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Les pénuries de médicaments 
augmentent dans le monde entier, 
y compris en Suisse. Les causes 
sont multiples, allant du manque de 
matières premières, de la guerre 
en Ukraine et de l’ inflation aux 
confi nements en Chine en raison de 
la pandémie de Covid. 

Une initiative en partenariat

C’est la raison pour laquelle les deux 
partenaires suisses – Galexis et Sandoz 
– ont uni leurs forces pour trouver une 
solution commune.

Il en a résulté l’initiative Safety Stock, 
qui permettra d’augmenter fortement à 
l’avenir les stocks de sécurité nationaux de 
médicaments génériques de Sandoz pour 
le traitement des maladies chroniques. 
Cela permettra de pallier au mieux les 
éventuelles pénuries d’approvisionnement 
à court ou moyen terme en Suisse et de 
réduire ainsi au minimum les interruptions 
ou les changements de traitement.

Il va sans dire que cela ne constitue 

qu’une partie de la solution et qu’il faut 
continuer à élaborer des systèmes 
incitatifs dans le but de garantir de façon 
durable l’approvisionnement pour les 
médicaments économiques et moins 
vendus. C’est là que le monde politique 
doit intervenir en particulier.

Ensemble pour une 
meilleure sécurité 
d’approvisionnement

INITIATIVE
SAFETY
STOCK

Deux partenaires suisses – Galexis et Sandoz – s’engagent par leur initiative commune 
«Safety Stock» envers une meilleure sécurité d’approvisionnement en Suisse.

«La sécurité de 
l’approvisionnement nous 
a� ecte tous. Cette initiative se 
veut une première étape vers 
une amélioration de la situation, 
mais aussi une sensibilisation du 
monde politique et des acteurs 
du marché à cette question.»

«La garantie de sécurité 
d’approvisionnement est 
un élément central de 
notre responsabilité en tant 
qu’entreprise suisse de 
génériques. L’initiative Safety 
Stock y contribue largement.»

Christoph Metzler, Coordination 
du marché, Galexis SA

Alexander Salzmann, Country 
Head, Sandoz Pharmaceuticals SA
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