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Pharmacie d’urgence et de catastrophe

Un centre spécialisé voit le jour en Suisse

Nicolas  Widmer1,2, Laurence  Schumacher1,3, Thomas Meister4, J ean-Marc Krähenbühl5, Ste fan Mühlebach6,  
Pascal  Bonnabry3 e t  a l .

Un centre spécialisé de pharmacie 
d’urgence et de catastrophe a été 
créé en 2017, suite aux recommanda
tions d’un groupe de travail consti
tué sous l’égide de pharmaSuisse. Il 
vise à offrir une plateforme suisse de 
formation, de recherche et d’échange 
dans ce domaine.

La fréquence des catastrophes, tant d’ori-
gine naturelles qu’anthropiques (accidents 
technologiques, conflits), a augmenté de 
manière significative ces dernières décen-
nies dans le monde, sollicitant ainsi beau-
coup nos systèmes de santé, même si le 
nombre de victimes a, pour sa part, dimi-
nué ces vingt dernières années [1, 2].

La grande majorité des catastrophes 
naturelles sont d’origines climatiques 
(90%) et ont affecté environ quatre mil-
lions de personnes sur Terre et provoqué 
plus de 600 000 victimes en dix ans [3]. Le 
monde reste également peu préparé à 
l’émergence d’une véritable pandémie, 
dont le risque augmente avec les années 
en raison des changements climatiques, 
de l’urbanisation et de la mobilité hu-
maine croissante [4].

Depuis le siècle dernier, la forte crois-
sance tant démographique que technolo-
gique rend la limite entre catastrophe na-
turelle et anthropique de plus en plus té-
nue. Les «famines communistes» du XXe 
siècle, aux conséquences sanitaires incal-
culables et responsables de millions de 
victimes en Union soviétique et en Chine, 
sont des exemples célèbres de catas-
trophes humanitaires associant causes 
naturelles (sécheresse notamment) et po-
litiques [5]. Quant à la récente catastrophe 
de Fukushima, elle représente un bon 
exemple d’amplification de l’impact d’une 
catastrophe naturelle (tsunami) par un 
accident industriel majeur (nucléaire) [6].

Sur le plan des conflits humains, 
même si l’Etat moderne est né de la 
guerre et par la guerre, il est globalement 
en train de la désapprendre [7, 8]. En Oc-
cident, les souvenirs des deux guerres 
mondiales s’éloignent. Fort heureusement, 
car rien que le 22 août 1914, la France par 

exemple perdait 27 000 soldats au cours 
du jour le plus meurtrier de son histoire. 
Malgré tout, ces dernières années ont vu 
une recrudescence d’actes terroristes dans 
de nombreuses régions du globe, y com-
pris en Europe [9, 10]. Les attentats de 
Paris de novembre 2015 ont fait un 
nombre de victimes (129 morts et plus de 
300 blessés) [11] proches de ceux déplorés 
durant la dernière guerre sur sol suisse 
(Sonderbund, 1847; 93–128 morts selon 
les sources et plus de 400 blessés) [12]. 

Parallèlement, les nouveaux conflits 
ou actes criminels de grande ampleur qui 
émergent dans le cyberespace vont certai-
nement s’amplifier ces prochaines années 
[13], potentialisés par le développement 
des objets connectés [14]. Dans ce contexte, 
des impacts bien réels sont à craindre, y 
compris sur nos systèmes de santé, à 
l’exemple de la cyberattaque dont a été 
victime récemment le «National Health 
Service» (NHS) britannique [15].

Heureusement, les catastrophes et 
les évènements majeurs restent rares 
dans notre pays. Toutefois, les risques liés 
à la densité de population, notamment 
sur les axes de transit souvent proches de 
zones à forte concentration urbaine, n’est 
pas à négliger. De même, de nombreuses 
installations techniques et infrastructures 

sensibles peuvent produire des dom-
mages à grande échelle en cas de pannes, 
accidents ou attentats [16]. En effet, nos 
sociétés modernes sont paradoxalement 
particulièrement vulnérables aux catas-
trophes naturelles ou anthropiques en 
raison, notamment, de leur dépendance 
élevée à la technologie, de leur concentra-
tion en zones urbaines (nécessitant de 
fortes infrastructures) et de leur interdé-
pendance [17, 18]. Cette interdépendance 
est encore favorisée par certaines mesures 
d’économie actuelles dans l’industrie, as-
sociant réduction des capacités logis-
tiques propres et délocalisation des struc-
tures de production (y compris des médi-
caments d’ailleurs), ou dans les ménages 
privés avec la disparition des réserves 
domestiques. Face à cette complexité, il 
est de notre devoir d’être correctement 
préparé aux diverses catastrophes dé-
crites plus haut, souvent imprévisibles.

Des sauveteurs de la chaîne suisse de sauvetage évacuent un blessé sur une civière. © VBS/DDPS – ZEM
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Implication des pharmaciens

Afin de réduire les conséquences hu-
maines, environnementales et écono-
miques des catastrophes, des stratégies 
d’action sont élaborées au niveau local, 
régional, national et international par di-
verses autorités [18, 19]. Dans ce contexte, 
le rôle du pharmacien comme profession-
nel de la santé apparaît évident [20]. En 
situation sanitaire extraordinaire, tant en 
milieu officinal, industriel, hospitalier que 
dans l’administration, il doit mettre à dis-
position ses compétences logistiques et 
techniques (par exemple approvisionne-
ment et stockage particulier, voire fabrica-
tion spéciale), ainsi que ses compétences 
cliniques (conseils sur l’utilisation de 
médicaments spécifiques, identification 
d’équivalences, toxicologie, etc.) [19, 21]. 
Ces compétences doivent cependant 
s’adapter au manque de ressources 
propres à toute situation extraordinaire, 
impliquant des actions de triage et de 
priorisation, ainsi que le recours à des 
traitements efficaces, mais simples et 
standardisés, souvent bien éloignés des 
développements actuels de la médecine 
personnalisée ou de précision.

Les contributions attendues et les 
responsabilités exactes du pharmacien en 
cas de situation de catastrophe au XXIe 
siècle ont été progressivement identifiées 
et précisées sur le plan international et 
dans la littérature [22, 23]. En particulier, 
la Fédération internationale pharmaceu-
tique (FIP) a publié pour la première fois 
en 2016 des recommandations visant à 
aider les organisations pharmaceutiques 
à préparer leurs membres à répondre 
adéquatement aux catastrophes [24].

Service sanitaire coordonné et 
Centre de compétence pour la méde
cine militaire et de catastrophe

Le service sanitaire coordonné (SSC) 
suisse a pour tâche de coordonner l’enga-
gement et la mise à contribution optimale 
des moyens disponibles en personnel, en 
matériel et en installations de tous les 
organes sanitaires du pays. Le but du SSC 
est donc de procurer le meilleur soutien 
sanitaire possible aux patients, en temps 
normal comme en situation de crise [25, 
26]. Cette coordination est notamment 
une activité importante en vue de la pré-
vention et de la maîtrise d’évènements 
extraordinaires à l’échelle nationale. Les 
partenaires du SSC sont autant civils 
(cantons, hôpitaux, Alliance suisse des 
samaritains, etc.) que militaires (notam-
ment le service sanitaire de l’armée).

Le mandataire du Conseil fédéral 
pour le SSC porte aussi la responsabilité 
du Centre de compétence pour la méde-
cine militaire et de catastrophe (Cen comp 
MMC). Ce centre, fondé en 2003 sous 
l’appellation initiale d’Académie suisse 
intégrée pour la médecine militaire et de 
catastrophe (ASMC), a pour objectifs stra-
tégiques:

→→ d’encourager et de coordonner la for-
mation de personnes exerçant une 
profession médicale ou travaillant dans 
le domaine de la santé et exerçant une 
fonction de cadre au sein du service 
sanitaire de l’armée ou d’une autre or-
ganisation civile partenaire du SSC;

→→ d’encourager la recherche dans le 
domaine de la médecine militaire et 
de catastrophe en étroite collabora-
tion avec des partenaires nationaux 
et internationaux.

Pour ce faire, le Cen comp MMC travaille 
avec des autorités ou institutions civiles et 
militaires (notamment les facultés de mé-
decine des universités suisses) à qui elle 
confie des mandats en lien avec ses objec-
tifs. Les centres spécialisés émanant de 
ces mandats sont résumés dans le tableau 
1 (ci-dessous).

Objectifs et prestations du nouveau 
centre spécialisé de pharmacie 
 d’urgence et de catastrophe

Début 2017, grâce aux efforts préalables 
d’un groupe de travail de pharmaSuisse 
(voir encadré) et au soutien de la Confé-
dération suisse, la Section des sciences 
pharmaceutiques de l’Université de Ge-
nève a reçu un premier mandat de quatre 
ans de la part du Cen comp MMC pour 
bâtir un nouveau centre spécialisé de 
pharmacie d’urgence et de catastrophe et 
œuvrer pour la formation et la recherche 
dans ce domaine.

Les objectifs suivants ont été confiés 
à ce centre spécialisé par le Mandataire 
du Conseil fédéral pour le Service sani-
taire coordonné:

→→ évaluer l’intérêt de la pharmacie 
d’urgence et de catastrophe dans le 
cadre du SSC;

→→ orienter professionnellement et mo-
derniser la formation de base, post-
grade et continue des pharmacien/
nes militaires de milice;

Tableau 1: Centres spécialisés de mé
decine militaire et de catastrophe

Uni

versité

Centre spécialisé

BS Méthodologie d’enseignement et  

de télémédecine

BS Chirurgie maxillo-faciale et médecine 

dentaire d’urgence

BS Médecine d’urgence préclinique

BE Soins en situation de catastrophe

BE Médecine d’urgence clinique

GE Chirurgie de guerre et de catastrophe

GE Pharmacie d’urgence et de catas-

trophe (nouveau, créé en 2017)

VD Médecine de catastrophe

ZH Ethique en médecine militaire

ZH Traumatologie

ZH Psychiatrie et psychologie de 

 catastrophe

ZH Biologie médicale militaire

Administration de médicaments sur le terrain par des soldats sanitaires. © VBS/DDPS – ZEM
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→→ mettre à disposition des pharmaciens 
civils des éléments de ces formations 
des pharmacien/nes militaires par le 
biais de cours de formation continue 
en complément des cours universi-
taires existants;

→→ faire reconnaître des éléments de ces 
formations des pharmacien/nes mili-
taires dans les programmes de for-
mation professionnels civils (FPH);

→→ conduire des projets de recherche 
dans le domaine de la pharmacie 
d’urgence et de catastrophe.

Les prestations associées à ces objectifs 
seront développées grâce à des partena-
riats avec diverses institutions (exemples: 
autres universités suisses, autres centres 
de médecine et de soins infirmiers de ca-
tastrophe, Office fédéral pour l’approvi-
sionnement économique du pays [27], 
pharmacie et service sanitaire de l’armée 
[28]), sociétés professionnelles (exemples: 
pharmaSuisse, GSASA, GSIA) et entre-
prises privées. Des collaborations seront 
aussi établies avec l’étranger, notamment 
avec la section pharmacie d’urgence et 
militaire de la FIP.

L’offre de formation progressivement 
développée devrait permettre d’offrir aux 
pharmaciens et aux autres professionnels 
de la santé des cours dans le domaine de 
la conduite pharmaceutique en cas de 
catastrophe, de l’approvisionnement de 
médicaments en situation de crise (y 
compris fabrication), de pharmacologie et 
toxicologie d’urgence (y compris connais-
sance détaillée des antidotes), ainsi que 
de gestion des dispositifs médicaux et des 
produits d’hygiène en situation sanitaire 
extraordinaire. 

Ces cours devront être en adéquation 
avec les récentes recommandations inter-
nationales de la FIP et devront inciter à 
développer une certaine unité de doctrine 
en Suisse dans le domaine de l’utilisation 
des médicaments en situation d’urgence et 
de catastrophe [24]. En plus de l’apport de 
cette formation aux pharmaciens suisses 
dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des catastrophes possibles dans 
notre pays, cette formation visera aussi à 
apporter un bagage théorique et un par-
tage d’expérience utile aux pharmaciens 
œuvrant ou se destinant à travailler dans le 
domaine humanitaire à l’étranger.
Pour mener à bien les activités de re-
cherche du centre, une doctorante a ré-
cemment été engagée et des premiers 
thèmes identifiés (ex: étude de l’applica-
tion des recommandations de la FIP en 
Europe, utilisation des antidotes).

Conclusion

Toute société humaine peut être frappée 
par des catastrophes à tout moment, avec 
des impacts qui sont parfois d’autant plus 
grands que cette société est développée. 
Ces catastrophes exposent les popula-
tions à des risques élevés de décès, bles-
sures, maladies et pertes économiques à 
grande échelle. Si les systèmes de santé 
ne sont pas suffisamment armés pour 

faire face à ce type de situations, les popu-
lations touchées peuvent être extrême-
ment vulnérables [29].

Comme professionnel de la santé, le 
pharmacien a également un rôle à jouer 
dans des situations sanitaires extraordi-
naires résultant de telles catastrophes au 
côté de ses partenaires. En ce début de 
XXIe siècle, confronté à de nombreux en-
jeux environnementaux et instabilités 
politiques, le pharmacien est appelé à re-
définir ses rôles dans ce type de situations 
et à acquérir de nouvelles compétences 
en la matière. Le nouveau centre spécia-
lisé de pharmacie d’urgence et de catas-
trophe vise à offrir une plateforme suisse 
interdisciplinaire de formation, de re-
cherche et d’échange dans ce domaine. Il 
accueille volontiers les projets de collabo-
ration de la part des acteurs intéressés par 
ces thématiques. ❚
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Le groupe de travail «Pharmacie militaire et 
catastrophe»
En 2012, un groupe de travail s’est constitué sous 

l’égide de pharmaSuisse avec pour objectif de 

développer une meilleure coordination entre la 

formation des pharmaciens et pharmaciennes 

militaires de milice et les besoins et contraintes 

du monde professionnel civil. Les membres de ce 

groupe étaient:

→→ Dr Jean-Marc Krähenbühl (président), 

pharma cien d’officine et membre du comité 

de pharmaSuisse

→→ Dr Markus Lampert, pharmacien d’hôpital et 

pharmacien militaire de milice

→→ Dr Nicolas Widmer, pharmacien d’hôpital et 

pharmacien militaire de milice

→→ Dr Thomas Meister, remplaçant du chef de  

la pharmacie de l’armée

→→ Prof. Stefan Mühlebach, pharmacien d’indus-

trie et responsable du domaine des produits 

thérapeutiques de l’Office fédéral pour l’ap-

provisionnement économique du pays

→→ Dr Elisabeth Grimm, pharmacienne d’indus-

trie et ancienne pharmacienne cantonale

→→ Lieutenant-colonel EMG Emanuel Pauchard, 

puis lieutenant-colonel Denis Orange, chefs 

successifs du Cours de cadre de médecine 41 

(écoles de sous-officier et d’officier des pro-

fessions médicales).

Il est apparu progressivement aux membres du 

groupe de travail qu’une modernisation et une 

revalorisation de la formation des pharmaciens 

militaires était nécessaire, assortie d’une recon-

naissance de celle-ci dans les programmes de 

formation FPH existant. Après plusieurs années 

de travail dans ce domaine, en partenariat avec 

le service sanitaire de l’armée, un projet de créa-

tion d’un centre spécialisé de pharmacie d’ur-

gence et de catastrophe a été élaboré. Il a pu se 

concrétiser grâce à l’intérêt et à l’appui de la 

Confédération, par le biais du Cen comp MMC, et 

en capitalisant sur certains projets initiés dans 

les années 2000 déjà. Ce nouveau centre spécia-

lisé, décrit dans le présent article auquel les 

membres du groupe de travail ont contribué, a 

été créé en 2017. Il reprend de façon officielle et 

durable les divers projets initiés par ce groupe de 

travail au-delà du seul champ militaire.
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Interview

«Il importe que la FPH reconnaisse la 
formation des  pharmaciens militaires»
Dans quels  domaines  les  pharma-
ciens  peuvent- i l s  ê tre  p lus  part icu-
l ièrement  ut i les  en cas  de  s i tuat ion 
d’urgence  ou de  catastrophe?

Dr Méd. Nejla Gültekin: Ceux-ci peuvent 
établir un plan catastrophe pour la prise 
en charge pharmaceutique dans des si-
tuations extraordinaires, par exemple 
lorsque des infrastructures sont défail-
lantes ou lors de perturbations dans la 
chaîne d’approvisionnement. En outre, 
des assortiments de médicaments répon-
dant au niveau de stock minimal pour-
raient être définis pour les hôpitaux et les 
cabinets médicaux.

Quels  avantages  at tendez-vous de 
la  créat ion d’un centre  spéc ia l isé  de 
pharmacie  d ’urgence  e t  de  catas-
trophe? 

Un nouveau programme de formation 
des pharmaciens militaires en rapport 
avec la pharmacie d’urgence et de catas-
trophe doit être élaboré avec l’objectif de 
faire reconnaître les contenus de la for-
mation de base, continue et postgrade au 
niveau civil. Par ailleurs, il est envisa-
geable de lancer des projets de recherche 
dans le domaine de la pharmacie d’ur-
gence et de catastrophe en lien avec l’en-
vironnement civil et militaire.

Quels  partenariats  pensez-vous que 
ce  nouveau centre  devrai t  part icu-
l ièrement  développer?

Le centre spécialisé devrait en particulier 
coopérer avec les hôpitaux dans le do-
maine de la pharmacie d’urgence et de 
catastrophe et avec la Foederatio Pharma-
ceutica Helvetiae (FPH).

Contribuer  à  moderniser  la  forma-
t ion des  pharmaciens  mil i taires  es t 
l ’un des  ob jec t i f s  de  ce  nouveau 
centre . Quels  sont  pour vous les 
manques  à  combler  en prior i té?

Il importe en premier lieu que la FPH re-
connaisse la formation des pharmaciens 

militaires et que soit élaboré un concept 
en matière de fabrication et de distribu-
tion des médicaments et dispositifs médi-
caux dans des situations extraordinaires.

Un autre  de  ses  ob jec t i f s  es t  de 
mettre  à  disposi t ion des  pharma-
ciens  c ivi ls  des  é léments  de  la  for-
mation des  pharmaciens  mil i taires . 
Avez-vous des  recommandations  en 
la  matière?

Au cours de leur formation militaire phar-
maceutique, les pharmaciens militaires 
acquièrent des connaissances notamment 
dans le domaine de la conduite – tant 
théoriques que pratiques –, de la gestion 
des situations extraordinaires et des coo-
pérations possibles avec les partenaires. 
L’environnement civil profite aussi de ces 
compétences car les pharmaciens mili-
taires sont généralement aussi actifs dans 
la même branche dans leur profession ci-
vile. ❚

Interview: Thierry Philbet

Dr Méd. Nejla Gültekin, cheffe du Centre de 

compétences pour la médecine militaire et de 

catastrophe. © VBS/DDPS – ZEM
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