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L'armée aurait-elle des doses de vaccins dans un coin ?
Rémy Meury (CS-POP)

Réponse du Gouvernement

La stratégie de la Confédération confie la gestion du matériel principalement à l'armée. A différents
niveaux, cette dernière est chargée, depuis le début de la pandémie de Covid-19, de gérer le matériel
de protection puis les tests et enfin la logistique de la vaccination. Le Gouvernement ne revient pas
en détail sur l'épisode malheureux des masques, si ce n'est pour dire que l'armée a finalement
assume ses erreurs en échangeant les masques périmés, alors que le Jura a fait l'effort d'échanger
toutes les boîtes jusqu'à l'utilisateur final. Concernant les tests PCR achetés par la pharmacie"de
l'armée, il semblerait qu'au vu de la forte demande mondiale, l'approvisionnement serait arrivé plus
tard que prévu, alors que les laboratoires étaient parvenus à couvrir enfin leurs besoins. L'armée a
vendu une partie des tests alors qu'une grande partie a fini à la poubelle. Il s'avère donc que l'armée
a^P"onsê un approvisionnement important au dépend de ses finances. Enfin, depuis décembre
2020, la base logistique de l'armée approvisionne les cantons en vaccins. Il s'agit d'une logistique
exigeante qui ne cesse d'être mise à rude épreuve. Depuis le début de cette activité totalement
inédite pour la base logistique de l'armée, cette dernière fait preuve de professionnalisme et a su se
coordonner avec les cantons pour mener à bien sa mission. Force est de constater que malgré les
non-respects des délais de livraisons par les fournisseurs du vaccin Moderna, les'compétences
mises en place au sein de cette base logistique et du système de qualité savent répondre en tous
temps aux questions et demandes des cantons.

Cela dit, le Gouvernement répond ainsi aux questions posées.

l- Le Gouvernement est-il disposé à demander à l'armée de verser à chaque canton
l'équivalent de la somme stupidement perdue par l'oubli de ces tests PCR ? Précisons que
cela ne représentera qu'un montant de 322 millions pour l'armée. Une somme assez ridicule
pour une gaspilleuse comme la Grande muette.

La livraison des tests PCR commandés tôt dans la pandémie ayant été retardée, les laboratoires
avaient pu s'approvisionner. Les quantités commandées par l'armée devenaient donc trop
importantes. Une partie de ce stock a pu être réutilisée alors qu'une autre partie a dû être jetée, ce
qui est très regrettable en effet. Cela dit, le Gouvernement ne voit pas de possibilité de demander à
l'armée de verser aux cantons un montant pour une facture qu'elle a payée elle-même.
2. De pratiquer pour les avions de combat comme pour les tests PCR : ce qui est périmé est
perdu et n'est pas remplacé ?

Les exigences légales pour le matériel médical sont spécifiques.

3. Si, vu les problèmes d'approvisionnement, elle ne possède pas des doses de vaccins
Moderna et Pfizer dans un congélateur, en espérant qu'elle n'ait pas oublié bêtement de le
brancher ?

Malgré des délais de livraisons souvent aléatoires, essentiellement pour le Moderna, la base
logistique de l'armée a su s'organiser pour approvisionner les cantons dans les meilleurs délais et
en respectant les directives concernant les produits médicaux (chaîne du froid notamment). Ainsi,
le canton n'a constaté aucun manquement pour cette campagne et souhaite pouvoir continuer de
compter sur les compétences construites au fur et à mesure des difficultés rencontrées durant cette
pandémie et en parfaite collaboration avec les cantons, essentiellement via les pharmaciens
cantonaux.
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