
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 30 avril 2020 
 

La FMH se félicite de la motion sur la sécurité de 
l’approvisionnement médical 
La pandémie actuelle de coronavirus a encore accentué les difficultés de livraison et la 
pénurie de médicaments et de vaccins. La FMH se félicite donc que la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS‑E) ait pris aujourd’hui 
l’initiative politique de déposer une motion visant à améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement. 
Ces dernières années, les difficultés d’approvisionnement en médicaments et en vaccins en Suisse et 
en Europe sont devenues un défi à prendre de plus en plus au sérieux.  
La crise du corona accentue les pénuries existantes 
Le COVID-19 a montré sans concession que les mesures pour la protection de la santé de la 
population peuvent engendrer des coûts exceptionnels pour la société. Dans l’intérêt du pays et des 
patients, il est donc capital de mettre en place une bonne couverture médicale afin d’éviter les 
ruptures d’approvisionnement et les pénuries de médicaments et de vaccins, susceptibles de 
restreindre considérablement les possibilités de traitements efficaces. La pandémie actuelle de 
coronavirus a encore aggravé les carences de l’approvisionnement. Prenons l’exemple des vaccins 
antipneumococciques. Leur demande a augmenté mais ils sont devenus de plus en plus rares alors 
qu’ils sont recommandés et importants pour certains groupes à risque. Aujourd’hui, ne pas disposer 
de vaccins en quantité suffisante ou être en rupture de stock quelques semaines après l’annonce 
d’une campagne de vaccination fait partie du quotidien des médecins. Plusieurs raisons expliquent 
ces failles dans les chaînes d’approvisionnement. D’une part, la production mondiale a été 
centralisée. Lorsqu’une substance active n’est fabriquée que sur un seul site et que ce site rencontre 
un problème quelconque, c’est l’approvisionnement mondial qui est immédiatement perturbé. Ensuite, 
les stocks ont été réduits pour des raisons de coûts et, enfin, la perte de rentabilité de certains 
produits dont le brevet est arrivé à expiration peut également inciter les fabricants à se retirer des 
petits marchés ou à arrêter complètement la production. 
Quelles sont les solutions et les pistes possibles ? 
La motion charge le Conseil fédéral de dresser un inventaire des difficultés d’approvisionnement en 
collaboration avec les acteurs de la santé et d’élaborer des solutions sur les plans national et 
international. Pour les substances qui se conservent longtemps, une mesure pourrait consister à 
augmenter les réserves par des stocks plus importants. Une autre solution envisageable serait de 
renforcer la production en Europe et en Suisse. Afin de produire en Suisse, les fabricants devraient 
toutefois avoir accès à des marchés plus importants et disposer d’un minimum de garantie d’achat. 
Cela exigerait des solutions internationales car il existe bien des sites de production en Suisse mais 
ils auraient couvert la demande du marché intérieur en peu de jours et seraient donc loin d’exploiter 
pleinement leurs ressources.  
Pour la FMH, la volonté politique de trouver des solutions aux pénuries d’approvisionnement en 
médicaments et en vaccins est très encourageante. Il ne reste plus qu’à espérer que l’importance de 
la situation ne sera pas oubliée dès que la phase aiguë de la pandémie de corona sera passée.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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