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Affectation des pénuries de médicaments aux listes 

officielles d’approvisionnement en médicaments 

essentiels (OFAE/OMS) oct 2016 – oct 2020
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Exemple du groupe N (système nerveux) 

de la classification ATC
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Groupe ATC Désignation Nombre total de 

substances 

actives (API)

sur la liste OFAE

Nombre d’API en 

pénurie sur 

Drugshortage.ch 

06.08.2019

Nombre 

d’articles en 

pénurie sur 

Drugshortage.ch

06.08.2019

Nombre d’articles en 

pénurie sur la liste OFAE

(selon Drugshortage.ch, 

le 06.08.2019)

N01 Anesthésiques 8 4 22 4

N02 Analgésiques 7 15 36 23

N03 Antiépileptiques 1 (lacosamide) 6 21 0

N04 Antiparkinsoniens 0 5 9 0

N05 Psycholeptiques 2 9 17 1

N06 Psychoanaleptiques 0 10 22 0

N07 Autres médicaments pour 

le système nerveux

1 3 3 0

En particulier dans ce groupe, les pénuries de médicaments ont des conséquences rapides

et directement perceptibles pour les patients

- Crises épileptiques

- Troubles mentaux

- Détérioration rapide de l’état général (p. ex. maladie de Parkinson).



Sensibilisation des autorités/responsables 

politiques

▪ Le système suisse d’approvisionnement en médicaments 

n’est pas résilient. Surtout dans le cas de 

médicaments/posologies/formes spéciaux pour le 

traitement de groupes de patients vulnérables.

▪ La répartition peu claire des responsabilités entre le 

gouvernement fédéral et les cantons entraîne également le 

déplacement du problème. Les gens préfèrent parler de 

prix…..

▪ Les responsables politiques suisses conscients du 

problème sont une espèce rare en Suisse… malgré le 

coronavirus. La Suisse était autrefois l’eldorado des 

produits pharmaceutiques.
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Solutions

▪Clarifier les rôles: il est de la responsabilité du 

gouvernement fédéral d’assurer l’accès aux médicaments 

essentiels.

▪Clarifier la «nécessité médicale» (en raison de la juridiction 

définie par la Constitution, le rôle du gouvernement fédéral 

s’arrête aux médicaments vitaux)

▪Définir des classes de médicaments/formes 

médicamenteuses et posologiques et des règles –

également pour les prix.
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Exemple canadien
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https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-more-drug-

shortages-are-inevitable-unless-we-act-now/

Imaginez un système à niveaux basé sur les risques. Vert pour les 
médicaments pouvant être fabriqués n’importe où. Jaune pour les 
médicaments nécessitant une production dans plus d’un pays pour 
atténuer les risques. Rouge pour les médicaments pour lesquels la 
capacité de production canadienne est essentielle. Par exemple, un 
médicament contre les allergies, bien qu’important, peut ne pas être 
aussi urgent qu’un antibiotique. Cela exigera des investissements dans 
nos propres capacités de production, mais cela nous permettra de 
fabriquer des médicaments essentiels et d’optimiser nos capacités 
actuelles.



Conclusion

▪Nous devons clarifier les rôles et définir les devoirs des 

autorités fédérales et cantonales en matière 

d’approvisionnement et d’accès aux médicaments. 

▪Nous devons définir la nécessité médicale des 

médicaments, des formes médicamenteuses et des 

posologies.

▪Nous devons constamment redéfinir la liste en fonction de 

l’évolution de la science et du marché.

▪Nous devons surveiller les pénuries de médicaments, 

analyser les causes profondes et déterminer les mesures à 

prendre.
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Merci de votre attention!
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