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Liebefeld, le 21.04.2022 

 

Concerne : Votre courrier à l’intention du Président de la Confédération- Covid-19 et les 

produits biologiques Spikevax® et Comirnaty® 

 

Madame la Présidente de Réinfo Santé Suisse International, 

Le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la santé ont bien reçu votre courrier du 24 mars 

2022. 

 

Il y a maintenant plus de deux ans, le monde a découvert un nouveau virus, le Covid-19, et a 

été ensuite plongé dans une pandémie dont il se souviendra longtemps. Dès lors, les 

connaissances, les recherches, les avancées technologiques afin de combattre ce virus ont 

évolué rapidement. C’est grâce à la collaboration entre tous les pays que nous sommes 

actuellement lentement en train de sortir de cette crise si marquante. 

 

Lors d’une pareille situation, il est parfois difficile pour la population de prendre la distance 

nécessaire afin d’évaluer correctement le flux d’information qui lui parvient. 

 

Le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la Santé publique ont communiqué en continu avec les 

organisations scientifiques nationales et internationales afin de rester en permanence informés 

sur la situation et sur les nouvelles issues possibles à cette pandémie. 

L'analyse systématique de toutes ces informations a permis au Conseil fédéral de prendre les 

meilleures décisions possibles pour la population suisse, afin de sortir au plus vite de la crise.  

 

Nos communications et nos données scientifiques à ce sujet sont disponibles sur notre site 

internet. Une évaluation de la crise nous permettra de clarifier les dernières questions. Celle-

ci nécessitera du temps et un certain recul sur la crise. 

 

En vous remerciant pour votre lettre, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à 

l'expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

Fabian Rudolf 

Co-chef Groupe de travail Covid Surveillance 
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