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Objet : Demande de moratoire sur la vaccination ä technologie ARN

Madame, Monsieur,

Votre courrier du 13 janvier 2021 nous est bien parvenu, et nous vous en remercions. Au nom de
diverses organisations, vous demandez un moratoire sur la vaccination contre le COVID-19 basëe sur
des vaccins ä ARNm. Les vaccins utitisës en Suisse ont ëtë contrölës et autorisës temporairement par
Swissmedic en fonction de leur qualitë, de leur sëcuritë et de leur efficacitë selon les connaissances
scientifËques et techniques actuelles et sur la base d'un rapport bënëfice/risque favorable. Leur
utilisation se faËt sur recommandation d’experts en vaccinologie reconnus sur Ie plan international et
qui ont travaillë de maniëre intensive sur ce thëme au sein de la Commission fëdërale pour les
vaccinations (CFV). La vaccinatËon avec ce type de vaccins est volontaire et non obligatoire pourtous
Vous trouverez toutes les informations nëcessaires concernant les vaccinations sur Ie site Internet de
I’OFSP(www.baq.admin.ch/baq/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#-1928926499).

Dans ses communiquës du 22 janvier et du 5 fëvrier 2021, Swissmedic a publië les rësultats de la
pharmacovigilance sur la base de I'ëvaluation des dëclarations d’effets secondaires liës ä des vaccins
contre le COVID-19 en Suisse. Les dëclarations regues ä ce jour, qui ont fait l’objet d’analyses
minutieuses, ne modifient en rien Ie profil bënëfice/risque favorable des vaccins. Les effets
secondaires connus peuvent ëtre consultës dans Ëes informations sur les mëdicaments des vaccins
concernës, qui sont publiëes sous www.swËssmedicinfo.ch.
Dëclarations d'effets indësirables prësumës de vaccins contre le Covid-19 en Suisse : derniëres
informations
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Comme le confirment les donnëes scientifiques, I’OFSP est convaincu que les vaccins ä ARNm
apporteront une contribution essentielle pour lutter contre la pandëmie et que I'utËlitë des vaccins
dëpasse de loin le risque potentiel. C'est pourquoi aucun moratoire n’est actuellement prëvu

Nous vous prions d’agrëer, Madame. Monsieur, nos salutations distinguëes

La directrice,

Anne Lëvy
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