
Au nom de la Conseillère aux Etats Maya Graf, des Conseillères nationales Brigitte Crottaz et 

Patricia von Falkenstein et des Conseillers nationaux Michel Matter et Benjamin Roduit

Antibiotikaresistenz:

Auf diese Pandemie müssen wir uns vorbereiten!

Antibiorésistance:

Comment s‘y préparer ?

16 mars 2022
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Notre engagement est nécessaire et l’approche globale s’impose !

Rudolf Blankart

Professeur de Regulatory Affairs, Université de Berne et sitem-insel

Président de la Table Ronde sur les Antibiotiques

president@roundtableantibiotics.ch
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La résistance aux antibiotiques augmente dans le monde entier, y compris en Suisse.

La résistance aux antibiotiques entraîne chaque année 1,3 million de décès dans le monde !

Développement de la résistance par (sur-)utilisation : une pandémie silencieuse

2005 2010 2015 2020

Source : Atlas de surveillance des maladies infectieuses, Escherichia Coli - Céphalosporines de troisième génération, European Center for Disease Prevention and Control, 2005-2020, lien direct.

 L'augmentation des résistances entraîne un nombre croissant de patients non traitables. 

 En 2018, plus de 7 000 patients ont été affectés par des bactéries résistantes en Suisse

- 276 patients en sont décédés, et la tendance est à la hausse !

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&HealthTopic=4&Indicator=564403&GeoResolution=2&TimeResolution=Year&StartTime=2000&EndTime=2020&CurrentTime=2020&Distribution=564408&DistributionRepresentation=B&TimeSeries=region&TimeSeriesRepresentation=T
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Érythromycine

Source : Stephens, L. J., Werrett, M. V., Sedgwick, A. C., Bull, S. D., & Andrews, P. C. (2020). Innovation antimicrobienne : mise à jour actuelle et perspective sur le pipeline de développement de médicaments antibiotiques. Future Medicinal Chemistry, 12(22), 

2035-2065. Formules chimiques structurelles : wikipedia.org
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Sulfonamides

Pénicilline

Aminoglycosides

Chloram-

phénicol Chlortetracycline

Rifampicine

Vancomycine

Acide nalidixique

Imipenem

Ciprofloxacine

Ceftazitidime

Linezolid

Daptomycine

Depuis le début des années 2000, aucun nouvel antibiotique n'est mis sur le marché, 

car son développement n'est pas rentable.

Nouveaux antibiotiques

L'âge d'or Défaillance du marché
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Rapport de l'OFSP sur la sécurité de 

l'approvisionnement en médicaments

 La mondialisation conduit à une centralisation de la 

production sur quelques sites, le plus souvent en 

Asie.

 Les pannes ou les 

problèmes de qualité 

dans la chaîne de 

production ont des 

répercussions dans 

le monde entier.

Augmentation des pénuries et des retraits du marché, car la production 

d'antibiotiques existants n’est pas rentable en raison des prix bas.

Pénurie d'antibiotiques en Suisse 2016-20

Source: Blankart, K.E., Felder S (2021): Do medicine shortages reduce access to care and increase pharmaceutical expenditure? A retrospective analysis of Switzerland 2015‒2020, Link

Bericht BAG 2022: Versorgungsengpässe mit Humanarzneimitteln in der Schweiz: Situationsanalyse und zu prüfende Verbesserungsmassnahmen, Link (DE), Link (FR)

Antibitiotic shortages in Switzerland 2016-20 (Blankart, KE, 2020))

https://osf.io/95upw/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/versorg-beri-feb2022.pdf.download.pdf/Beilage%2001%20Bericht_DE%20zu%20AsP%20EDI%20WBF.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/versorg-beri-feb2022.pdf.download.pdf/Beilage%2001%20Bericht_FR%20zu%20AsP%20EDI%20WBF.pdf
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Seule une petite partie des coûts de développement est couverte et

le maintien de l'autorisation de mise sur le marché n'en vaut pas la peine

Incitations push et pull pour de nouveaux antibiotiques

Temps

Vente

Incitations pullIncitations push

Recherche

fondamentale

Développement 

clinique

10m CHF par an Pas de solution



Prof. Dr. Christoph Dehio, 

Directeur

Comment les universités et les écoles 

techniques suisses répondent-elles au 

défi de l’antibiorésistance : 

Pôles de recherche nationaux AntiResist



Recherche sur les antibiotiques en Suisse :
Un paysage de recherche très développé et interconnecté

“Push”: Promotion

réseaux nationaux de recherche

Nouvelles approches pour lutter contre 
les bactéries résistantes aux antibiotiques
Pôle de recherche national 

• 2020-2032

• ≈CHF 60 Mio                 

Résistance aux antibiotiques49

• 2001-2006

• CHF 12 Mio                 

Programme national de recherche

: réseau

Bern

Fribourg

• 2017-2022

• CHF 20 Mio                 

Programme national de recherche
La résistance aux antimicrobiens



La recherche académique : moteur de l'innovation pour 
remplir le pipeline de développement de antibiotiques

Découverte de nouveaux antibiotiques et 
de stratégies antibactériennes innovantes

Industrie pharmaceutique

Ingénierie

Études cliniques

Biologie



RECHERCHE FONDAMENTALE TRANSLATION PRÉCLINIQUE PHASES CLINIQUES I – II - III

Idee / Konzept Découverte de substances actives & développement précoce Médicament

Universités et

Instituts de recherche
Pharmaceutique & 

Biotech Entreprises

Startups et PME

Idée / Concept

Vallée de la mort

Le pipeline de développement de antibiotiques est sous-financé

- un "incubateur" pour les start-ups dans le domaine des antibiotiques

Conseil Communauté Financement



RECHERCHE FONDAMENTALE TRANSLATION PRÉCLINIQUE PHASES CLINIQUES I – II - III

Idee / Konzept Découverte de substances actives & développement précoce Médicament

Conseil Communauté Financement

Universités et

Instituts de recherche
Pharmaceutique & 

Biotech Entreprises

Startups et PME

Idée / Concept

Vallée de la mort

“Pull”

Le pipeline de développement de antibiotiques est sous-financé

“Push”
?



Merci de votre

attention!

@NCCR_AntiResist

https://www.nccr-antiresist.ch

Rapport sur les résultats attendu en 2023

Programme national de recherche

La résistance aux antimicrobiens

https://www.nccr-antiresist.ch/


Comment la Suisse 
peut-elle soutenir
l’innovation en
antibiorésistance ?
16 Mars 2022 
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Présentation de BEAM Alliance

Sociétés Biotech d’Europe

innovant en recherche 

Anti-Microbienne

Qui nous sommes Nos membres 

suisses

69
Membres

Fondé en 2016 16 Pays

130+
Produits en 
portefeuille



 Les PMEs sont le moteur de l’innovation en antibiorésistance 
 Les PMEs développent 80% du portefeuille de produit en 

antibiorésistance à l’échelle mondiale*

 Les membres de BEAM Alliance représentent la composante européenne 
de l’innovation en antibiorésistance

Le rôle prépondérant des PMEs

241 des 292 

produits en

préclinique

50 des 68 

produits en

clinique

*Source: 2020 WHO report on antibacterial pipeline https://www.who.int/publications/i/item/9789240021303

PRECLINIQUE CLINIQUE



Pourquoi les PMEs peinent-elles à developer leurs produits ?

Les opportunités de partenariat avec les big 
pharma pour les développements avancés sont rares

SME

?

Marché focalisé sur les génériques et 
courte durée de traitement

Les fonds publics n’atteignent pas les 
PMEs suffisamment et efficacement1

2

3

Les politiques de bon usage conduisent
à des volumes de vente faibles 4

Forte dépendance envers les investisseurs privés

Manque de ressources financières et de compétences

Prix bas et risque de prescription inadaptée

Les revenus ne couvrent pas les frais de R&D

Big Pharma

 Les PMEs sont forcées de dépasser leur coeur de métier et comme les retours sur investissements sont
impossibles, les investisseurs privés désertent le secteur, comme les big pharma



Des incitations sont nécessaires pour soutenir l’écosystème

 Les incitations PUSH sont utiles pour dérisquer les étapes de R&D, mais elles ne peuvent pas régler le 
problème à elles seules : des incitations PULL (probablement un ensemble de mesures) sont urgemment 

requises pour sauver le portefeuille de produits et leurs développeurs

Des incitations “PUSH” 
pour accélérer la R&D

Des incitations “PULL” 
pour régler la défaillance de marché

La Suisse devrait soit 

contribuer 

financièrement à des 

mécanismes de type 

PUSH comme CARB-X, 

soit proposer des 

instruments de 

financement direct

La Suisse devrait 

participer au dialogue 

global qui vise à créer un 

modèle économique 

durable pour les 

médicaments capables 

d’empêcher une 

pandémie

Note: CARB-X a donné > 70 million CHF à des compagnies suisses – un investissement très utile pour la Suisse



18

Merci de votre
attention

@AllianceBEAM

BEAM Cy page

https://beam-alliance.eu

https://twitter.com/AllianceBEAM
https://www.linkedin.com/company/beam-alliance
https://www.linkedin.com/company/beam-alliance
https://www.linkedin.com/company/beam-alliance
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Le parlement devrait créer les bases juridiques requises pour réouvrir la voie des antibiotiques 

du développement au marché.

Barbara Polek
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Divers obstacles sur le chemin des antibiotiques du développement au marché

dissuadent les investisseurs

Autorisation 

de mise sur 

le marché

temps

• Prix bas des génériques

• Mesures visant à maîtriser les coûts

• L’utilisation prudente d’antibiotiques

(„stewardship“) 

Chiffre d‘affaires
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Défaillance

du marché
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If faut ranimer l’intérêt des investisseurs pour les antibiotiques

Chiffre d‘affaires

en facilitant des solutions durables et efficaces

temps
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Modèles de remboursement „PULL“ 
• Reflétant la propre valeur des 

antibiotiques pour la santé des patients 

individuels et la santé publique

• Mécanismes financières alternatives

détachés de la quantité de ventes, utilisant

divers sources de paiement
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Des problèmes complexes demandent des solutions multidisciplinaires

l’Assemblée législative est priée de créer la base juridique

pour le pilotage de solutions durables et efficaces

Le Conseil 
Fédéral

L‘ administration

• OFSP

• StAR

• OFAE

• SEFRI 

• autres

Le Parlement -

l’assemblée
législative

La recherche 

NCCR Antiresist/INCATE

PNR 49 et 72

EU Horizon/IMI (ND4BB)

DriveAB

Les sciences

Economie et Sciences sociaux

Sciences naturelles

Les instituts de recherche

Les universités et l’ETH & l’EPFL

Les hôpitaux universitaires

L’industrie

BEAM Alliance

Swiss Biotech Association

“Big pharma”

AMR Action Fund

Activités
internatio-

nales

GARDP

CARBx

EU HERA

Suède, Royaume-Uni 

pilotant des modèles PULL

« Lex Antibiotiques »
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Barbara Polek

Round Table Antibiotics

c/o Swiss Institute for Translational and 

Entrepreneurial Medicine (sitem-insel)

Freiburgstr. 3

3010 Berne

barbara.polek@bluewin.ch

info@roundtableantibiotics.ch

www.roundtableantibiotics.ch 

Merci beaucoup pour 

votre attention !



Den Zugang zu Therapien gegen
Antibiotikaresistenzen sicherstellen: 
Die dringende Notwendigkeit eines globalen
Engagements

Dr. Manica Balasegaram, Exekutivdirektor, GARDP

Bern, 16. März 2022



«Global Antibiotic Research and 

Development Partnership» (GARDP): 

• Beschleunigung der Entwicklung neuer 

Behandlungsmethoden gegen 

arzneimittelresistente Infektionen

• Förderung eines verantwortungsvollen

und fairen Zugangs zu alten und neuen

Behandlungsmethoden: ausreichende, 

vorhersehbare, qualitativ hochwertige

und erschwingliche Versorgung



• GARDP wurde von der WHO zur

Umsetzung des « Globalen

Aktionsplans zur Bekämpfung von 

Antibiotikaresistenzen » gegründet

• GARDP unterstützt Behörden, 

regionale Netzwerke und die WHO 

bei der Erstellung von Leitlinien und

Governance-Politiken

• GARDP bündelt das weltweite

Wissen über R&D

Unsere Prioritäten
1. Pädiatrische Infektionen (sehr häufig vernachlässigt)

2. Schwere bakterielle Infektionen

3. Sexuell übertragbare bakterielle Infektionen



• Bisher gibt es ausser GARDP keinen 

internationalen Akteur, der gezielt die 

Bereitstellung neuer Antibiotika unterstützt. 

Unsere Arbeit füllt eine wichtige Lücke.

• Da Epidemien von Antibiotikaresistenzen keine 

Grenzen kennen, müssen wir Patientinnen und 

Patienten aus weniger wohlhabenden 

Regionen optimal behandeln können. Jede und 

jeden zu schützen bedeutet, uns alle zu 

schützen. 
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Kernpunkte

1. Ein solides Portfolio aus alten und neuen

Wirkstoffen

2. Neues Medikament gegen Gonorrhoe

(Zoliflodacin)

3. Krankenhausinfektionen: Zwei

Antibiotikabehandlungen – Cefiderocol und 

Cefepim-Taniborbactam

4. Grosse Studie über Sepsis bei 

Neugeborenen: drei existierende Antibiotika 

als potenzielle Behandlungsmethoden

5. Anerkannt von den G7 und G20 als wichtige

Organisation beim Kampf gegen

Antibiotikaresistenzen. 

GARDP hat positive Ergebnisse bei der klinischen Phase-3-

Studie mit Venatorx erreicht für eine neue Behandlung

gegen schwere bakterielle Infektionen.  



GARDP und die Schweiz

• Im Jahr 2016 von der WHO und Drugs for 

Neglected Diseases Initiative (DNDi) gegründet

• Sitz in Genf mit mehr als 90 Mitarbeitenden auf der 

ganzen Welt. Hilft so mit, die Schweiz als “Cluster 

der globalen Gesundheit” zu stärken. 

• Abkommen mit dem Bundesrat über den Sitz und 

Immunitäten

• Wurde finanziell unterstützt vom BAG und dem 

Kanton Genf

• Die Schweiz präsidiert aktuell den Beirat über die 

Partnerschaften mit den Geldgebern von GARDP. 

• Die Schweiz könnte eine

internationale Schlüsselrolle bei der 

Bewältigung dieses globalen

Problems einnehmen. 



www.gardp.org

Danke
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Nous devons créer des incitations des deux côtés : 

Incitations push et pull pour de nouveaux antibiotiques

Le Parlement et l'administration suisses devraient 

prendre le leadership au niveau international 

en matière de R&D et d'accès aux antibiotiques.

Le Parlement suisse devrait mettre en place les 

conditions préalables à un 

pilote pour un mécanisme Pull.

Incitations pullIncitations push

Temps

Vente

Recherche

fondamentale

Développement 

clinique



Agissez maintenant !

Assumer une

responsabilité

internationale

Devenir un moteur 

de la R&D

Photos: BAG 2013; pharmaphorum.com; kujenga-amani.ssrc.org

Assurer durablement 

l'efficacité du 

système de santé
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Faites le lien avec vos initiatives en matière de recherche et de développement !

Affaires du Parlement dans le domaine de la recherche et du développement

Source : Curia Vista - Base de données des objets parlementaires: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista
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Renforcez vos initiatives dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement des 

médicaments !

Affaires du Parlement dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement en médicaments

Source : Curia Vista - Base de données des objets parlementaires: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista
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Faites le lien avec vos initiatives en matière de monitoring et de l’intendance !

Affaires du Parlement dans le domaine du monitoring et de l’intendance

Source : Curia Vista - Base de données des objets parlementaires: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista
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Renouez avec vos initiatives dans le domaine des activités internationales !

Affaires du Parlement dans le domaine des activités internationales

Source : Curia Vista - Base de données des objets parlementaires: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/curia-vista


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Merci de votre attention!

Grazie per la sua attenzione!


