribunal fédéral. 

Lors  de  sa  séance  publique  de  vendredi,  le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours.  Les
préparations  litigieuses  sont  des  préparations  dites  magistrales,  réalisées  dans  une
pharmacie selon une prescription médicale pour une personne ou un cercle de person -
nes déterminés. Aux termes de l'article 9 alinéa 2 de la Loi sur les produits thérapeu -
tiques (LPTh), les médicaments fabriqués selon une formule magistrale sont dispensés
d'autorisation.  Le  Conseil  fédéral  a  fixé  dans  l'Ordonnance  sur  les  médicaments  les
conditions  auxquelles  un principe actif  doit  répondre pour  pouvoir  être  utilisé  pour  la
fabrication de préparations magistrales. Il s'agit notamment de principes actifs contenus
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dans un médicament déjà autorisé par Swissmedic ou mentionnés dans la liste publiée
par  l'Institut  concernant  les  orientations  thérapeutiques  homéopathique  et
anthroposophique. Les dispositions adoptées par le Conseil fédéral ne reposent pas sur
une base légale. La LPTh octroie bien au Conseil  fédéral la compétence de fixer des
critères  qualitatifs  auxquels  doivent  répondre  les  médicaments  dispensés  d'autorisa -
tion ; toutefois, lorsqu’un médicament est de par la loi dispensé d'autorisation, le Conseil
fédéral n'a pas le droit d'exiger par voie d'ordonnance que les principes actifs contenus
dans la préparation magistrale soient de leur côté autorisés par Swissmedic. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_424/2018.
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