
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 6 novembre 2020 

La FMH soutient la Journée nationale de vaccination contre la grippe 

Aujourd’hui, 6 novembre, c’est la Journée nationale de vaccination contre la grippe, dont la 
portée revêt une importance particulière en cette année de pandémie de Covid-19. En effet, la 
réduction de la grippe permettrait d’éviter une surcharge de notre système de santé face à une 
courbe croissante de cas de Covid-19. Le nombre de vaccins contre la grippe disponibles en 
Suisse est cette année malheureusement limité. Les difficultés d’approvisionnement en vac-
cins et en médicaments sont devenues un défi croissant ces dernières années.  

La vaccination contre la grippe est le moyen le plus efficace, le plus simple et le moins cher de se 
protéger et de protéger son entourage contre la grippe.  

Le manque de vaccins contre la grippe traduit les problèmes d’approvisionnement 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande expressément à toutes les personnes vul-
nérables de se faire vacciner contre la grippe. Or, pour l’heure, le nombre de vaccins n’est pas suffi-
sant. 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 mé-
decins et, pour la vaccination contre la grippe, cela a été régulièrement le cas ces dernières années. 
La pandémie actuelle de coronavirus a encore aggravé les carences de l’approvisionnement en médi-
caments et en vaccins. Cette année, le Covid-19 nous a montré très clairement l’importance d’éviter 
les ruptures d’approvisionnement et les pénuries de médicaments, de vaccins et de dispositifs médi-
caux. 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. 

Les pistes pour une amélioration de l’approvisionnement 

Au niveau mondial, les sites de production ont été centralisés. De ce fait, lorsqu’un problème survient 
sur un site qui est le seul à fabriquer une substance active, c’est l’approvisionnement mondial qui est 
perturbé. Par ailleurs, la faible rentabilité de certains produits peut également inciter les fabricants à 
se retirer de petits marchés comme la Suisse ou à arrêter complètement la production. Il convient 
donc d’être prudent au moment de prendre des décisions politiques qui risqueraient de pénaliser de 
manière irréfléchie le système de santé de notre pays et d’empêcher l’approvisionnement. Les solu-
tions peuvent être élaborées aux plans national et international. Pour les substances qui se conser-
vent longtemps, une mesure pourrait consister à augmenter les réserves par des stocks plus impor-
tants. Une autre solution envisageable serait de renforcer la production en Europe et en Suisse. Afin 
de produire en Suisse, les fabricants devraient cependant 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. La FMH espère que la jour-
née de vaccination contre la grippe sera aussi l’occasion de rappeler l’importance d’améliorer la situa-
tion en matière d’approvisionnement.  
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 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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