0

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confëdëration suISse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svlzra

A

Dëpartement fëdëral de I'intërieurDFI

Office fëdëral de la santë publique OFSP
Direct ion

:::3003 Bern

Ä tous les pharmaciens cantonaux et hospitaliers
Ä tous les mëdecins cantonaux
ä la Confërence des directrices et directeurs
cantonaux de la santë (CDS)

Votre rëfërence
Rëfërence/Numëro de dossier: 650-3

Notre rëfërence: GIG/ADA/ZAS
Berne, le 11 septembre 2020

Lettre d'information concernant la disponibilitë des mëdicaments COVID-19 importants / Acquisition de remdësivir par la Confëdëration
Madame, Monsieur
Nous vous remercions encore une fois de votre prëcieuse collaboration, qui nous permet de faire face

ensemble ä la crise COVID-19 et de garantir la disponibilitë des mëdicaments pour les patients

Comme vous le savez, les cas de COVID-19 sont en augmentation ces derniers mois, et nous devons
nous attendre ä une nouvelle dëtërioration de la situation ëpidëmiologique.
Pour se prëparer ä Line teIle ëvolution,I'OFSP, en ëtroite collaboration avec I'Office fëdëral pour 1’approvisionnementëconomique du pays (OFAE) et Swissmedic, a constituë dës le dëbut de I'ëtë des

stocks supplëmentaires de mëdicaments importants COVID-19 chez diffërentsfournisseursde
ces mëdicaments. II s'agit en particulier des mëdicaments dont I'utilisation ëtait dëjä nettement plus

ëlevëe tors de la premiëre vague : propofolet midazolam, rocuronium et atracurium. La Confëdëration
a ëgalement convenu avec les fournisseurs de quantitës supplëmentaires de fentanyl, de këtamine et
de voriconazole
Ces quantitës supplëmentaires sont stockëes chez les fournËsseurs respectifs et les höpitaux peuvent
les commander normalement. La facturation est ëgalement effectuëe, comme d'habitude, directement
par le fournisseur. L'OFSP suivra la consommation de ces stocks par le biais d'un suivi mensuel des
patients COVID-19 traitës
Au cours des derniëres semaines, nous avons constatë une tendance qui fait que, en raison de certaines rëglementationscantonales, des stocks plus importantsde certains mëdicaments ont ëtë ëgalement constituës et, dans certains cas, des commandes pour des stocks allantjusqu'ä trois mois ont
ëtë passëes
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Cette approche met en danger la sëcuritë nationale de I'approvisionnement, car les fournisseurs ne
sont pas en mesure de fournir ces quantitës pour I'ensemble du marchë suisse, et iI existe un risque
que certains höpitauxdisposent de trës grandes quantitës en stock, tandis que d'autres höpitaux ne
reQoiventaucun produit.
Si une situationteIle que celle qui s'est produite ce printemps devait se reproduire. I'OFSP et I'OFAE
devraient ä nouveau intervenir,rationaliser les produits et les rëpartir sur une base hebdomadaire.
Afin d'ëviter ce scënario, qui est trës compliquë pour toutes les parties concernëes, nous vous demandorIS donc de procëder comme suit lors de la commande de mëdicaments importants COVID-19

Niveau de stock minimum : 30 jours (sur la base du besoin normalen 2019)
Quantitë maximale de commande : 30 jours (sur la base du besoin normal en 2019) plus le besoin
pour les patients COVID-19.

Si votre stock couvre dëjä vos besoins pour plus de deux mois, veuillez ne pas commander d'autres
marchandises avant d’avoir rëduit votre stock ä 30 jours
L'OFSP et I'OFAE surveillentchaque semaine I'ëtatdes stocks dans les ëtablissementsde santë ainsi
que I'ëtatdes stocks et des livraisonsprëvues chez les fournisseurs. afin d'assurer I'approvisionnement des mëdicaments importants.

Si une pënurie d'un des mëdicaments importants pour le COVID-19 devait se manifester, les deux offices rëagiraient immëdiatementet tenteraient par tous les moyens de se procurer les quantitës manquantes

Depuis ce printemps,I'OFSP. I'OFAE et Swissmedic coordonnentI'approvisionnementde la Suisse en
produits importantsCOVID-19, en ëtroitecollaboration avec les associations professionnelles concernëes, la GSASA et I'Association des pharmaciens cantonaux (reprësentëe par son prësident, Samuel
Steiner)
Si vous avez des questions concernant cette procëdure. vous pouvez contacter ces organismes ou
bien sür ä tout moment aussi I'OFSP ou I'OFAE (voir ci-dessous pour les adresses de contact)
Nous vous remercions pour votre soutien

Situation de I'approvisionnement en remdësivir
Jusqu'ä prësent, la Suisse a ëtë approvisionnëe en remdësivir avec les quantitës restëes de diverses
ëtudes cliniques. Ce matëriel nous a ëtë fourni gratuËtementpar Gilead Suisse. Ces stocks seront
ëpuisës dans les prochaines semaines

Nous avons le plaisirde vous informerque la Confëdëration a conclu un accord d'approvisionnement avec Gilead Suisse pour des livraisonsrëguliëresde remdësivir.Selon l’article18 de I'Ordonnance 3 COVID-19 (RS 818.101.24), la Confëdëration prëfinance I'acquisitiondes biens mëdicaux importants lorsque c’est eIle qui les acquiert.

La procëdure de commande du remdësivir reste inchangëe ; les höpitauxpeuventcommander les
produits auprës du distributeursëlectionnë par la Confëdëration. Dës que les stocks restants du matëriel des essais cliniques seront ëpuisës, le distributeur facturera alors les coüts du produit et les frais

de livraËsondirectement ä I'höpital. La Confëdëration s'arrangera ensuite directement avec le distributeur

Gilead a fixë un prix global pour son produitä 390 USD par flacon. Ä cela s'ajoutentla TVA et les
frais d'expëdition,actuellementen discussion entre la Confëdëration et le distributeur. En outre, un
supplëment doit ëtre inclus dans Ie cas des envois te week-end. Vous trouverez de plus amples informationssur te calculdes coüts par Gilead ä la page suivante (en anglais) :
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https://www.qilead
.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/6/an-open-letter-from-daniel-

oday-chairman--ceo-qilead-sciences.

En raison de la capacitë de production de Gilead toujours trës limitëe, la procëdure de commande

pour le remdësivir restera en place jusqu'ä nouvel ordre. Des plus amples informations sur la procëdurede commandeainsi que sur les mëdicamentsCOVID-19 importantsse trouventsur notre site
internet : https://www.baq.admin.ch/baq/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid19 vo 2.html.

Nous vous remercionsd'avoir pris connaissance de ces informationset profitonsde I'occasion pour
vous remercier une fois de plus pour I'excellentecoopëration de ces derniers mois,
Notre ëquipe transversale Mëdicaments (OFAE, Swissmedic, OFSP), qui est lä pour vous soutenir
dans Ie domainede I'approvisionnement
en mëdicaments, continuerade vous accompagner dans les
mois ä venir
Si vous avez des questions, vous pouvez ëgalement contacter I'OFSP (Daniel Albrecht) ou I'OFAE
(Monika Schäublin) ä tout moment
M. Daniel Albrecht, Chef de Section Droit de produits thërapeutiques (OFSP)
Tel. +41 58 466 09 51
E-Mail: daniel.albrecht@baq.admin.ch
Mme Monika Schäublin-Müller,Cheffe supplëante Secretariat Produits thërapeutiques (OFAE)
Tel. +41 58 460 83 49
E-Mail: monika.schaeublin@bwl.admin.ch
Meilleures salutations,

Le Directeur

Pascal StruplZr
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