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Le présent texte cherche à clarifier les problèmes éthiques qui se posent lors de la répartition de 
moyens limités destinés à prévenir et à traiter la grippe. Il s’agit d’identifier et de justifier les principes 
à appliquer si un rationnement s'avérait nécessaire. Pour discuter de ces principes, sur lesquels 
pourront s’appuyer les modalités concrètes de distribution, l’approche ne peut pas se limiter aux 
aspects procéduraux - à savoir le processus décisionnel - mais doit aussi englober une réflexion de 
fond. Cette approche poursuit l’objectif de préserver la vie humaine et de minimiser le nombre de 
victimes ; il faut faire en sorte que le moins possible de personnes décèdent de la grippe. 
Il faut distinguer la prévention (reposant principalement sur la vaccination et d’autres mesures telles 
que la mise en quarantaine) et le traitement (médicaments antiviraux, soins intensifs, etc.). 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a identifié plusieurs phases successives d’une pandémie, 
chacune posant des questions différentes d’éthique. Dès les premières phases de la propagation de 
la maladie, des mesures s'imposent aussi bien dans le domaine de la prévention (pour les personnes 
qui ne sont pas encore touchées) que dans celui du traitement (pour les malades). 
Ce document définit les principes fondamentaux pertinents pour planifier la prévention de l’épidémie. 
La prise en charge des cas individuels doit être laissée au praticien sur le terrain (p. ex. dans le service 
d’urgence d’un hôpital). Celui-ci est tenu d’observer dans ses décisions les principes fondamentaux 
de l’éthique médicale et les standards éthiques généraux. 
 
1  Protection de la vie 

 

1. La grippe est une maladie potentiellement mortelle et susceptible de toucher une grande partie de 
la population. Les moyens de la prévenir et de la soigner sont, par conséquent, d’une importance 
vitale pour toutes les personnes atteintes ou qui pourraient l’être. La vie d’un être humain est le 
bien le plus précieux puisque tous les autres en dépendent. Protéger la vie humaine constitue dès 
lors la priorité principale et il faut prendre toutes les dispositions propres à garantir cette protection 
dans la pratique. 

2. Si une pénurie des moyens destinés au traitement et à la prévention de la grippe apparaît, tout doit 
être mis en oeuvre pour accroître la quantité de moyens disponibles. Si cela s’avère nécessaire, 
des moyens provenant d’autres domaines, moins vitaux, doivent être mobilisés à cet effet. 

La réallocation de moyens destinés à empêcher la pénurie concerne aussi bien l’activité étatique, les 
tâches de l’administration et des autorités et les institutions de santé publique. Les critères 
d’allocation et de planification de la prise en charge doivent être mis en oeuvre au niveau régional, et 
non pas à celui de chaque hôpital et institution. Dans chaque hôpital, il est recommandé de planifier à 
l’avance une réorganisation systématique des soins pour pouvoir, en cas de besoin, repousser les 
traitements moins urgents et augmenter les capacités de prise en charge. 
 
2  Valeurs éthiques 

 

La protection de la vie et la solidarité constituent le cœur des valeurs éthiques en jeu dans la lutte 
contre une pandémie. La protection de la vie humaine est le but visé aussi bien par la planification de 
la prévention que par les mesures prises lors de la pandémie. La solidarité signifie faire cause 
commune, soutenir les personnes ayant besoin d’aide et unir ses efforts en vue d'écarter la menace. 
D’autres valeurs jouent également un rôle important : 
− la liberté individuelle : la limitation de la liberté est justifiée uniquement s’il n’est pas possible 

d’atteindre les mêmes résultats par d’autres mesures ne restreignant pas la liberté. 
− Le principe de proportionnalité : le poids des mesures doit être en relation directe avec le risque 

pour la santé publique et le bénéfice escompté. 
− La sphère privée : des indications personnelles d’ordre privé ne doivent être dévoilées que si cela 

s’avère nécessaire pour la santé publique, et en prenant soin d’éviter toute stigmatisation. 

                                                     
i Ce chapitre a été élaboré par la Commission nationale d’éthique (CNE). 
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− L’équité : les moyens destinés à la prévention et au traitement doivent être répartis de manière 
équitable. Cela signifie notamment que des privilèges ou des désavantages sociaux ne doivent pas 
influencer la distribution de ces moyens. 

− La confiance : elle présuppose que la population ait foi en la bonne volonté et en la compétence des 
responsables. La confiance n'est pas « aveugle », mais résulte du bien-fondé éthique et de la 
transparence des décisions. 

 

3  Solidarité au sein de la collectivité 

 

1. En cas de pandémie menaçant la vie humaine, la peur, le traumatisme et l'instinct de survie 
risquent d’entamer l'esprit de solidarité. En situation de crise, les autorités doivent veiller à 
préserver la solidarité entre les individus et les groupes, car il incombe à l’Etat de préserver la vie 
de tous les membres de la collectivité. 

2. Une communication ouverte, franche et pertinente permet de créer des conditions propices à ce 
que l'individu fasse preuve de solidarité au-delà du cercle de ses proches. Il s'agit d'informer le 
public d'une pénurie, par exemple de médicaments ou de vaccins, du manque d'expérience 
concernant les éventuels effets secondaires et séquelles tardives et de la marge de manoeuvre 
limitée des autorités. Toutes ces informations doivent partir du principe que les membres de la 
collectivité souhaitent agir de manière solidaire, dans la mesure où ils le peuvent ; il ne faut pas 
partir de l’idée contraire, c'est-à-dire que l’esprit de solidarité ferait a priori défaut. 

3. L’information doit être conçue dans l’optique de créer un climat de confiance et de solidarité. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut que les décisions prises soient transparentes et propres à 
susciter un consensus social. La crainte qu'une information puisse alarmer la population ou susciter 
son inquiétude ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à la transmettre. 

4. Par ailleurs, des dispositions doivent être prises afin d’assurer le bon déroulement de la distribution 
des ressources. En situation de crise menaçant la vie humaine, il faut en effet s'attendre à ce que 
tous les membres de la collectivité ne soient pas disposés à respecter les restrictions fixées. 

 
4  Distribution la plus équitable possible 

 
1. Le principe d’équité ou d’impartialité signifie que chaque être humain a la même valeur quand il est 

question de vie ou de santé. 
La vie de chaque personne, jeune ou âgée, riche ou pauvre, homme ou femme, réputée ou 
marginalisée, indépendamment de sa religion, de ses opinions politiques, des services qu’elle a 
rendus, etc., a la même dignité et la même valeur. Toute personne a donc le même droit à être 
soignée si elle tombe malade. Il ne peut être question d’accorder des privilèges de traitement à 
certains malades au détriment d'autres du fait de leur solvabilité, de leur prestige, de leur position 
sociale, etc. 

2. S’il est impossible de traiter tout le monde avec les moyens nécessaires, une décision vraiment 
« équitable » n’est plus possible puisque la notion d’équité signifie qu'il faudrait traiter tous les 
malades en fonction de leurs besoins. Il faut alors rechercher la solution la moins injuste possible. 
Ainsi, les décisions devraient être prises en tenant compte du double objectif suivant : 
− enrayer la propagation de l'infection (de sorte que le moins possible de personnes soient 

touchées) et 
− sauver le plus possible de personnes dont la vie est menacée par la maladie. 

3. Les personnes ayant contracté la grippe et les autres patients qui ont besoin de soins intensifs 
doivent être mis sur un pied d’égalité et considérés selon les mêmes critères. Les personnes 
malades de la grippe ne doivent être traitées ni mieux ni moins bien que les autres personnes 
ayant besoin de soins aigus. 
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5  Principes pour une répartition équitable des ressources limitées pour la prévention et le 

traitement 

 

1. Lors de l'allocation des ressources, il ne s’agit pas d’évaluer la valeur que revêt la vie de personnes. 
Il s’agit plutôt de répartir les ressources en sachant que tout le monde ne pourra pas être traité de 
la même manière. Les règles d’allocation et la pratique suivie ne doivent pas remettre en question 
l'égalité entre tous les individus. Le principe de base doit donc être que chacun bénéficie des 
mêmes chances d’accès aux soins. Des inégalités se justifient uniquement si elles permettent 
d’endiguer plus efficacement la propagation de l’infection ou de sauver un nombre plus élevé de 
vies humaines. L’efficacité de la prévention est un bien éthique, car elle vise à sauver autant de 
vies que possible. 

2. Lorsque apparaît une pénurie, il faut commencer par exclure toute utilisation inutile des ressources 
limitées (p. ex. ne plus faire de stock de vaccins ou de médicaments, ne plus donner de traitement 
au Tamiflu pour un refroidissement). Parallèlement, toutes les ressources disponibles doivent être 
mobilisées afin d’augmenter l’offre. 

3. Le rationnement doit obéir à des critères qui garantissent le caractère raisonnable des décisions 
prises. Les critères de décision doivent être contrôlables du point de vue de l’adéquation des 
mesures. Les points essentiels de ce processus sont les suivants : 
− la transparence des mesures prises : elles doivent être expliquées et justifiées. 
− Leur utilité pour la santé : les mesures doivent se fonder sur l’état des connaissances 

scientifiques. 
− Leur applicabilité : les mesures doivent être aptes à atteindre le plus grand nombre possible de 

personnes. 
− Leur adaptabilité : une fois prises, les décisions doivent pouvoir être revues et adaptées en 

fonction des expériences et des nouvelles connaissances acquises. 

 

5.1 Principes pour l’allocation des moyens de prévention limités 

 

Les principes d’allocation concernant la vaccination et les autres mesures de prévention de la grippe 
visent à ce que le moins possible de personnes tombent malades pendant une pandémie. La 
question de l'allocation des ressources se pose différemment selon la quantité de vaccin disponible. 
Si l'on dispose d'une quantité suffisante de vaccin, il faut décider qui doit être d'abord vacciné. Si l’on 
ne dispose pas d’une quantité suffisante de vaccin, des critères doivent être définis pour sa 
distribution. 
Il convient d'appliquer les critères éthiques suivants : 
1. En premier, il faut appliquer les mesures prophylactiques à ceux qui sont en contact fréquent avec 

beaucoup de gens et qui présentent donc un risque accru à la fois d’être infectés et de propager la 
maladie s’ils étaient eux-mêmes contaminés. Ce principe permet d’obtenir l’effet préventif le plus 
large possible avec des quantités relativement modestes de vaccin. Il n’est pas possible de 
déterminer à l’avance quels seront concrètement ces groupes de personnes. Cela dépend 
également de la quantité de vaccin disponible, c’est-à-dire du nombre de personnes qu’il est 
possible de vacciner dans la population et de l’étendue du réapprovisionnement en vaccin que l’on 
peut attendre. 
Compte tenu des expériences faites avec la grippe « classique », il s’agira par exemple des 
écoliers, mais aussi de tous les professionnels de la santé qui sont en contact direct avec les 
patients. Certaines personnes qui occupent des fonctions clés, nécessaires au maintien de l’ordre 
public et des structures de prévention mises en place (p. ex. certains corps de police) doivent 
également faire partie des groupes prioritaires. C’est même un devoir pour une partie de ces 
personnes que de se soumettre aux mesures de prophylaxie. 

2. En deuxième priorité figurent les personnes qui risquent le plus de décéder de la grippe, c’est-à-
dire celles qui seraient certainement le plus menacées si elles étaient infectées. Il s’agit des 
groupes à risque (p. ex. malades chroniques). 

Office fédéral de la santé publique
www.bag.admin.ch

Partie III: Plan suisse en cas de pandémie d’influenza 2006
page 181 de 187



 4

3. En troisième priorité viennent les personnes indispensables au maintien du service public. Au sein 
du service public, il faut faire une distinction entre les personnes qui assument des tâches exigeant 
une formation spécialisée et celles dont les tâches peuvent être assumées au besoin par d'autres 
personnes (p. ex. ramassage des ordures). 

4. Le reste de la population se place en quatrième priorité. 
L’attribution concrète à ces groupes devrait incomber à un organe ad hoc, en tenant compte de la 
situation concrète, de la dynamique épidémiologique et des quantités de vaccin disponibles et à 
prévoir. 
 

Prophylaxie avec des médicaments antiviraux 
Il est improbable qu'un vaccin soit disponible en quantité suffisante dès le moment où surviendront 
les premiers cas de pandémie en Suisse. Il pourrait par conséquent s’avérer nécessaire d’utiliser les 
médicaments antiviraux en partie à titre préventif. Dans ce cas, les médicaments devraient être remis 
aux personnes qui soignent des patients infectés ou qui sont en contact avec eux. 
Dans la mesure où le stock de médicaments le permet, le traitement prophylactique pourrait être 
également offert aux personnes qui ne sont pas directement exposées au virus, pour autant que cela 
ne mette pas en péril la protection générale de la population (p. ex. en favorisant l’apparition d’un virus 
résistant). L'attribution des médicaments antiviraux doit respecter les principes mentionnés ci-dessus. 
La répartition du stock de médicaments antiviraux entre les contingents destinés à la prévention et au 
traitement doit se faire en fonction de la situation épidémiologique. 
 
5.2 Principes pour l’allocation des moyens thérapeutiques limités 

 

Les principes d’allocation des médicaments, des places de soins, des respirateurs, des lits et des 
autres moyens servant au traitement de la grippe visent à sauver le maximum de personnes affectées 
par ce virus. Les principes d’allocation se rapportant au traitement suivent une autre logique que celle 
applicable à la prophylaxie, du fait que la maladie se propage et que le nombre de personnes 
nécessitant un traitement ne cesse d'augmenter. 
Le manque de moyens thérapeutiques se fait de plus en plus sentir au fur et à mesure que la 
pandémie progresse. Dans un premier temps, toutes les mesures sont prises pour augmenter les 
capacités de traitement, comme la réorganisation des hôpitaux ou la mobilisation de personnel 
supplémentaire, de places de soins provisoires et de réserves de médicaments. 
1. Dans une première phase, on traitera toutes les personnes qui en auront directement besoin. 

Pendant cette période, les personnes seront traitées selon leur ordre d’arrivée ou parce qu’elles 
sont déjà en traitement pour une autre maladie. Cette phase dure jusqu’à ce que le nombre de 
personnes nécessitant des soins dépasse même les possibilités thérapeutiques élargies. 

2. La deuxième phase commence lorsque les capacités de traitement sont épuisées et qu'il faut dès 
lors refuser une partie des malades car il n’est plus possible de les traiter tous. Dans cette phase, 
les possibilités limitées de traitement sont réservées aux malades dont l'état est le plus 
préoccupant. 

3. Finalement commence la troisième phase, qui correspond au triage en médecine de guerre et des 
catastrophes. Durant cette phase, les ressources thérapeutiques limitées sont déjà attribuées aux 
malades dont la vie est en danger. Quand il n'est plus possible de soigner tous ces malades, on 
traitera en priorité ceux d'entre eux pour lesquels le traitement offre les plus grandes chances de 
survie. A l’inverse, on renoncera à traiter durant cette phase si possible uniquement les personnes 
que l’on ne peut pratiquement plus aider. Les personnes pour qui le pronostic est desespéré ne 
recevront que des soins palliatifs et ne bénéficieront pas, par exemple, des soins intensifs. 

Lors des traitements, les personnes particulièrement importantes pour la société pour des raisons 
« politiques » ne doivent pas être avantagées par rapport aux autres. 
Cependant, lorsque les traitements ne sont pas seulement limités dans leur quantité à un moment 
donné (comme les respirateurs ou les places de soins hospitaliers), mais sont constitués en stock 
(comme les médicaments), la gestion du stock disponible et des possibilités de le reconstituer peut 
demander de pratiquer un rationnement précoce, avant l’épuisement des traitements disponibles. 
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6 Réflexions complémentaires 

 

1. Un ordre de priorité dans l’allocation des moyens prophylactiques et thérapeutiques exclusivement 
fondé sur la profession ou sur des grandes catégories de personnel, sans prendre en compte plus 
précisément les principes d'attribution formulés sous 4.1 et 4.2 pour la prévention et la thérapie, 
serait trop approximatif et finalement aléatoire et non systématique. Il conduirait à une allocation 
non optimale des ressources, probablement trop favorable aux groupes prioritaires et 
désavantageuse pour les personnes faisant partie des groupes aux degrés de priorité inférieurs. 

2. L’interprétation et la mise en oeuvre des principes d’attribution doivent être précisées en fonction 
des phases de la pandémie et adaptées aux circonstances concrètes. A cet effet, des instances 
déterminées, disposant des connaissances, des compétences et des capacités nécessaires, 
devraient être prévues. 

3. Les membres des professions de la santé (en particulier les médecins, le personnel soignant et le 
personnel garantissant le fonctionnement technique et logistique des soins) en contact avec les 
personnes infectées par la grippe, ont un devoir déontologique de poursuivre leur travail pendant la 
pandémie. C’est pourquoi ces personnes ont un droit prioritaire à se faire vacciner. La société a 
pour sa part le devoir de garantir à ces personnes une protection optimale de leur santé, y compris 
la prise en charge des atteintes éventuelles (maladie, invalidité ou décès), et des conditions de vie 
appropriées (y compris les moyens financiers). 

4. Le devoir de participer au traitement en cas de pandémie et les dilemmes éthiques qui peuvent en 
résulter doivent être discutés au sein des associations professionnelles. Le but de ces discussions 
doit consister à clarifier à titre prospectif les modalités d’accomplissement de ce devoir 
professionnel. De même, il faut discuter du devoir moral de se faire vacciner en cas de pandémie, 
qui incombe au personnel assurant la prise en charge et les soins. 

5. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt la motivation du personnel assurant la prise 
en charge et les soins en période de crise, il peut être contre-productif de transformer le devoir 
moral de participer au traitement et de se faire vacciner en une obligation juridique. Une personne 
qui refuserait de se faire vacciner ne devrait toutefois pas entrer en contact direct avec des patients 
souffrant de la grippe. 

6. Les mesures visant à limiter la liberté (p. ex. quarantaine) sont légitimes lorsqu’elles s’avèrent 
utiles, appropriées et nécessaires. L’introduction de telles mesures doit s'accompagner 
d'explications sur leur pertinence et leur nécessité, sur le bénéfice escompté et sur les 
conséquences de leur non-respect. Les conditions de vie (alimentation, prise en charge médicale, 
etc.) des personnes concernées par ces mesures doivent être garanties. 

7. Les malades et les personnes soupçonnées de l’être doivent être protégés contre toute 
stigmatisation et ont droit au respect du secret médical. 
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