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Expérience acquise en matière de déclarations 
établies par les patients pendant la pandémie de 
COVID-19 en Suisse



Les consommateurs, les patients et leurs organisations ainsi que les tiers intéressés 
peuvent déclarer à l’institut les effets indésirables de produits thérapeutiques et 
les incidents qui leur sont imputables.

(Alinéa existant depuis l’entrée en vigueur de la LPTh le 1er mars 1999, révisé ou 
adapté plusieurs fois au fil du temps)

Art. 59, al. 4 LPTh, Obligation de déclarer, système de 
notification et droit de déclarer



Début des déclarations établies directement par les patients 
sur le plan international

van Hunsel F et al. 
Experiences with adverse 
drug reaction reporting by 
patients: an 11-country 
survey. Drug Saf. 2012 Jan 
1;35(1):45-60.



Déclarations établies par les patients dans l’UE : 
directive 2010/84/UE



Modes de déclaration pour les déclarations établies 
directement par les patients – 141 pays du programme de 
l’OMS (2016)

Matos, C. et al. Patient Reporting of Adverse Drug Reactions: An International Survey of National 
Competent Authorities’ Views and Needs. Drug Saf 39, 1105–1116 (2016).



Déclarations spontanées en Suisse (VigiLyze) par 
« qualité du notificateur » du 01.10.2011 au 31.12.2020

> 85 % des déclarations de personnes autres que 
des professionnels de santé transmises à 
Swissmedic via les titulaires d’autorisation



Formulaire de déclaration spécifique (provisoire) pour les 
déclarations établies directement par les patients concernant 
les vaccins contre le COVID-19



Déclarations spontanées concernant les vaccins contre le 
COVID-19 du 01.01.2021 au 28.06.2022 par déclarant primaire

Environ 8,6 % des déclarations de personnes 
autres que des professionnels de santé transmises 
à Swissmedic via les titulaires d’autorisation



Part des personnes vaccinées présentant au moins un effet 
secondaire systémique* par vaccin, âge et sexe

* Arthralgie, myalgie, nausée, 
pyrexie, céphalées, malaise, 
frissons, fatigue, T > 38° C

Kant, A. et al. Description of 
Frequencies of Reported Adverse 
Events Following Immunization 
Among Four Different COVID-19 
Vaccine Brands. Drug Saf 45, 319–
331 (2022).



Classement des réactions les plus fréquemment déclarées par 
des personnes autres que des professionnels de santé (non-
HCP) et par des professionnels de santé (HCP) après les 
vaccins contre le COVID-19 

Non-HCP

HCP



Nombre de cas hebdomadaires transmis par des HCP vs des 
non-HCP concernant les vaccins contre le COVID-19



Total / all ICSRs HCP non-HCP

Number of reports 15'492 6'931 8'498

Mean age (range) 50.2 (0,25-101) 54.7 (0.5-101) 46 (0.25-101)

Female (%) 9630 (62.2) 4142 (60.0) 5432 (63.9)

Serious (%) 5837 (37.7) 3551 (52.2) 2245 (26.4)

Fatal (%) 213 (1.4) 178 (2.6) 33 (0.4)

Mean number of reactions 
per report 2.4 3.8

Anaphylactic reactions (%) 69 60 (87) 8 (11.6)

Myo-/Pericarditis (%) 414 333 (80.4) 79 (19.1)

«Covid-Arm« (%) 777 407 (52.4) 369 (47.5)

Herpes Zoster (%) 679 340 (50.1) 338 (49.8)

Menstrual disorders (%) 595 76 (12.8) 517 (86.9)

Urticaria (%) 1576 425 (27.0) 1145 (72.7)

Déclarations concernant les vaccins contre le COVID-19 
01.01.2021–01.06.2022 : comparaison HCP / non-HCP



Formulaire en ligne Swissmedic pour les déclarations établies 
directement par les patients



• Les patients déclarent précocement (p. ex. avant le diagnostic ou une amélioration) 
et souvent de manière très détaillée

• Déclarations de diverses réactions après les vaccinations individuelles concernées

• Les informations médicales figurant dans les déclarations sont difficilement 
vérifiables, diagnostics peu clairs ou non étayés par des résultats (p. ex. zona)

• Suivi éventuellement fastidieux si évaluation par un professionnel de santé 
nécessaire

• Combinaison fréquente de déclaration et de demande de renseignements, p. ex. en 
ce qui concerne un diagnostic possible, des options thérapeutiques ou d’autres 
vaccinations

• Questions portant sur les indemnisations / prises en charge de coûts

Différentes expériences acquises en matière de déclarations 
établies directement par les patients pendant la campagne de 
vaccination contre le COVID-19 



• Vérification de l’utilisation correcte du critère « medically important » par 
comparaison avec la liste « Important Medical Event (IME) » de l’EMA pour 
2 260 déclarations concernant les vaccins contre le COVID-19

◦ Au total, 33,4 % des déclarations seraient également « graves » selon la liste IME

◦ 39 % des déclarations établies par les HCP seraient correctes selon ce critère

◦ 26 % des déclarations établies par les non-HCP seraient correctes

◦ La différence entre les HCP et les non-HCP est significative

Le critère de gravité « médicalement important » n’est pas utilisé correctement dans 
2/3 des déclarations correspondantes et la part des cas effectivement graves est 
donc surestimée.

Le critère de gravité « medically important » est-il utilisé 
correctement par les HCP et les non-HCP ?



• Avant la campagne de vaccination contre le COVID-19, les déclarations établies par 
les patients étaient principalement transmises par les titulaires d’autorisation et ne 
représentaient qu’une part relativement faible des déclarations.

• Un formulaire de déclaration spécifique aux patients concernant les vaccinations 
contre le COVID-19 a contribué à la progression des déclarations directes.

• Nette corrélation entre les déclarations établies par les patients et la couverture 
médiatique. 

• Les déclarations établies par les patients sont complexes en termes de saisie, 
d’évaluation et de feed-back. Gestion des indications erronées difficile (p. ex. degré 
de gravité).

• Contribution seulement modérée concernant certains signaux, mais éléments 
indiquant l’existence p. ex. d’urticaire après les vaccinations de rappel ou de possibles 
conséquences sur le cycle menstruel.

• Le nombre et l’importance des déclarations établies directement par les patients 
devraient également continuer d’augmenter en Suisse.

Résumé et conclusion
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Merci de votre attention !
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