Communiqué de presse
Berne-Liebefeld, le 20 janvier 2022

Votations fédérales du 13 février 2022

pharmaSuisse soutient l’initiative « Enfants sans tabac » mais
rejette celle sur l’expérimentation animale
Initiative « Enfants sans tabac » - Une vraie protection de nos jeunes contre la publicité pour les
produits du tabac

La vente de produits contenant du tabac est interdite aux mineurs. Par souci de cohérence, la
publicité pour le tabac ne doit pas non plus être autorisée envers ce groupe. Après des années de
négociations autour de la loi sur le tabac, le Parlement a pourtant refusé d’interdire complètement la
publicité pour les produits à base de tabac qui vise les enfants ou les jeunes, notamment sur internet, sur les
réseaux sociaux et par le parrainage de festivals. Lancée par plusieurs grandes organisations de santé (dont
pharmaSuisse), associations de jeunesse et associations sportives, cette initiative vise l’interdiction des
publicités s’adressant aux jeunes concernant les produits du tabac.
pharmaSuisse s’engage pour une protection efficace de la jeunesse contre les produits du tabac et contre un
début précoce du tabagisme et se prononce en faveur de l’initiative populaire fédérale « Oui à la protection
des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ».  www.enfantssanstabac.ch
Initiative « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine » - Une initiative dangereuse
pour la recherche et l’approvisionnement en médicaments sûrs et efficaces
Pour pharmaSuisse, l’acceptation de l’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine»
mettrait en péril la recherche en Suisse et rendrait même l’importation de nouveaux médicaments
impossible.
pharmaSuisse s’engage pour un approvisionnement en médicaments de qualité, sûr et éthique pour la
population résidant en Suisse. La recherche sur l’animal et l’être humain doit donc répondre à des critères
stricts et faire l’objet de contrôles sévères. Lorsque cela est possible, elle doit être remplacée par des test in
vitro (sur des cultures cellulaires par exemple). Les tests d’innocuité sur des humains volontaires en bonne
santé puis sur des malades volontaires font partie des protocoles d’études cliniques et sont indispensables
avant une commercialisation à large échelle.
Pour pharmaSuisse, l’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui à des voies
de recherche qui donnent des impulsions en matière de sécurité et de progrès » va beaucoup trop loin. Son
acceptation mettrait non seulement en péril la recherche en Suisse, mais rendrait même l’importation de
nouveaux médicaments impossible, avec des conséquences dramatiques pour la population.
pharmaSuisse s’associe aux milieux académique et de recherche de notre pays, et en particulier à l’Académie
Suisse des Sciences Pharmaceutiques (ASSPh), pour recommander un non dans les urnes le 13 février 2022.
 Position de l’ASSPh
Contact
pharmaSuisse, Société Suisse des Pharmaciens
Nicole Demierre Rossier, porte-parole pour la Suisse romande
Tél. +41 (0)31 978 58 27 | Courriel: communication@pharmaSuisse.org
Stationsstrasse 12
CH-3097 Berne-Liebefeld

T +41 (0)31 978 58 58

info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org

1/2

À propos de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte
actuellement plus de 7100 membres et quelque 1500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses
membres dans leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute question
relative à la santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et
développe des prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à renforcer
encore davantage la confiance que la population accorde aux pharmaciens.  www.pharmaSuisse.org
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