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Pandémie – aspects pharmaceutiques (F) 

Organe de conduite sanitaire (OCS) 

Sophie MAILLARD et Laurent MEDIONI, pharmaciens, 
sont chargés des  

aspects liés aux produits thérapeutiques 
dans le cadre de l'OCS 

(accessibilité, continuité) 
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Article 32  
 

Les prestations doivent être 
efficaces, appropriées et 
économiques. 

Loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal) du 18 mars 1994  

En cas de pandémie, les 
solutions prévues doivent 
respecter les mêmes exigences. 
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Selon l'OMS, on parle de pandémie en cas de 
propagation mondiale d’une nouvelle maladie. 
 

Une pandémie de grippe survient lorsqu’un 
nouveau virus grippal apparaît et se propage 
dans le monde entier, en l’absence d’immunité 
dans la grande majorité de la population. 
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- vaccins 
- antiviraux (?) 
- masques 
- désinfectants 
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Population fribourgeoise résidente en 2009 :  277'811 
      
Doses de vaccins commandées:      130'560 
 
Doses fournies aux médecins - hôpitaux      55'818 
 
Personnes vaccinées            33'415 
                                                                                         (12%) 
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Commandes : 

Dosage très jeunes enfants : 
1'000 boites 

Dosage enfants : 
1'000 boites 

Dosage adulte : 
3'000 boites 

Total boites commandées : 
5'000 boîtes 

 
Total utilisé : 
3 boîtes (!) 

 
Coût de l'achat : 125'000 Fr 
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+ 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zNy4rNnYAhWCaVAKHbvFCuUQjRwIBw&url=http://www.arcinfo.ch/articles/suisse/presidence-de-la-confederation-le-saviez-vous-720650&psig=AOvVaw27eqQqfNF9FOe1er2Jw8wr&ust=1516084332739667
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1. Engagement de 
personnes qualifiées 
à la retraite 
 

2. Report d'activités   
non urgentes        
pour augmenter         
la disponibilité         
du Personnel existant 
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Lieux  
de 

vaccination? 
 

1. Cabinets médicaux 
 

2. Etablissements de soins 
 

3. Centres de vaccination (3) 
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Autres aspects 
 
 Temps de latence avant la disponibilité des vaccins 

(plusieurs semaines, livraisons fractionnées) 

 Efficacité discutable des antiviraux et disponibilité 

 Coordination Confédération – cantons,                    
et entre cantons voisins 

 Coordination - information et engagement des 
professionnels de la santé 

 Débriefing après la pandémie 2009 (traçabilité, 
coûts, statistiques             optimalisation  

 



12 
OCS – Rencontre d'information du 26 janvier 2018 

Pandémie – aspects pharmaceutiques (F) 

Vaccins sous forme d'ampoules-seringues prêtes à l'emploi, 
en non plus de flacons multidoses 
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oseltamivir au moment du besoin  
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1. 32 centres de vaccination 
répartis dans le Canton 

2. 1'100 personnes vaccinées / 
jour / centre 

3. 250'000 personnes 
vaccinées en 7 jours       
(80% de la population) 
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1. 36 pharmacies publiques 
réparties dans le Canton (soit la 
moitié des pharmacies) avec local 
adéquat et personnel qualifié 

2. sans rendez-vous 

3. large horaire d'ouverture 
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Dispositifs médicaux destinés à empêcher la diffusion de germes par les 
porteurs, notamment le Personnel médical (masques chirurgicaux) 

 
Dispositifs médicaux destinés à protéger ceux qui les portent contre  
des germes / particules extérieurs (masques de protection) 

 



18 
OCS – Rencontre d'information du 26 janvier 2018 

Pandémie – aspects pharmaceutiques (F) 

EMS 

EMS 
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1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
  
 
3. 
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En travail … 
 
- Aspects relatifs au 

Personnel impliqué (de 
base et supplémentaire) 
 

- Aspects centres de 
vaccination (localisation 
précise et infrastructure) 
 

- Collaboration interne et 
externe 
 

- Flux d'information 
 

- Aspects financiers 
 

… 
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La préparation par l'OCS 
en collaboration avec les 
partenaires concernées 
devrait rendre le concept 

plus efficace,  

mieux approprié  

et plus économique 

si une nouvelle pandémie 
devait intervenir. 

 

  
Le knowhow acquis devrait également être utile à 

l'OCS pour faire face à une situation analogue qui 
pourrait se produire. 
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 Laurent Médioni, pharmacien cantonal 

Service de la santé publique (SSP) 
Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg  
 laurent.medioni@fr.ch  
 026 305 29 15 
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