
Notre engagement  
dans cette situation particulière  

Malgré les conditions exceptionnelles et difficiles de la pandémie, 
l’approvisionnement de la population suisse en médicaments 
brevetés a été assuré. L’industrie pharmaceutique pratiquant la 
recherche a prouvé qu’elle est en mesure de maintenir des 
chaînes d’approvisionnement mondiales hautement complexes, 
y compris en période de crise, et de couvrir une demande  
exponentielle en produits diagnostiques et médicaments.  

La crise a montré à quel point une place de recherche et industrielle 
innovante est précieuse. La Suisse doit continuer à renforcer ces atouts 
si elle veut rester une place pharmaceutique internationale de  
premier plan. Avec ses membres, sur la base de la stratégie «La place 
pharmaceutique suisse en 2030», Interpharma, l’Association des  
entreprises pharmaceutiques suisse pratiquant la recherche a formulé 
des engagements dans cinq domaines. Ceux-ci peuvent servir de  
point de départ aux discussions sur la forme future du système de santé 
suisse.

Dans le cadre de la gestion de la crise, toutes les parties concernées ont 
l’occasion unique de mettre en place un système de santé pérenne et 
résiliant. Nous pensons qu’une la place Suisse d’innovation et de recherche 
forte, disposant d’une protection de la propriété intellectuelle, est la 
meilleure façon de prévenir la crise. Nous considérons nos cinq thèses 
comme des éléments essentiels pour un système de santé durable et 
favorable à l’innovation. Nous nous réjouissons de ce dialogue. 
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Notre engagement  
dans cinq domaines

1
Diagnostiques, médicaments, 

vaccins

L’industrie pharmaceutique pratiquant la re-
cherche fournit dans le monde entier un effort 
sans précédent pour gérer la crise, que ce  
soit en assurant l’approvisionnement de la 
population suisse en produits diagnostiques et 
médicaments, ou dans la recherche et le déve-
loppement, afin de mettre le plus vite possible 
sur le marché des traitements efficaces et  
des vaccins. Le bien-être de nos patient-e-s est 
au centre de nos activités. En tant qu’industrie, 
nous persévérerons jusqu’à ce le virus soit 
contrôlé ou vaincu, de même que nous continue-
rons à lutter contre d’autres maladies. 

3
Coopération

Nous espérons poursuivre la bonne coopération 
et le dialogue menés pendant la crise avec  
les autorités et les parties prenantes, pour 
renforcer en Suisse un système de santé  
de haute qualité et favorable à l’innovation. 
Ouverture, mise en réseau et numérisation, 
ainsi qu’un travail commun à la recherche  
de solutions sont essentiels pour la pérennité 
de notre écosystème de santé.

4
Recherche et innovation

Nous considérons qu’une la place Suisse d’inno-
vation et de recherche forte est la meilleure 
prévention aux crises, et continuerons à contri-
buer à celle-ci. Pour mettre en place l’in-
frastructure de recherche coûteuse qui permet 
aujourd’hui aux entreprises biopharmaceu-
tiques suisses d’agir rapidement et efficacement 
lors de crises sanitaires, d’étendre leurs  
capacités de production et donc de sauver des 
vies, on ne peut pas attendre que la crise soit là.

Elle est le résultat de dizaines d’années d’enga-
gement durable, d’investissements et de 
connaissances spécialisées qui existent en 
Suisse depuis de nombreuses années grâce au 
système d’incitations en faveur des brevets  
et de la propriété intellectuelle. Pour maintenir 
ce bon niveau, des efforts et des investisse-
ments considérables sont nécessaires, ainsi que 
la constitution d’un écosystème de données. 

5
Place de production  

pharmaceutique

Nous sommes convaincus, qu’il faut entretenir 
et améliorer les conditions cadres pour  
continuer à renforcer la place de production 
pharmaceutique suisse. En font partie  
l’accès aux marchés d’exportation (y compris 
sauvegarder les relations avec l’UE), une 
fiscalité attrayante, et le renforcement de la 
stabilité politique et de la sécurité juridique.

2 
Sécurité d’approvisionnement

Nous sommes prêts à améliorer encore la résilience 
du système de santé en tant que partenaires.  
Nous avons identifié quatre domaines de discussion: 
(1) la transparence accrue de la chaine de distribution, 
(2) les réserves de produits médicaux et leur finance-
ment, (3) la politique économique extérieure pour 
garantir l’ouverture des frontières et les échanges de 
biens sans obstacle, (4) les règles de mise sur le 
marché et de remboursement, qui tiennent mieux 
compte des coûts, de la qualité et de la sécurité d’ap-
provisionnement. 


