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Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de définir clairement dans un rapport les médicaments, vaccins et équipements
médicaux indispensables à un approvisionnement d'urgence et de présenter au Parlement des propositions
permettant de garantir un tel approvisionnement. Il évaluera notamment un renforcement de la collaboration
nationale et européenne en matière de production, la conclusion d'accords de prestations avec des
entreprises suisses, l'efficacité des réserves obligatoires et la création d'un inventaire centralisé.

Développement
Si notre système de santé a bien réagi face au défi du coronavirus, il comporte néanmoins quelques failles.
Parmi elles, il y a notre approvisionnement en médicaments et matériel médical et, de manière moins
marquée, en vaccins. Les hôpitaux ont eu des difficultés à se faire livrer, ce qui aurait pu avoir de très lourdes
conséquences si la crise avait évolué différemment. Il convient donc de tirer les bonnes conclusions des
événements qui se sont déroulés ces derniers mois et d'examiner notre politique d'approvisionnement en
produits stratégiquement essentiels à la santé, pour l'adapter le cas échéant.
Dans un premier temps, le Conseil fédéral déterminera quels médicaments, vaccins et équipements
médicaux sont vitaux en période de crise.
Dans un second temps, il présentera au Parlement un catalogue de mesures permettant d'optimiser la
sécurité de l'approvisionnement du pays en médicaments, vaccins et équipements médicaux.
Il examinera notamment les options suivantes:
1. renforcer la collaboration au sein de l'Europe afin de préserver les chaînes de livraison et assurer une
production commune de médicaments, de vaccins et de matériel médical essentiels en temps de crise;
2. conclure des accords de prestations avec des entreprises suisses pour renforcer la production en Suisse
de ces biens essentiels;
3. des stocks obligatoires doivent avoir été constitués dans l'éventualité d'une crise sanitaire. On déterminera
d'abord si les directives et recommandations ont été respectées, pour examiner ensuite la possibilité d'une
augmentation du volume de ces réserves minimales;
4. créer un inventaire numérique centralisé des principaux produits médicaux à l'échelle du pays.

Avis du Conseil fédéral du 01.07.2020
Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse à la motion 20.3166 CSSS-E " Amélioration de la
sécurité de l'approvisionnement en médicaments et en vaccins ", l'épidémie de COVID-19 a accentué les
difficultés d'approvisionnement en matière de médicaments qui existaient déjà en partie en temps normal. La
Confédération a dû par moments intervenir activement dans l'achat et la distribution de médicaments
essentiels.
Le Conseil fédéral partage en conséquence l'avis de l'auteur du postulat et est prêt à élaborer des rapports
correspondants dans le cadre de la gestion de l'après-crise.

Proposition du Conseil fédéral du 01.07.2020
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
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Compétences
Autorité compétente
Département de l'intérieur (DFI)

Informations complémentaires
Conseil prioritaire
Conseil national

Liens
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