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Texte déposé
Les insuffisances de l'approvisionnement de la Suisse en médicaments, vaccins et dispositifs médicaux ainsi
que l'énorme dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger étaient depuis longtemps des sujets de
préoccupation récurrents. Elles ont été mises en lumière de manière dramatique par la pandémie de
COVID-19. Dès lors, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de la dépendance de la Suisse vis-à-vis de certains fabricants et de sites de production
asiatiques en ce qui concerne les vaccins et les principes actifs de médicaments génériques et de
préparations off-label ?
2. Quel rôle joue la dépendance de la Suisse vis-à-vis de certains fabricants de principes actifs produits en
Asie et présentant une qualité insuffisante ?
3. Quelle est l'impact d'une trop faible rémunération ou d'un marché restreint sur le retrait du marché de
certains produits ?
4. Comment pourrait-on intéresser de potentiels producteurs de principes actifs destinés aux génériques à
venir s'établir en Suisse ? Serait-il possible de compenser l'étroitesse du marché intérieur suisse, par
exemple par des contrats internationaux ? Comment le Conseil fédéral compte-t-il relever ces défis ?
5. Que pense-t-il d'une adhésion de la Suisse à une centrale internationale d'achat de vaccins ?
6. Les vaccins ont manqué après seulement quelques semaines lors de campagnes de vaccination de
l'OFSP, par exemple en 2018 (rougeole, oreillons, rubéole) et en 2019 (encéphalite à tiques). Comment le
Conseil fédéral compte-t-il s'assurer à l'avenir que des quantités suffisantes de vaccins soient disponibles lors
des campagnes de vaccination ?
7. Pourquoi des vaccins importants tels le vaccin contre le zona sont-ils admis par l'Agence européenne des
médicaments et non par Swissmedic ?
8. Comment le Conseil fédéral réagit-il au fait que la pandémie de COVID-19 a conduit à une augmentation
de la demande de vaccins contre les pneumocoques, laissant sur le carreau les personnes auxquelles ce
vaccin est de toute façon recommandé, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus, les asthmatiques et
les patients atteints de la maladie pulmonaire obstructive chronique ?
9. Le Conseil fédéral est-il d'avis que le remboursement des vaccins est suffisant ?
10. Que pense-t-il d'un développement et d'une production de vaccins sur sol suisse ?
11. Le plan de pandémie 2018 recommande à la population de disposer d'une réserve personnelle de 50
masques de protection. Comment se fait-il la pharmacie de l'armée doive maintenant acquérir 330 millions de
masques destinés à la population ?
12. Que pense le Conseil fédéral du niveau d'équipement des acteurs de la santé en masques du plus haut
degré de protection (FFP2 et FFP3) ?
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13. Que faut-il penser du fait que la pharmacie de l'armée doive commander en pleine pandémie de
COVID-19 non seulement des masques de protection, mais aussi des gants à usage unique, du désinfectant
pour les mains, des surblouses et des combinaisons de protection ainsi que des respirateurs pour une
somme dépassant 2 milliards de francs ?
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