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Résumé 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, les titulaires d'autorisation ont rapporté 77 cas de perturba-

tion de l'approvisionnement sur la plateforme de notification. Cela signifie une augmentation de 87% 

par rapport à 2016. Les hôpitaux n'ont pas signalé de pénurie. Plus de 90% (72/77) des perturbations 

à notifier sur l'ordonnance ont effectivement eu lieu.  

Le plus souvent, les vaccins (32%) et les antibiotiques systémiques (parentéraux) (32%) étaient con-

cernés, comme l'année précédente. Le manque de principe actif et les problèmes de distribution 

étaient les causes les plus fréquentes. 

Dans 17 cas au total, on a approvisionné provisoirement le marché grâce aux réserves obligatoires, ce 

qui a été essentiellement dû à une pénurie mondiale de solutions parentérales Pipéracilline/Tazobac-

tam. Pour ce produit, il a fallu édicter une ordonnance, le 1er mars, pour libérer les réserves obligatoires 

d'antibiotiques. De pair avec les sociétés spécialisées en antibiotiques et vaccins, on a élaboré et publié 

des recommandations sur les mesures pour surmonter une pénurie. 

Le 11 décembre 2017, on a adapté pour la première fois l'étendue de l'obligation de déclarer (dans 

l'annexe de l'ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain. 

Le système de notification qui repose sur un partenariat public-privé est devenu incontournable, vu 

l'intérêt mutuel. Il permet de préparer suffisamment tôt et en respectant la confidentialité, des mesures 

pour rendre l'approvisionnement plus résilient parmi les prestataires et les usagers, pour le bien des 

patients en Suisse. Le fait que les hôpitaux n'ont pas fait de notification souligne toutefois que les phar-

maciens des hôpitaux doivent mieux être intégrés dans les mesures pour stabiliser le marché des pro-

duits critiques (vaccins et antibiotiques) dans? les travaux de l'Approvisionnement économique du pays. 

 

1 Objectif du rapport (introduction y compris mandat de l'OFAE et objectif) 

Ce rapport montre quelles notifications ont été faites sur la plateforme médicaments entre le 1er janvier 

et le 31 décembre 2017. Il analyse leur impact sur l'approvisionnement en matière de santé publique et 

explique les mesures prises pour maîtriser les perturbations. 

 

2 Méthode 

En vertu de l'ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain, les 

titulaires d'autorisation doivent notifier les pénuries selon les critères suivants: 

 médicaments à usage humain contenant des principes actifs vitaux et critiques selon l'annexe de 

l'ordonnance 

 rupture de stock - connue ou prévisible - pour un dosage d'un médicament donné, qui durera au 

moins 15 jours  

Les ruptures de stock sont notifiées électroniquement via la plateforme et le secrétariat du domaine 

produits thérapeutiques les évalue et les publie. Une publication externe a lieu si la pénurie est survenue 

et va durer plus de 2 semaines, ou bien si l'évènement n'a pas encore eu lieu et sa probabilité de 

survenance est d'au moins 75%. Une perturbation sérieuse avérée est immédiatement publiée. Dès 

qu'elles sont disponibles, les mesures recommandées sont publiées (substitution par des génériques, 

thérapies alternatives, recours aux stocks obligatoires, etc.). Si une pénurie risque à plus de 75% de se 

produire, nous faisons d'abord une analyse de situation. Dès que la situation s'est rétablie sur le marché, 

nous publions la fin de la perturbation. 

Le groupe d'experts, dont les membres sont issus du privé ainsi que de la Confédération et des cantons 

aide le secrétariat à évaluer les notifications. Pour couvrir au mieux le marché, ils sont recrutés dans 

des branches fort diverses (industrie, hôpitaux, autorités, grossistes et associations). Les perturbations 

saisies sur la plateforme médicaments sont périodiquement évaluées et regroupées dans un rapport. 

 

3 Evaluation / résultats 

3.1  Nombre de notifications, clôture, probabilité de survenance, fréquence 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, les titulaires d'autorisation ont rapporté 77 cas de pertur-

bation de l'approvisionnement. Les hôpitaux n'ont rien notifié. 11 de ces notifications ont été saisies qu'a  
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posteriori, 5 perturbations avaient déjà eu lieu les années précédentes. Au total le nombre de notifica-

tions a augmenté de 4% par rapport à la période précédente (74 en 457 jours).  

 

 

 

72 des 77 perturbations notifiées ont effectivement eu lieu. Dans 5 cas, l'alerte est resté lettre morte, la 

probabilité de survenance n'ayant jamais dépassé les 50%. Dans 4 cas sur 77, il s'est agi d'un retrait 

définitif du marché. 20 notifications n'ont pas encore été clôturées au 31/12/2017, et 3 d'entre elles 

durent depuis plus d'un an. Pour 3 notifications encore ouvertes, on ne connait pas encore la durée de 

la pénurie.  

 

 

 

En moyenne, il y a eu 6 notifications par mois; un petit nombre a eu lieu entre août et octobre (0 à 2 

notifications), la plupart ayant été faites en juillet (12) et en décembre (9). Les notifications ont, pour la 

plupart, été faites dans les délais légaux (dans les 5 jours qui suivent le constat du problème). En 

moyenne, les notifications dans les temps ont été faites 25 jours avant l'arrivée de la pénurie, le maxi-

mum étant de 212 jours. 11 notifications ont été effectuées hors délais (6 à 1034 jours après l'arrivée). 

5 notifications ont pris un retard inférieur à 10 jours. Les 6 notifications vraiment en retard sont arrivées 

après que l'OFAE a pris contact concernant une toute autre perturbation.  
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3.2  Pénuries survenues 

Les pénuries ont le plus souvent affecté les vaccins et les antibiotiques à usage systémique (25 notifi-

cations chacun, soit 32%), suivis des antinéoplasiques* (18 notifications, soit 23%). 

 

ATC principale catégorie thérapeutique nbre de pr. act. concernés nbre de notifications 

C01 cardiothérapie 2 principes actifs 3 x 

C08 inhibiteurs calciques 1 principe actif 2 x 

J01 antibiotiques systémiques 14 principes actifs 25 x 

J04 antimycobactériens 1 principe actif 1 x 

J06 sérothérapie 1 principe actif 1 x 

J07 vaccins 11 principes actifs 25 x 

L01 antinéoplasiques* 9 principes actifs 18 x 

V04 diagnostiques 1 principe actif 1 x 

V08 contraste 1 principe actif 1 x 

*oncologiques, médicaments contre le cancer 

 

3.3  Principes actifs concernés / produits / formes galéniques  

Au total, 44 principes actifs seuls ou combinés ont été concernés dans 54 produits. 

Le plus souvent, les notifications concernaient à nouveau les produits injectables (IV, IM, SC), soit 67 

entrées. 10 notifications concernaient les formules orales, 8 concernaient les gélules ou comprimés et 

2 les granulés pour fabriquer des suspensions orales. 

 

3.4  Durée de la pénurie  

En moyenne, pour les notifications terminées, la pénurie a duré 130 jours. Mais elle variait fortement 

(11 à 1065 jours).  

La plus longue des pénuries non terminées remonte à 2014. Sa durée prévue est de 1303 jours et cela 

concerne un antinéoplasique (Amsacrine). 

 
3.5  Causes 

61 notifications spécifiaient les causes d'une pénurie. Le plus souvent, on mentionnait l'indisponibilité 

du principe actif et les problèmes de distribution (cf. tableau). La hausse soudaine de la consommation 

était due, selon l'expérience, à une rupture de stock chez un concurrent, qu'il a fallu pallier. (On pouvait 

mentionner diverses causes). 

 

cause de la pénurie nombre de notifications 

manque de principe actif 20x 

problèmes de distribution 17x 

consommation en hausse 14x 

problèmes techniques 11x 

problèmes de qualité du produit fini 4x 

retrait du marché 2x 

problèmes d'emballage 1x 

qualité insuffisante cf. BPF (GMP en anglais) 1x 

arrêt de la production 1x 

 
3.6  Mesures prises / conséquences d'une pénurie 

Au total, il a fallu dans 17 cas alimenter provisoirement le marché grâce aux stocks obligatoires.  

En début d'année (01/03/2017), une ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires 

d'antibiotiques (formes parentérales) a été mise en vigueur à cause d'une pénurie mondiale de Pipe-

racilline/Tazobactam. Dans ce contexte, il y a eu, en cours d'année,14 décisions concernant le recours 
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aux stocks obligatoire. Via la Société suisse d'infectiologie et la Société suisse des pharmaciens d’ad-

ministration et des hôpitaux, on a émis des recommandations pour modifier la thérapie (substitution 

thérapeutique), car on ne pouvait garantir l'approvisionnement du marché, malgré la libération des 

stocks obligatoires. 

 

Dans deux cas, on a abaissé temporairement le niveau des réserves obligatoires pour les antibiotiques 

sous forme orale et une fois pour un antituberculeux, ce qui a permis de garantir l'approvisionnement. 

Il n'existait pas de réserves obligatoires pour les autres catégories de produits concernées. Dans la 

plupart des cas, on a pu maîtriser la pénurie grâce à d'autres prestataires ou en utilisant des produits 

du même prestataire autrement dosés ou conditionnés. En outre, Swissmedic a accepté, en 2017, de 

nombreuses requêtes pour importer des médicaments - notamment des vaccins - sous emballage 

"étranger" pour éviter ou maîtriser une pénurie. Pour les vaccins, nous avons aussi renvoyé aux recom-

mandations de l'OFSP / de la CFV1. 

 

4  Aspects complémentaires 

Le temps requis pour traiter les notifications s'est uniformisé, mais il dépend des mesures à prendre. 

Les entreprises répondent vite et de façon fiable. Les premières évaluations du secrétariat produits 

thérapeutiques (vérification des données, calcul des parts de marché, contact avec les autres presta-

taires) ont le plus souvent requis une demi-journée de travail. Pour mettre en vigueur l'ordonnance sur 

la libération de réserves obligatoires d'antibiotiques parentéraux, il a fallu 17 jours ouvrables. Une baisse 

temporaire du niveau des stocks obligatoires et les libérations sur décision rendue liée à l'ordonnance 

en cours ont généralement pris un à deux jours. De pair avec le secrétariat, le chef du domaine a évalué 

les notifications faites et émis éventuellement des recommandations.  

Dans la période sous rapport, le comité a tenu deux séances. Il s'est surtout penché sur le rapport 2015 

et l'adaptation de l'annexe de l'ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à 

usage humain. En outre, il a défini et précisé la marche à suivre (traitement des demandes de stockage, 

libération de réserves obligatoires, rupture de stock, probabilité de survenance, réaction face à un retrait 

du marché) et il a discuté de certaines adaptations de la plateforme médicaments. 

 

5 Adaptations (révision de l'annexe de l'ordonnance: bases, critères, fréquence) 

Durant l'exercice écoulé, on a d'abord adapté la liste des principes actifs mentionnée en annexe de 

l’ordonnance (RS 531.215.32). Pour évaluer si un médicament à usage humain est critique, on a retenu 

les critères suivants: 

* importance médicale du médicament et possibilités de le substituer adéquatement au niveau de la 

prescription médicale (ordonnance) comme de la distribution; 

*  risques cernés dans la chaîne d'approvisionnement. 

 

Les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 11 décembre 2017: 

 
5.1  Nouvelles entrées dans l'annexe de l'ordonnance sur le stockage de médicaments: 

code ATC principale catégorie thérapeutique/principes actifs remarques 

A07A anti-infectieux intestinaux  

J01 antibiotiques à usage systémique  (sans J01Z) 

J02 antifongiques à usage systémique  

J04A médicaments pour traiter la tuberculose  

J05AH02 oseltamivir  

N02AA01 morphine  

N02AA03 hydromorphone  

N02AA04 nicomorphine  

N02AA05 oxycodone  

                                                      
1 Commission fédérale pour les vaccinations 
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N02AA55 oxycodone avec naloxone  

N02AB02 péthidine  

N02AB03 fentanyl  

N07BC02 méthadone  

 
5.2  Nouvelles entrées après évaluation systématique du domaine 

code ATC principale catégorie thérapeutique/principes actifs remarques 

B02BD hémostatiques  

J05AB06 ganciclovir  

J05AB14 valganciclovir  

L04AA13 léflunomide  

L04AC02 basiliximab  

M03AB01 suxaméthonium  

M03AC04 atracurium  

M03AC09 rocuronium  

N01AH fentanyl et dérivés  

N01AX10 propofol  

R03CC02 salbutamol (IV)  

S01AD03 aciclovir (pommade ophtalmique)  

V03AB35 sugammadex  

 
5.3  Suppressions après évaluation du domaine 

code ATC principale catégorie thérapeutique/principes actifs remarques 

A12AA02 calcium (IV)  n'existe plus 

L04AX01 azathioprine (IV)  

 

 

6 Discussion 

L'approvisionnement du marché des médicaments et la possibilité d'empêcher ou de limiter une pénurie 

en puisant dans les réserves obligatoires constituent une particularité en soi. La procédure de libération 

de réserves obligatoires a un coût administratif et financier. Or il n'est pas toujours clair, au début d'une 

perturbation, d'établir à l'avance si les critères sont remplis pour une réduction temporaire des stocks. 

Dans les secteurs critiques, le libre marché n'arrive plus guère à corriger les retards dans la chaîne de 

livraison, vu le petit nombre de prestataires et les petits volumes stockés. C'est clairement le cas des 

causes de pénurie: les problèmes de distribution, les problèmes techniques et la hausse soudaine des 

besoins représentent 60% des causes avancées. 33 pénuries (42%) ont duré moins de 2 mois. La 

situation mondiale de l'approvisionnement en principes actifs cruciaux (notamment pour les antibio-

tiques et les vaccins) pose de plus en plus de problèmes. Dans 20 notifications, le manque de principe 

actif est avancé comme cause de la pénurie.  

Les hôpitaux trouvent que le module pour saisir les pénuries est trop compliqué et fastidieux. Cela 

explique qu'il n'y a pas eu une seule notification de leur part cette année. C'est d'autant plus regrettable 

que cela pourrait constituer une fonction de contrôle importante pour vérifier que l'obligation de notifier 

a été remplie; en outre, cela permettrait d'avoir, dans ce secteur, une meilleure idée des médicaments 

importants et problématiques n'entrant pas forcément dans un groupe impliquant l'obligation de notifier. 

Pour accroître le profit que pourraient en tirer les pharmaciens des hôpitaux, il faudrait qu'ils participent 

plus activement (à la plateforme).  

Les échanges via GSASA (Association suisse des pharmaciens d’administration et des hôpitaux) ont 

lieu régulièrement et ils ont pu être approfondis en intégrant un nouveau pharmacien cantonal dans le 

groupe de travail médicaments. La publication des recommandations de substitutions thérapeutiques 

(par ex. Pipéracilline/Tazobactam) a pu se faire sur le site de GSASA en un temps record. 



Bureau de notification pour médicaments : rapport sur 01/01 – 31/12/2017 

7/7 

 

Les titulaires d'autorisation trouvent aussi que le module est trop compliqué. Mais comme la plateforme 

repose sur le système d'information et d'intervention du SSC, on ne peut guère la modifier. Le comité? 

a élaboré des propositions concrètes qui seront mises en œuvre en 2018. On pourra ainsi prouver aux 

utilisateurs que l'objectif est de rendre leur tâche aussi facile que possible. Ils doivent notamment vérifier 

que leurs données sont complètes avant de clôturer leur notification, car c'est sinon très compliqué de 

les évaluer.  

 

7 Conclusions 

 La plateforme médicaments est vite entrée dans les mœurs et l'obligation de notifier est res-

pectée. 

 Le partenariat public-privé entre tous les acteurs de la santé publique concernés a encore fait 

ses preuves.  

 L'intégration des hôpitaux constitue toujours un défi. Il faut améliorer et intensifier la communi-

cation via GSASA. 

 Vu l'élargissement de la gamme de principes actifs impliquant une obligation de notifier, le 

nombre de notifications devrait encore augmenter, constituant un défi administratif. Il ne faut 

pas s'attendre à une rapide accalmie, surtout sur le marché des antibiotiques et de vaccins.  

 Les retraits définitifs du marché, notamment dans le secteur des antibiotiques intraveineux, im-

pacte de plus en plus la sécurité d'approvisionnement. La situation particulière sur le marché des 

médicaments reste un véritable défi: les perturbations y sont fréquentes, tout comme les de-

mandes d'autorisation à puiser dans les réserves obligatoires. En intégrant la gestion des 

stocks obligatoires dans notre plateforme, nous avons contribué à réagir plus rapidement face à 

une pénurie grave. 

 

 


