
L’avantage d’un système d’alerte précoce 
institutionnalisé en cas de pandémie en Suisse - 
analyse de coût-utilité
Une étude du think tank Pour Demain en collaboration avec Eraneos et d’INFRAS

LA DÉTECTION PRÉCOCE ET LA SURVEILLANCE DES 
PANDÉMIES OFFRENT UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
ÉLEVÉ POUR LA SUISSE, AVEC UN BÉNÉFICE DE 4 À 129 
FRANCS POUR CHAQUE FRANC INVESTI.

L’étude évalue les options suivantes uti les à un système d’alerte précoce institutionnalisé 
en cas de pandémie:

Surveil lance continue dans 50 stations d’épuration des eaux usées des 5 
agents pathogènes qui présentent le plus grand potentiel pandémique et 
extension rapide à 100 stations dans toute la Suisse en cas de pandémie 
déclarée.

Séquençage continu des 5 agents pathogènes à l’aide d’échantil lons 
provenant d’hôpitaux, de cabinets médicaux et des eaux usées

Traitement, gestion, analyse et interprétation des données pour soutenir 
les ordonnances sanitaires en vigueur



L’analyse de coût-utilité montre la forte rentabilité des investissements dans la 
détection précoce et la surveillance des maladies transmissibles à l’aide de 
l’observation des eaux usées et du séquençage.  

• Le coût hors pandémie de la surveillance régulière des eaux usées et le séquençage 
permanent de 5 agents pathogènes s’élève à environ 5 millions de francs par an. 

• Les bénéfices estimés atteignent 1 milliard de francs pour une pandémie 
similaire au COVID-19, 15 milliards pour une pandémie forte et jusqu’à 30 
milliards de francs en cas de pandémie extrême. Chaque franc investi génère 
un bénéfice d’environ 4 francs lors d’une pandémie de type COVID-19, un rapport 
pouvant atteindre jusqu’à 129 francs de bénéfice par franc investi en cas de 
situation pandémique extrême.  

• Les calculs de l’étude se focalisent sur les pertes humaines et économiques de la 
première vague d’une pandémie. Les bénéfices d’un système d’alerte précoce 
devraient ainsi se montrer encore bien supérieurs. Une surveillance accrue des 
agents pathogènes va en effet de pair avec une protection accrue face à d’autres 
risques sanitaires (p. ex. surveillance de la résistance aux antibiotiques). 

Les résultats de l’étude permettent de formuler les recommandations suivantes: 

• Institutionnaliser la surveillance des eaux usées: La surveillance à l’aide des 
eaux usées des maladies transmissibles doit être étendue à d’autres agents 
pathogènes et garantie à long terme.

• Institutionnaliser le séquençage des agents pathogènes: Les échantillons 
d’agents pathogènes présentant un potentiel pandémique doivent être séquencés 
de manière continue.

La Suisse possède les conditions requises pour un système d’alerte précoce 
efficace 
Le système d’alerte précoce aux pandémies de la Suisse doit être renforcé et 
institutionnalisé dans les meilleurs délais. Avec 14’000 morts en Suisse et des dettes 
atteignant 30 milliards de francs au niveau fédéral, la pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence l’enjeu majeur d’endiguer les pertes humaines et économiques en cas de 
déclenchement d’une nouvelle situation d’urgence. L’arrivée de la prochaine pandémie 
n’est qu’une question de temps. Grâce aux progrès réalisés dans le cadre de la gestion du 
COVID-19, la Suisse dispose des conditions requises pour endiguer de futures épidémies 
et pandémies à un stade précoce et prévenir les situations de panique ou de négligence 
lors de telles crises. 

Un dispositif polyvalent pour faire face à de nouvelles pandémies
Un système institutionnalisé de détection précoce des pandémies constitue un instrument 
essentiel parmi d’autres. La Suisse a en effet besoin d’outils variés et complémentaires 
pour endiguer les épidémies et les pandémies. Le think tank Pour Demain s’engage pour 
d’autres mesures efficaces dans la chaîne d’action Prévenir, Reconnaître, Réagir.
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