
Christoph Küng
Chef de la division Sécurité des médicaments

Les limites de la transparence : l’exemple du COVID-19
Zoom sur la pharmacovigilance 



Art. 58 LPTh Surveillance officielle du marché
• 3 L’institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il 

procède notamment à la collecte des déclarations visées à l’art. 59 et à leur évaluation, et 
prend les mesures administratives nécessaires. 

Art. 59 LPTh Obligation de déclarer, système de notification et droit de déclarer 
• 3 (...) tout effet indésirable grave ou jusque-là inconnu, tout incident et toute autre observation 

de faits graves ou jusque-là inconnus ainsi que les défauts (...) qui sont déterminants du point 
de vue de la sécurité thérapeutique. 

Cadre législatif 



Art. 67 LPTh Information du public
• 1 L’institut veille à ce que le public soit informé des événements particuliers en relation avec 

les produits thérapeutiques présentant un danger pour la santé, et à ce qu’il reçoive des 
recommandations sur le comportement à adopter. Il publie les informations d’intérêt 
général en rapport avec les produits thérapeutiques, notamment les décisions d’autorisation 
de mise sur le marché et de révocation ainsi que les constatations faites dans le cadre de 
la surveillance du marché. 

Cadre législatif 



Information
• transparente 
• rapide  
• fiable  
• compréhensible (pour le profane) 
• Informations complémentaires utiles qui aident à prendre des décisions éclairées  

Attentes du public en matière de sécurité des médicaments 



Principes
• Faire comprendre les rôles et les missions (légales) ; messages cohérents, formulés de façon 

adaptée aux groupes cibles ; rendre la prise de décision transparente (dans la mesure du 
possible)

• En cas d’événements graves : première réaction rapide, mais réfléchie, et suivi
Défi : des groupes sociaux tentent de tirer un profit idéologique ou politique des «crises»

• Communication active, suivi continu et community management (réseaux sociaux)

Objectifs 
• Swissmedic est vu comme une source digne de confiance pendant la pandémie
• Image auprès du public : Swissmedic n’est ni un «frein», ni un «monstre bureaucratique»
• La position de Swissmedic auprès du grand public, du milieu politique, de l’industrie, de la 

Confédération et des cantons est renforcée

Principes et objectifs de la communication



Éléments de communication de Swissmedic : 
• Informations sur les médicaments sur swissmedicinfo.ch 
• Public Assessment Reports (SwissPAR / Public Summary SwissPAR)
• 26 rapports standard (de janvier 2021 à juillet 2022) à différentes fréquences (divers canaux) 
• Si nécessaire, informations concrètes sur des thèmes donnés (p. ex. anaphylaxie, « Covid 

arm », myocardite, urticaire) 
• Vidéos sur des thèmes liés à la pharmacovigilance et aux vaccins 
• Informations sur les médicaments et FAQ à l’attention de l’OFSP 
• Entretiens avec les médias, participation à des émissions spéciales (Puls de la SRF), prises 

de position, etc. 

Éléments de communication sur la sécurité des vaccins 
contre le COVID-19 



Les connaissances acquises reposent sur 
• les déclarations de suspicions de réactions vaccinales établies par les professionnels, 
• les déclarations de suspicions de réactions vaccinales établies par les personnes vaccinées,
• les demandes de renseignements de la part de représentants des médias, ainsi que les 

publications, 
• les demandes de renseignements et requêtes de citoyennes et de citoyens, 
• les demandes de renseignements et requêtes de groupes d’intérêt / groupements, 
• les demandes de renseignements de la part de responsables politiques, 
• et les courriers d’avocats 
qui sont parvenus à Swissmedic concernant le COVID-19. 

Environ 2 800 demandes de renseignements et quelque 15 000 déclarations de suspicions 
(période de janvier 2021 à juillet 2022) 

Sources utilisées pour les enseignements tirés 





Première demande de renseignements de la part des médias 
à 10h44 



Communiqué de 
presse
(en 4 langues)
à 15h00



Analyse zum Tod eines Schwerkranken – Wie Impfgegner falsch spielen | Tages-Anzeiger 
(tagesanzeiger.ch))

Entwarnung nach Todesfall in Schweiz nach Corona-Impfung | Aktuell Europa | DW | 30.12.2020

https://www.tagesanzeiger.ch/wie-impfgegner-falsch-spielen-845211683571
https://www.dw.com/de/entwarnung-nach-todesfall-in-schweiz-nach-corona-impfung/a-56097119


Angeblicher «Impftoter»: Corona-Skeptiker ist nicht mehr Arzt in Altersheim in Ebikon LU - 20 Minuten

https://www.20min.ch/story/corona-skeptiker-ist-nicht-mehr-heimarzt-in-ebikon-lu-940288897128


Zusammenhang unklar: Was ist dran an den «Impftoten» in Norwegen? - 20 Minuten

https://www.20min.ch/story/was-ist-dran-an-den-impftoten-in-norwegen-370923891473


• Il est difficile de faire comprendre au grand public le sens et l’objectif de la pharmacovigilance 
• Le grand public comprend-il ce que nous publions ? Qu’entend-on par réactions vaccinales 

«graves» ? Lien temporel vs causal ? 
• Les demandes de renseignements des groupes d’intérêt et des particuliers entraînent une 

charge de travail importante 
• Les interprétations erronées (délibérées ou non) des chiffres figurant dans les rapports 

standard peuvent désorienter – limites de la transparence ?  
• Les non-initiés ne sont pas en mesure d’évaluer les compétences des auteurs et l’importance 

des publications/conférences 
• Concernant l’évaluation des déclarations spontanées (probable ou possible), il n’y a pas de 

sécurité/vérité absolue (complexité, causalité) 
• Tout médicament peut provoquer des effets indésirables (attentes)  

Enseignements : la médecine et la pharmacovigilance sont 
complexes 



• Point de vue de certaines personnes concernées (effets indésirables) vs ensemble de 
la population (bénéfice-risque) 

• Comparaison des risques liés à la vaccination contre le COVID-19 avec les risques liés à 
la maladie 

• Interprétation : était-ce le COVID-19 ou était-ce la vaccination ? P. ex. épidémies de COVID-
19 dans les maisons de retraite  

• Demandes de renseignements de la part des médias concernant le nombre de déclarations 
de suspicions, sans tenir compte des chiffres de vaccination 

• Comparaisons des déclarations concernant les vaccins contre le COVID-19 vs d’autres 
vaccins (rapports de vaccinovigilance) 

• Méconnaissance de la médecine : « Ma mère est décédée d’une tumeur 1 mois après 
la vaccination, pourquoi n’interdit-on pas ces vaccinations dangereuses ? »

• Surmortalité, baisse de la natalité et thèmes similaires : 1 000 épidémiologistes amateurs 
en Suisse 

Enseignements : l’épidémiologie et la statistique sont 
complexes  



• Une couverture médiatique à double tranchant : la présence sur la scène publique entraîne 
des déclarations de patients (souhaitables dans l’absolu), mais dont la valeur significative 
laisse souvent à désirer (déclarations sollicitées, p. ex. zona, urticaire) 

• Initialement, la communication portait trop sur les «vaccins sûrs» vs les vécus individuels ?  
• Les réactions vaccinales «banales» pour les professionnels ont parfois fortement affecté 

les personnes vaccinées (fièvre, maux de tête)
• Troubles menstruels : décalage de cycle de <1 jour notable pour les professionnels ? 

les personnes concernées ? 

Enseignements : la communication n’est pas simple  



• Expliquer un thème complexe à tout un chacun (ressources ; canaux ?) 
• Satisfaire les attentes quant à la possibilité d’identifier des déclarations individuelles 

spécifiques dans la base de données (LPD)  
• Exigences en matière de perfection des données (dashboard en temps réel de l’OFSP vs 

délais de déclaration prévus par la LPTh) 
• Traiter les prétentions en responsabilité ? (Attentes) Répartition des tâches des autorités 
• Organe de médiation : les déclarations établies par les patients concernant le COVID-19 

étaient souvent des semi-consultations : qui écoute ? qui informe (dans les unités de 
vaccination) ? 

Enseignements : qu’est-ce que Swissmedic ne peut pas 
proposer ? 



Infektion nach Corona-Demo - „Mit der Maske bist Du der Gegner“ | Cicero Online

https://www.cicero.de/innenpolitik/presse-coronademo-ansteckung-interview


Pas de décès après les vaccinations contre le coronavirus : la vidéo montre des victimes d’un mouvement de panique (correctiv.org)

https://correctiv.org/faktencheck/2021/11/09/nein-in-suedafrika-starben-keine-13-kinder-an-der-covid-19-impfung-video-zeigt-opfer-einer-massenpanik-in-kenia/


Les mythes et les images font concurrence aux preuves  
• Concurrence avec les mythes circulant sur les réseaux sociaux (p. ex. bras magnétique, 

vaccine shedding, puce 5G, graphène) 
• Faits Swissmedic vs allégations dans des sources invérifiables 
• Pouvoir des images (p. ex. cercueils d’enfants lors d’une manifestation à Genève) 
• Pour les groupes sceptiques, les informations émanant des autorités ne sont a priori pas 

dignes de confiance – mais est-il vraiment possible d’atteindre 100 % du public ?   

Enseignements : mythes et désinformation  



• Information plus simple et compréhensible pour le profane
• Distinction claire entre les informations destinées aux professionnels et celles pour le grand 

public 
• Les effets secondaires apparemment banals pour les professionnels (fréquence et degré de 

gravité) sont importants aussi 
• Étroite concertation entre Swissmedic et l’OFSP en permanence, y compris en cas de 

demandes de renseignements (désigner des équipes communes suffisamment tôt) 
• Communiquer les responsabilités suffisamment tôt et répéter régulièrement 
• Communiquer des informations de fond, p. ex. concernant le système de déclaration ou les 

principes de la pharmacovigilance, y compris en dehors d’une situation de pandémie et avant
une pandémie 

• Prétendre pouvoir atteindre 100 % du public est illusoire  

Enseignements : conclusion 


	Les limites de la transparence : l’exemple du COVID-19�Zoom sur la pharmacovigilance 
	Cadre législatif 
	Cadre législatif 
	Attentes du public en matière de sécurité des médicaments 
	Principes et objectifs de la communication
	Éléments de communication sur la sécurité des vaccins �contre le COVID-19 
	Sources utilisées pour les enseignements tirés 
	Foliennummer 8
	Première demande de renseignements de la part des médias �à 10h44 
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Enseignements : la médecine et la pharmacovigilance sont complexes 
	Enseignements : l’épidémiologie et la statistique sont complexes  
	Enseignements : la communication n’est pas simple  
	Enseignements : qu’est-ce que Swissmedic ne peut pas proposer ? 
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Enseignements : mythes et désinformation  
	Enseignements : conclusion 

