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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer et mettre en place, en collaboration avec le Centre suisse pour la
résistance aux antibiotiques, la Table ronde sur les antibiotiques et l'industrie pharmaceutique, des incitations
pour le développement de nouveaux antibiotiques en Suisse et leur mise sur le marché.

Développement
La résistance aux antibiotiques provoque déjà quelque 300 morts par an en Suisse et 30 000 en Europe.
Des maladies qui ne représentaient pas un danger mortel parce qu'on pouvait utiliser des antibiotiques
peuvent désormais entraîner la mort parce que les antibiotiques traditionnels ne sont plus assez efficaces.
Le monde scientifique met tout en oeuvre pour contrer cette évolution, mais il n'a pas encore trouvé de
solution satisfaisante au problème en Suisse. Il faut obtenir le concours de l'industrie de la recherche
pharmaceutique pour développer en Suisse de nouveaux médicaments efficaces et les mettre sur le marché,
grâce à la collaboration entre les hautes écoles, la Table ronde sur les antibiotiques, le Centre pour la
résistance aux antibiotiques et l'industrie pharmaceutique.
La pandémie nous a montré que des coopérations inédites permettent des succès et une disponibilité rapide
de moyens de défense. Il faut s'en inspirer. Dans un pays disposant des meilleures institutions de recherche
au monde et d'importantes entreprises pharmaceutiques, il doit être possible de mettre sur pied une
collaboration permettant de trouver une solution à un problème auquel le monde politique n'accorde depuis
trop longtemps pas assez d'attention.
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