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Informations générales
A quoi servent les comprimés d’iode («Iodure de potassium 65 AApot
comprimés»)?
Pris à temps, les comprimés d’iode «Iodure de potassium 65 AApot comprimés»
servent à protéger la thyroïde de l’iode radioactif susceptible d’être libéré dans
l’environnement en cas d’accident majeur dans une centrale nucléaire avec
rupture de l’enceinte de confinement.

Concept de la distribution
Des comprimés «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» ont été distribués
dans toute la Suisse pour la première fois dans la première moitié des années
1990. Dans la zone 1 (rayon de 5 km env. autour des centrales nucléaires
suisses), dans laquelle habitaient ou travaillaient environ 80 000 personnes à
l’époque, les comprimés ont été distribués aux ménages et aux entreprises. Dans
la zone 2 (rayon de 20 km autour des centrales nucléaires suisses), les
comprimés ont été stockés de manière centralisée dans les communes et de
manière décentralisée dans les communes d’une certaine taille et les villes.
L’objectif était alors de pouvoir distribuer les comprimés dans un délai de deux
heures à l’ensemble de la population en cas d’alerte.
Des enquêtes réalisées ultérieurement dans la zone 2 et portant sur le délai de
distribution des comprimés ont montré que, pour des raisons diverses, de
nombreuses communes seraient dans l’incapacité de distribuer les comprimés à
la population concernée dans le délai prescrit de deux heures en cas d’alerte. Le
risque aurait alors été qu’en cas d’accident majeur, des personnes, sorties pour
chercher des comprimés d’iode, se trouvent encore à l’extérieur, alors que des
substances radioactives ont été libérées. Il a donc été décidé, lors de la deuxième
campagne de distribution en 2004/2005, de livrer les comprimés d’iode également
aux ménages et aux entreprises de la zone 2. Cette opération de distribution a
concerné environ 1 600 000 personnes. En dehors de ces zones, dans ce que
l’on appelle la zone 3 (reste de la Suisse), les comprimés ont été stockés par les
cantons et les communes, avec obligation de remise des comprimés «Iodure de
potassium 65 AApot comprimés» à la population dans un délai de douze heures
en cas d’événement.

Constats récents
En réponse aux événements survenus à Fukushima (Japon) au printemps 2011,
le Conseil fédéral a créé en mai 2011 un groupe de travail interdépartemental
chargé d’examiner les mesures de protection applicables en cas d’urgence suite à
des événements extrêmes en Suisse (IDA NOMEX), placé sous la direction du
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
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communication (DETEC). Le groupe a été mandaté pour vérifier en détail les
mesures de protection applicables en cas d’urgence en Suisse. Conformément au
rapport de l’IDA NOMEX de juin 2012, l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) a été chargée d’examiner les scénarios de référence de 2006
dans le cadre de l’ordonnance sur la protection d’urgence et de vérifier leurs
hypothèses en matière de protection d’urgence. Les analyses de l’IFSN ont
montré qu’avec l’hypothèse d’une situation météorologique défavorable, des
mesures de protection d’urgence pourraient s’avérer nécessaires au-delà des
zones 1 et 2. Sur la base des résultats présentés par l’IFSN, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a été chargé par le Conseil fédéral d’examiner la
réglementation applicable en matière de distribution de comprimés d’iode en
dehors des zones 1 et 2 en cas d’événement sur le plan de la nécessité, de la
mise en œuvre et des délais fixés et, le cas échéant, de préparer les modifications
des bases juridiques nécessaires. Il est ressorti de ces examens, menés en
étroite collaboration avec le Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports (DDPS) et les cantons, qu’une distribution préalable
de comprimés d’iode aux ménages et aux entreprises dans un rayon de 50 km
autour des centrales nucléaires suisses (voir carte ci-dessous) devait être
considérée comme impérative. En se basant sur ce constat, l’OFSP a proposé
des modifications de l’ordonnance sur les comprimés d’iode. Après consultation le
1er mars 2014, le Conseil fédéral a adopté les modifications qui prévoyaient
notamment une distribution préventive de comprimés d’iode à la population, aux
entreprises et aux institutions publiques dans un rayon de 50 km autour des
centrales nucléaires.
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Risques accrus lors de la distribution en 2014/2015
Conformément à l’ordonnance révisée, les comprimés ont dû être distribués à
environ 4,9 millions de personnes en 2014/2015. Cette nouvelle dimension
nécessitait d’adapter aussi l’organisation du projet. Il convenait notamment de
s’assurer qu’en matière d’information et de communication, il serait aussi possible
de faire face, dans les temps, à un afflux de demandes. Par exemple, si 10% des
personnes contactées posaient des questions, 490 000 réponses devraient être
envoyées. Et si 1% seulement critiquaient l’opération, c’étaient encore
49 000 personnes qui entreraient en contact avec les responsables de projet. Par
ailleurs, l’information médicale devait être garantie dans le cadre de l’opération de
distribution car l’expérience montre que lorsqu’un nombre aussi important de
contacts est établi, il y a toujours des questions d’ordre médical.
En matière d’énergie nucléaire, les avis divergent au sein de la population. Des
projets de cette envergure risquent donc d’être exploités pour servir de plateforme
de diffusion de points de vue personnels ou pour des actions politiques.
L’organisation de projet devait donc se préparer à de telles actions.

Les partenaires
Suite à un appel d’offres OMC public, la Pharmacie de l’armée a confié à la
société ATAG Organisations économiques SA (AWO), à Berne, la direction du
Service d’approvisionnement en iodure de potassium ainsi que l’organisation et la
gestion du projet d’envergure «Echange et nouvelle distribution en 2014/2015».
Après un autre appel d’offres OMC, c’est la société Proderma SA de Schötz qui a
été chargée de la réception, de l’emballage et de la mise à disposition pour l’envoi
des comprimés («Iodure de potassium 65 AApot comprimés»), tandis que La
Poste était chargée de leur distribution. Le mandat a été attribué à La Poste en
raison de sa position monopolistique dans le secteur de la distribution du courrier,
en dehors des dispositions relatives aux marchés publics (LMP). Le mandat
«Information et communication» a été attribué à la société Loner Public Relations
de Zurich. La production des comprimés d’iode a été confiée à la société
Recipharm Stockholm AB en Suède. Etant donné que la Pharmacie de l’armée
est titulaire de l’autorisation pour le produit «Iodure de potassium 65 AApot
comprimés» et que les comprimés d’iode de la société Recipharm AB sont les
seuls autorisés en Suisse, il n’y a pas eu d’appel d’offres OMC. Les comprimés
périmés restitués dans le cadre du projet ont été éliminés dans le respect de
l’environnement par la société Chemia Brugg AG, à Brugg. Pour le fabricant des
comprimés d’iode comme pour la société chargée de leur élimination, les
obligations de réapprovisionnement et d’élimination ont été conclues sur le long
terme.
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Couverture supérieure à 100%
Toute résidente et tout résident de la zone située dans un rayon de 50 km a reçu
par La Poste, entre novembre et décembre 2014, une boîte qui lui était
personnellement adressée contenant 2 x 6 comprimés d’iode («Iodure de
potassium 65 AApot comprimés»), soit le double de la dose prescrite en cas
d’événement. Le but est que les gens puissent s’aider mutuellement si quelqu’un
ne retrouve plus ses comprimés. Des comprimés ont également été distribués
dans les entreprises, les écoles, les bâtiments publics, etc. Le taux de la
couverture d’approvisionnement est ainsi bien supérieur à 100%.

Quelques chiffres intéressants
Afin de mieux rendre compte des quantités concernées, voici quelques chiffres
relatifs aux différentes tailles de cartons:
Pour les pharmacies et drogueries:
- 1 200 cartons de 250 boîtes de «Iodure de potassium 65 AApot
comprimés» dans leur emballage original (BO / boîte d’origine)
Pour les entreprises:
- 149 000 cartons de 1 BO
- 145 000 cartons de 5 BO
- 45 000 cartons de 10 BO
- 12 109 cartons de 25 BO
- 6 511 cartons de 50 BO
- 4 741 cartons de 100 BO
- 3 452 cartons de 250 BO
- Divers réapprovisionnements en cartons
de différentes tailles ont encore eu lieu jusqu’à fin 2015.
Pour les résidentes et résidents:
- 4 900 000 cartons de 1 BO

Information et communication
Environ 1,9 million de ménages dans 1 350 communes ont été informés du projet
par le biais d’un dépliant avant la distribution.
La distribution a aussi été annoncée dans les médias.
De nouvelles explications (dépliants) ont été fournies à la population avec les
comprimés.
Le centre d’appels (hotline) et le Service d’approvisionnement en iodure de
potassium ont répondu à près de 6 000 demandes pendant l’opération de
distribution.
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Problématique
A quoi servent les comprimés d’iode («Iodure de potassium 65 AApot
comprimés»)?
Pris à temps, les comprimés d’iode «Iodure de potassium 65 AApot comprimés»
servent à protéger la thyroïde de l’iode radioactif susceptible d’être libéré dans
l’environnement en cas d’accident majeur dans une centrale nucléaire avec
rupture de l’enceinte de confinement. L’ordonnance sur la distribution de
comprimés d’iode à la population (ordonnance sur les comprimés d’iode) régit leur
distribution à titre préventif et leur remise à la population en cas de danger.

Les comprimés «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» ne protègent
pas contre les autres substances radioactives
Les comprimés d’iode «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» ne protègent
pas contre les autres substances radioactives, comme le strontium et le césium,
qui peuvent également être libérées en cas d’accident de ce type. C’est pourquoi
il est recommandé à la population de ne pas se tenir à l’extérieur en cas de
formation d’un nuage radioactif et de se retrancher dans les bâtiments, de fermer
portes et fenêtres et de couper tout système de ventilation.

Comment l’alarme est-elle donnée à la population?
En cas de défaillance dans une centrale nucléaire suisse susceptible de
représenter un danger pour la population, l’alarme générale est déclenchée.
Celle-ci consiste en un son oscillant continu diffusé par des sirènes stationnaires
pendant une minute et répété dans les cinq minutes qui suivent. Lorsque l’alarme
générale retentit, la population est tenue d’écouter la radio, de suivre les
consignes des autorités, de prévenir les voisins.
En cas de défaillance dans une centrale nucléaire, l’alarme générale est
déclenchée à deux reprises. La première alarme incite la population à se préparer
à prendre les mesures de protection (par exemple se préparer à un séjour dans
une cave ou un abri, préparer les comprimés «Iodure de potassium 65 AApot
comprimés»). La deuxième alarme, déclenchée en cas de risque majeur, vise à
ordonner la mise en œuvre de ces mesures de protection (par exemple se rendre
dans la cave ou l’abri, prendre les comprimés).
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Procédure à suivre en cas d’alarme générale
1. Ecouter la radio.
2. Dans la mesure où les autorités le demandent: préparer les comprimés
d’iode («Iodure de potassium 65 AApot comprimés»).
3. Si les gens ne trouvent pas ces comprimés, en demander à leurs voisins
(un blister de 6 comprimés).
4. Les comprimés ne doivent être pris que sur ordre des autorités.

Distribution de comprimés pour 4 900 000 personnes par courrier
Comme cela avait déjà été le cas la dernière fois, les comprimés d’iode («Iodure
de potassium 65 AApot comprimés») n’ont pas été distribués via des canaux
spécifiques mais directement envoyés par courrier à tous les ménages et
entreprises par la Pharmacie de l’armée. Cette procédure garantit
l’approvisionnement de l’ensemble de la population en comprimés d’iode.

Risque d’ingestion involontaire
En présence de telles quantités de comprimés distribués, il faut s’attendre à ce
que des enfants ou des personnes atteintes de démence par exemple réussissent
à ouvrir l’emballage de sécurité pour les enfants et ingèrent des comprimés. Au
regard de la faible toxicité des comprimés, des effets nocifs pour la santé peuvent
être pratiquement exclus dans ce cas. L’une des mesures de prévention a
consisté à informer au préalable les personnes responsables dans les maisons de
retraite et les établissements de soins et à leur demander de s’assurer que les
personnes prises en charge stockent correctement les comprimés.

Aide aux voisins en cas d’événement
Fin 2014, tous les résidents de la zone de distribution ont reçu par courrier une
boîte personnellement adressée, qui contenait 2 x 6 comprimés d’iode («Iodure
de potassium 65 AApot comprimés»), soit le double de la dose prescrite en cas
d’événement. Le but est que les gens puissent s’aider mutuellement si quelqu’un
ne retrouve plus ses comprimés.
Etant donné qu’en 2015, des comprimés ont par ailleurs été distribués dans les
entreprises, écoles, bâtiments publics, etc., ce sont d’un point de vue purement
mathématique trois fois plus de comprimés que nécessaire qui sont disponibles
dans la zone de distribution en cas d’événement. Personne ne devrait donc plus
avoir à ressortir pour se procurer des comprimés en pareille situation.

Pourquoi cet échange?
Les comprimés distribués en 2004/2005 dans les zones 1 et 2 avaient atteint la
date de péremption de 10 ans.
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Organisation du projet
Conformément à l’ordonnance sur les comprimés d’iode, le Conseil fédéral
délègue à la Pharmacie de l’armée la responsabilité générale de
l’approvisionnement en comprimés d’iode en Suisse.
L’organisation du projet Echange et nouvelle distribution de comprimés d’iode
(«Iodure de potassium 65 AApot comprimés») est la suivante:
−

Pharmacie de l’armée: direction globale du projet/responsabilité

−

Service d’approvisionnement en iodure de potassium,
ATAG Organisations économiques SA: gestion de projet et coordination
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Préparation du projet
Service d’approvisionnement en iodure de potassium
Dans le cadre de son mandat d’approvisionnement en iodure de potassium, le
service dispose:
- de son propre numéro: +41 31 380 79 77
- de sa propre adresse électronique: kaliumiodid-versorgung@awo.ch
- d’une adresse électronique spéciale pour la communication des adresses
des communes et cantons concernés: adressen@awo.ch
Le site Internet est accessible via les noms de domaine suivants:
- www.iodtabletten.ch
- www.jodtabletten.ch
- www.kaliumiodid.ch
- www.kaliumjodid.ch
- www.ioduredepotassium.ch
Attribution des mandats dans le cadre du projet Echange et nouvelle
distribution de comprimés d’iode («Iodure de potassium 65 AApot
comprimés»)
Outre la Pharmacie de l’armée et le Service d’approvisionnement en iodure de
potassium, les partenaires suivants étaient impliqués:
Recipharm AB: fabrication des seuls comprimés d’iode autorisés en Suisse
(«Iodure de potassium 65 AApot comprimés»)
- DHL: stockage intermédiaire en Suède
Loner Public Relations: information et communication
- Übersetzer Gruppe Zürich: traduction
- Text Control AG: correction
- Argus de la Presse SA: veille médiatique
- Galledia AG: production des supports imprimés
- Digitalwork: site Internet
Proderma SA: réception, emballage et mise à disposition des comprimés «Iodure
de potassium 65 AApot comprimés»
- KMO: tri des adresses
- Bächler-Sidler AG: impression des adresses
Poste CH SA: expédition des comprimés «Iodure de potassium 65 AApot
comprimés»
Meuwly GmbH: fourniture et envoi de boîtes pliantes pour la réexpédition des
comprimés périmés
Chemia Brugg AG: recyclage des comprimés d’iode
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Mise en œuvre du projet
Principales tâches du Service d’approvisionnement en iodure de potassium
Les principales tâches du service lors de la mise en œuvre du projet étaient
notamment les suivantes:
- Acquisition et préparation de toutes les adresses
- Information des médias en accord avec le donneur d’ordre
- Organisation et coordination de tous les partenaires impliqués dans le
projet
- Comptabilité et controlling
- Gestion des imprévus
Le recours à un service dédié ayant une grande expérience des projets de ce type
pour servir de plateforme logistique est payant. Si le donneur d’ordre devait luimême acquérir le savoir-faire nécessaire et engager du personnel pour ce projet,
cela génèrerait probablement un surcoût considérable.

Début du projet et communication entre partenaires
Les partenaires du projet étaient connus de toutes les parties prenantes. Au
besoin, des réunions ont eu lieu pour trouver des solutions.
Les rapports finaux des différents partenaires contenant leurs points de vue se
trouvent en annexe du présent rapport.
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Imprévus et faits insolites
Quelle que soit la qualité de la planification, il est impossible de parer à toute
éventualité dans le cadre de projets d’une ampleur telle que celle du projet
Echange et la nouvelle distribution de comprimés d’iode («Iodure de potassium 65
AApot comprimés»), qui a concerné près de cinq millions de personnes.

Opposants au nucléaire
Greenpeace a tenté de perturber l’opération par le biais d’une action menée à
grande échelle, en envoyant à près d’un million de foyers des dépliants informatifs
imitant la lettre d’information du Service d’approvisionnement en iodure de
potassium. L’organisation a également mis en ligne un site Internet qui ne se
distinguait pas au premier abord du site officiel du Service d’approvisionnement
en iodure de potassium. Au début, l’opération a suscité des remous et a
déstabilisé de nombreuses personnes. Les téléphones n’ont cessé de sonner car
ni la brochure informative ni le site Internet ne permettaient de savoir qui était à
l’origine de cette opération. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la
Pharmacie de l’armée ont décidé de ne pas intenter de poursuites contre cette
opération afin d’éviter d’offrir à Greenpeace une plateforme d’expression
supplémentaire.

Fourniture des adresses de femmes exclusivement
Une commune a fourni au Service d’approvisionnement en iodure de potassium
uniquement les noms et les adresses de ses résidentes. C’est au cours de la
distribution qu’il est apparu que les résidents masculins de cette commune
avaient été involontairement «discriminés». Les comprimés ont donc pu être
fournis ultérieurement à ces derniers.

Coûts de stockage pour les particuliers
Le Service d’approvisionnement en iodure de potassium a été confronté une fois
à un particulier qui souhaitait se faire rembourser les coûts de stockage de sa
boîte de comprimés pour les dix années à venir.
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Informations essentielles en vue du
prochain échange de comprimés
Acquisition des adresses
L’acquisition des adresses est l’une des étapes les plus difficiles et chronophages
de ce projet.

Acquisition des adresses des résidentes et résidents:
La brièveté de la période d’acquisition des adresses des résidentes et résidents
devra être respectée également lors du prochain échange. Cela permet de limiter
au maximum les retours dus à un changement d’adresse.
Concernant les personnes résidant pendant la semaine dans une autre commune
que celle de leur domicile, il conviendra de déterminer si elles doivent être
signalées par leur commune de séjour hebdomadaire ou par celle dans laquelle
elles sont domiciliées. Il serait plus simple pour la mise à disposition des
comprimés que les adresses soient communiquées par les communes dans
lesquelles les personnes résident pendant la semaine.
Il conviendra de garantir que les personnes disposant d’une résidence secondaire
ne soient approvisionnées en comprimés qu’à leur domicile principal.
L’approvisionnement pour la résidence secondaire relève de la responsabilité des
personnes concernées.

Acquisition des adresses des entreprises, écoles, etc.:
En matière d’acquisition des adresses des entreprises et des écoles, il est
nécessaire et possible d’octroyer aux communes un délai bien supérieur, car des
établissements de cette taille sont peu susceptibles de déménager. Il conviendra
d’attirer l’attention des communes sur l’importance de communiquer, en plus de
l’adresse des écoles, crèches et structures d’accueil de jour, le nombre de
personnes employées et prises en charge.
Il en va de même pour ce qui est des adresses des écoles et autres centres de
formation gérés par les cantons concernés. Il faudra indiquer clairement à
l’avance les adresses qui doivent être fournies par les communes compétentes et
celles qui doivent l’être par les cantons.
Il est conseillé au personnel d’encadrement d’intégrer et de clarifier la remise des
comprimés aux personnes prises en charge dans un concept de protection en cas
d’urgence.
Il conviendra de vérifier lors du prochain échange si les entreprises de moins de
cinq collaborateurs doivent être directement approvisionnées en comprimés. Il
s’agit souvent de sociétés installées à domicile et parfois de simples sociétés
«boîtes aux lettres».
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Il restera à déterminer dans quelle mesure les parcs d’exposition, musées, etc.
doivent être approvisionnés. Il sera important de vérifier si d’autres mesures de
protection ont déjà été prises, sans quoi l’approvisionnement en comprimés d’iode
n’aurait pas réellement de sens.
Il conviendra aussi de vérifier si des boîtes d’origine contenant un seul blister
(6 comprimés) doivent être mises à la disposition des collectivités. L’expérience a
montré qu’il était difficile, lors de la remise de comprimés en cas d’événement, de
faire comprendre aux gens qu’une boîte d’origine comprenait suffisamment de
comprimés pour deux personnes adultes.
Les adresses de personnes résidant dans des homes devront être supprimées de
la liste par les communes dans la mesure du possible, étant donné que les homes
eux-mêmes sont approvisionnés dans le cadre de la distribution aux entreprises,
écoles, etc. Il faudra également déterminer d’un point de vue médical si la
distribution de comprimés «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» à des
maisons de retraite est pertinente. A mesure qu’on avance en âge, la thyroïde est
de moins en moins sensible à l’iode radioactif et le risque d’un futur cancer de la
thyroïde de plus en plus faible.

Acquisition et autorisation des comprimés
Les comprimés ont été fabriqués par la société Recipharm AB en Suède. Ce sont
les seuls comprimés d’iode autorisés en Suisse par Swissmedic (le titulaire de
l’autorisation est la Pharmacie de l’armée).

Emballage des comprimés
En raison du volume de chiffre d’affaires, le mandat «Réception, emballage et
mise à disposition des comprimés (Iodure de potassium 65 AApot comprimés)» a
fait l’objet d’un appel d’offres OMC. C’est la société Proderma SA qui a remporté
le marché grâce à son offre, qui était la plus économique.

Ménages:
L’expérience a montré que le carton d’expédition neutre devrait comporter la
mention de son contenu, tout au moins la mention «Iodure de potassium 65
AApot». De nombreuses personnes n’ont pas voulu ouvrir le carton car elles ne
savaient pas ce qu’il contenait. Et ce, bien que l’adresse indique expressément la
Pharmacie de l’armée comme expéditeur. La taille du carton peut être conservée.
Si toutefois elle était modifiée, il conviendrait de s’assurer que les boîtes de
comprimés puissent continuer d’être envoyées en tant que lettres.

Entreprises:
Les différentes tailles de cartons pour les entreprises étaient adaptées, mais
devront être à nouveau étudiées lors du prochain échange.
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Distribution des comprimés
L’approvisionnement des pharmacies et drogueries en «Iodure de potassium 65
AApot comprimés» s’est avéré être une bonne décision, tout comme la remise
préalable des bulletins de délivrance à toutes les communes concernées. Cela a
permis de garantir que les nouveaux arrivants puissent s’approvisionner en
comprimés, y compris pendant les phases d’acquisition et de traitement des
adresses.

Ménages:
Tous les ménages concernés ont été informés au préalable de la distribution de
comprimés «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» par le biais de dépliants.
Il est essentiel que la liste de La Poste répertoriant les communes (et non les
secteurs de distribution) soit comparée à celle figurant en annexe de l’ordonnance
sur les comprimés d’iode et, si nécessaire, rectifiée. Il faudra déterminer au
préalable si certaines communes ne sont qu’en partie concernées. Elles devraient
alors probablement être intégrées à la liste des communes concernées. La lettre
d’information doit stipuler expressément que l’information concerne l’échange et la
nouvelle distribution de «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» aux
ménages. En effet, lorsque ce sont des dépliants ne comportant pas d’adresse qui
sont distribués, il est possible ceux-ci soient déposés dans les boîtes aux lettres
d’entreprises. Il sera envisageable de reproduire le carton d’expédition et la boîte
d’origine des comprimés sur le dépliant.
Pour la distribution des comprimés, les cartons individuels pourraient être
légèrement plus grands. Il est toutefois important que les cartons n’excèdent pas
19 mm d’épaisseur car ils devraient dans ce cas être expédiés en tant que colis,
avec un surcoût considérable.
L’indication de l’adresse sur les cartons individuels doit faire l’objet d’une attention
particulière. Dans un premier temps, la répartition des tâches entre La Poste et
Proderma SA (société de conditionnement) s’agissant de la procédure de tri
manquait de clarté. Les étiquettes-adresses ont finalement dû être collées à la
main sur les cartons d’expédition. Lors de la prochaine distribution, il conviendra
impérativement de déterminer précisément en amont les exigences à respecter
pour permettre un adressage automatique en vue de l’envoi par courrier.

Entreprises:
Le Service d’approvisionnement en iodure de potassium a informé au préalable
toutes les entreprises et les institutions publiques de l’échange et de la nouvelle
distribution de «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» par le biais d’une
lettre d’information, qui leur était nommément adressée. Ces informations
préalables envoyées à plus de 390 000 destinataires (données: 2013) ont par
ailleurs permis au service de ne pas envoyer de comprimés lorsque la lettre
n’avait pu être distribuée. Cette démarche s’est révélée pertinente car le service a
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été surpris de l’importante quantité de lettres n’ayant pas pu être distribuées: plus
de 20 000 lettres ont été retournées. Ces adresses ont été supprimées des listes
d’envoi des comprimés. Près de 1900 e-mails portant sur des changements
d’adresses ont également dû être traités. Par ailleurs, 4 à 6 collaborateurs du
Service d’approvisionnement en iodure de potassium ont répondu à des appels
concernant des demandes de modification et rectifié les listes d’envoi en
conséquence pendant quinze jours environ.
Pour ce qui est des grandes entreprises (banques, assurances, etc.) qui
possèdent des filiales sur l’ensemble de la zone de distribution, il faudra vérifier
s’il est possible de demander toutes les adresses correspondantes ainsi que le
nombre d’employés aux centrales. La procédure est la même pour les offices
fédéraux, cantonaux et communaux.

Ecoles, structures d’accueil collectif de jour, etc.:
Comme indiqué précédemment, ces adresses accompagnées du nombre de
personnes prises en charge et de collaborateurs doivent être demandées
suffisamment tôt aux communes compétentes et, le cas échéant, aux cantons. Il
en va de même pour les hôpitaux.

Information et communication
Les médias ont été informés au moyen de communiqués de presse avant,
pendant et après l’opération de distribution. Cette solution s’est avérée adaptée.
L’échange et la nouvelle distribution de comprimés d’iode («Iodure de potassium
65 AApot comprimés») concernant une grande partie de la population, les médias
nationaux, régionaux et locaux ont abondamment relayé les informations. De
nombreuses rédactions ont directement contacté le Service d’approvisionnement
en iodure de potassium. Les informations transmises par la télévision, la radio et
la presse étaient la plupart du temps objectives et exactes.
Des entretiens ont été accordés à la télévision, à la radio et à la presse de façon
coordonnée par la Pharmacie de l’armée, l’Office fédéral de la santé publique et le
Service d’approvisionnement en iodure de potassium. Les questions médicales
ont été traitées exclusivement par la Pharmacie de l’armée.
La veille médiatique a été réalisée par le partenaire chargé de la communication
Loner Public Relations (Argus).
Les cantons et communes concernés ont été informés au préalable de l’échange
et de la nouvelle distribution. D’autres éléments (modules de textes, affiches, etc.)
sur papier ou, à la demande, au format électronique, ont par ailleurs été mis à la
disposition des communes pour informer la population. La population résidante a
été informée de l’opération au préalable par le biais d’un dépliant, en allemand
d’un côté et en français de l’autre. Cette manière de procéder a permis d’éviter
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que des destinataires habitant au niveau de la frontière linguistique ne reçoivent
un dépliant dans la mauvaise langue. Avec ce type de supports d’information, il ne
peut malheureusement jamais être totalement exclu qu’ils soient pris pour de la
publicité et jetés directement. Mais étant donné que la presse a par ailleurs
largement relayé l’information, le risque encouru était limité. Une lettre
d’information préalable envoyée sous enveloppe adressée entraînerait un surcoût
considérable.
Les entreprises et les institutions publiques ont été informées de la distribution par
le biais de lettres d’information qui leur étaient directement adressées. Les
avantages et les inconvénients ont déjà été évoqués au chapitre «Distribution des
comprimés».

Hotline
Il est hautement recommandé, dans le cadre de projets de cette envergure, de
mettre en place une hotline afin de répondre aux questions de la population. Une
formation complète sur place est recommandée.
La question se pose de savoir s’il faudrait aussi activer une hotline de ce type lors
de la distribution aux entreprises. Pendant cette période, le Service
d’approvisionnement en iodure de potassium comme la Pharmacie de l’armée ont
été littéralement assaillis d’appels téléphoniques et d’e-mails.
Il conviendra également de ne plus utiliser de numéro en «800» car de
nombreuses personnes ont craint que les appels à ce numéro occasionnent des
coûts élevés.

Elimination des comprimés
Les médicaments qui n’ont plus d’utilité doivent être éliminés dans le respect de
l’environnement, conformément aux dispositions applicables. Il est recommandé,
dans la mesure du possible, de recourir pour la restitution à des infrastructures
simples, économiques et déjà en place. La solution basée sur les pharmacies et
les drogueries s’inscrit parfaitement dans cette optique.
L’élimination des comprimés a été confiée à la société Chemia Brugg AG dans le
cadre d’une procédure de gré à gré. Il conviendra aussi à l’avenir de réfléchir à
l’organisation des préparatifs relatifs à une élimination dans le respect de
l’environnement. Le déballage des comprimés par des personnes atteintes d’un
léger handicap a fait l’objet de vives critiques dans la presse et d’autant de
questions.
Lors de la prochaine restitution de comprimés périmés par la population, il faudra
déterminer si la taille des boîtes de réexpédition est encore adaptée aux besoins.
Deux tailles de boîtes de réexpédition préaffranchies sont actuellement à
disposition, l’une d’une capacité de 50 boîtes environ, l’autre de 200.
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Réapprovisionnement en «Iodure de potassium 65 AApot comprimés»,
bulletins de délivrance
La loi sur les produits thérapeutiques imposant la remise de comprimés d’iode
(«Iodure de potassium 65 AApot comprimés») par des professionnels de la santé
dûment formés, il a fallu trouver une solution pour la distribution aux nouveaux
arrivants. Là encore, les associations professionnelles des drogueries et
pharmacies ont joué le jeu et se sont déclarées prêtes, contre une petite
indemnisation, à remettre les comprimés («Iodure de potassium 65 AApot
comprimés») aux nouveaux arrivants. C’est pourquoi toutes les pharmacies et
drogueries de la zone de distribution ont été approvisionnées en «Iodure de
potassium 65 AApot comprimés» (grand carton de 250 boîtes de comprimés)
avant la distribution à la population.
Toutes les pharmacies et drogueries ont aussi reçu, avec la lettre d’information,
un code d’accès au portail de déclaration www.aditus.ch. Elles pourront
désormais, via ce portail, commander des comprimés d’iode en plus des boîtes de
réexpédition préaffranchies. L’indemnisation est calculée automatiquement une
fois par mois en fonction de ces commandes.
En amont de la distribution des comprimés d’iode, les communes concernées se
sont vu remettre un nombre suffisant de bulletins de délivrance pour permettre la
remise des comprimés aux nouveaux arrivants. Des bulletins supplémentaires
peuvent être commandés auprès du Service d’approvisionnement en iodure de
potassium à tout moment.

Collaboration
La collaboration entre les différents partenaires était agréable et a bien
fonctionné. Nous en profitons ici pour remercier chaleureusement toutes les
personnes ayant contribué au bon déroulement de l’échange et de la nouvelle
distribution de comprimés d’iode «Iodure de potassium 65 AApot comprimés».

Rapport de révision
Les constatations faites par la société de révision Blaser Treuhand AG sont
jointes à ce rapport (page 20)

Pharmacie de l’armée

ATAG Organisations économiques SA

––––––––––––––––––––––––––
Responsabilité du projet global
M. Dr. Thomas Meister

–––––––––––––––––––––––––––––––
Direction du projet
Mme Karin Jordi, M. Tony Henzen
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Iodure de potassium 65 AApot comprimés
Récapitulatif des coûts de projet au 30.04.2016
Echange et nouvelle distribution de «Iodure de potassium 65 AApot comprimés» en 2014/15
Coût total du projet
en CHF
1 Acquisition des comprimés
1.1 Comprimés
1.2 Frais de transport
1.3 Stockage en Suède
Sous-total
2 Réception, stockage intermédiaire, reconditionnement et mise à disposition pour l’envoi
2.1 Acquisition/conversion des adresses
2.2 Acquisition des cartons d’expédition
2.3 Emballage, adressage et mise à disposition
2.4 Réapprovisionnement
Sous-total
3 Information / communication
3.1 Agence
3.2 Traduction
3.3 Veille médiatique
3.4 Impression, stockage et expédition des supports imprimés
3.5 Hotline, y compris formation
3.6 Site Internet
Sous-total
4 Echange / distribution des comprimés
4.1 Envoi d’informations préalables aux ménages, entreprises et institutions publiques
4.2 Envoi des comprimés aux pharmacies, drogueries, ménages, entreprises et institutions publiques
4.3 Gestion de projet Poste
Sous-total
5 Restitution des comprimés périmés
5.1 Acquisition des cartons de réexpédition
5.2 Portail de déclaration pour la commande de cartons de réexpédition
5.3 Réexpédition
Sous-total
6 Elimination dans le respect de l’environnement
6.1 Elimination
6.2 Transport en vue de l’élimination
Sous-total
7 Stockage et réapprovisionnement
7.1 Bulletins de délivrance pour les nouveaux arrivants
7.2 Stockage pour la remise aux nouveaux arrivants et pour la restitution dans les pharmacies et drogueries
Sous-total
8 Pharmacie de l’armée
8.1 Acquisition, autorisation et assurance-qualité
Sous-total
9 Mise en œuvre du concept global ATAG Organisations économiques SA
9.1 Travaux généraux dans le cadre du projet et appel d’offres GATT/OMC
9.2 Frais généraux
9.3 Révision externe
Sous-total

Total
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11'607'674.11
97'665.71
31'092.00
11'736'431.82
205'633.20
71'153.35
2'002'670.30
9'012.85
2'288'469.70
77'987.90
12'894.80
10'200.95
363'714.15
60'112.80
34'207.65
559'118.25
557'472.30
3'894'399.10
86'400.00
4'538'271.40
5'391.80
28'242.00
48'210.45
81'844.25
20'576.85
40'500.00
61'076.85
28'228.40
396'096.00
424'324.40
48'000.00
48'000.00
730'155.85
2'408.95
732'564.80

20'470'101.47
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Base logistique de l’armée / Pharmacie de l’armée
Autorisation / Acquisition / Elimination des comprimés
Exigence

Mise en œuvre

Problèmes /
Modifications proposées

Depuis 2004, la Pharmacie de l’armée est
titulaire d’une autorisation concernant les
comprimés «Iodure de potassium 65
AApot comprimés» en Suisse.

Pour choisir la couleur des boîtes,
il est nécessaire de disposer d’une
impression originale, qui devra
aussi être photographiée pour le
support de communication. Un
fichier PDF ne suffit pas, puisqu’il
ne rend pas la profondeur réelle
des contrastes.

Autorisation des comprimés
Dossier d’autorisation

Dans la perspective de la campagne
d’échange de 2014/2015, il a été
nécessaire de procéder aux modifications
suivantes:
• la désignation du produit a été alignée
sur le concept du nom de marque de la
Pharmacie de l’armée;
• la couleur et le design de l’emballage
secondaire ont été adaptés;
• le produit, qui était classé dans la
catégorie de remise C (conseil d’une
personne exerçant une profession
médicale), a été transféré dans la
catégorie D (remise sur conseil
spécialisé), de façon à pouvoir aussi
être distribué par les drogueries;

Les versions actuelles de
l’information destinée aux
professionnels et de l’information
destinée aux patients sont
disponibles sur le site
www.armeeapotheke.ch.
Les boîtes ne peuvent contenir
que les informations obtenues au
moment de la distribution.

• les renseignements sur la distribution
détenus par la CENAL / l’OFPP ont été
supprimés de l’information destinée aux
professionnels, laquelle a été limitée
aux informations sur le médicament
médicales/pharmaceutiques classiques
et complétée par les enseignements
tirés des questions soulevées lors de la
campagne de distribution de 2009.
Pharmacovigilance

La pharmacovigilance est assurée par la
cheffe Regulatory Affairs de la Pharmacie
de l’armée, en collaboration avec l’OFSP
et les médecins des secours, lorsqu’il
s’agit de questions d’ordre médical.

Informations médicales

En qualité de titulaire de l’autorisation, la
Pharmacie de l’armée a répondu aux
questions médicales par la voix de la
cheffe Regulatory Affairs de la Pharmacie
de l’armée, en collaboration avec ATAG
et les médecins des secours. Ce travail
n’a été possible que grâce au mandat de
veille médiatique délivré par ATAG à
Argus. Des mots-clés et des revues
spécifiques ont été ajoutés pour la
pharmacovigilance.
Sur le site www.ioduredepotassium.ch,
les questions et réponses ont été
adaptées en continu en fonction des
nouveaux développements.
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Les informations médicales/
pharmaceutiques doivent
exclusivement être délivrées par la
titulaire de l’autorisation et par
l’OFSP.
La hotline est impérativement
tenue de transmettre les questions
pharmaceutiques/médicales avec
mention de l’adresse de la
personne qui les pose.
Des articles parus dans la presse
généraliste montrent que nos
comprimés «Iodure de potassium
65 AApot comprimés», utilisés
comme antidotes, ont été
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De nombreuses questions portaient sur la
prise des comprimés d’iode en cas de
maladies thyroïdiennes, d’allergies et par
les personnes âgées.
La nouvelle distribution aux structures
d’accueil collectif de jour et aux écoles a
suscité des questions sur les
comportements à adopter.

confondus avec les comprimés
d’iode prescrits en cas de carence
en iode. Envisageable: toujours
ajouter la mention «Iodure de
potassium 65 AApot comprimés»
sur nos supports de campagne,
avec en plus la mention «fortement
dosés» suivant le texte utilisé.
Il est difficile de conseiller les
personnes âgées, puisqu’il ressort
toujours des discussions qu’elles
ne voient pas la nécessité de
prendre les comprimés.
Une distribution en maison de
retraite semble discutable, sauf
pour les collaborateurs.

Acquisition des comprimés
GATT/OMC

En Suisse, seul le produit de la
Pharmacie de l’armée s’est vu délivrer
une autorisation de mise sur le marché.
C’est pour cette raison qu’il n’y a pas eu
d’appel d’offres GATT/OMC.

Acquisition

Les comprimés, pour lesquels la
Pharmacie de l’armée est titulaire de
l’autorisation en Suisse (en qualité de
distributeur), ont été commandés après
de la société Recipharm AB. Un volume
de 12 millions de boîtes a été inscrit au
budget. Après révision approfondie de la
planification, il s’est avéré que 11 millions
de boîtes suffiraient. En outre, il a été
possible de convenir d’un prix d’achat
intéressant, qui a permis d’économiser
3 millions de francs sur le montant
budgété, notamment grâce à un cours de
change SEK/CHF avantageux.

L’acquisition des comprimés de la
tranche la plus importante
dépendait de la révision de
l’ordonnance sur les comprimés
d’iode. Même sans ce problème, il
aurait fallu compter presque un an
pour procéder à l’acquisition et à la
distribution des comprimés,
puisque la durée de production de
11 millions de boîtes est de toute
façon de plus de six mois.

Le processus d’acquisition a pu être initié
suffisamment tôt, mais il n’a pas été
possible de fabriquer et de livrer
l’ensemble du volume de comprimés en
2014 du fait d’une part de la révision
encore en cours de l’ordonnance sur les
comprimés d’iode et d’autre part d’une
interruption de la production des
comprimés. Il a donc été décidé de
procéder en priorité à la campagne
d’échange et de distribution aux ménages
en 2014 pour ensuite s’occuper des
collectivités à partir de 2015.
Production

Dans le cadre d’une première tranche,
4 millions de boîtes ont été commandées
pour la campagne d’échange initiale dans
les zones 1 et 2, car il n’était à l’époque
pas certain que la nouvelle ordonnance
sur les comprimés d’iode entre en
vigueur. Après son entrée en vigueur, les
7 autres millions de boîtes ont pu être
commandées et produites.

Rapport final sur le projet Echange et nouvelle distribution de comprimés d’iode
«Iodure de potassium 65 AApot comprimés» en 2014/2015 (dans un rayon de 50 km)

Sans révision de l’ordonnance, une
planification de la production de
bout en bout aurait été possible
pour le fabricant. La révision a eu
une influence considérable sur la
quantité produite (multiplication par
quatre du volume produit). Il
convient d’éviter un tel cas de
figure à l’avenir.
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Livraison

Les premières livraisons du fabricant en
Suisse n’ont été possibles qu’après
adjudication du mandat à la société
Proderma SA dans le cadre de l’appel
d’offres GATT/OMC. Par conséquent, il a
fallu stocker provisoirement la
marchandise chez DHL Suède.

Mise sur le marché

La mise sur le marché des comprimés par
l’Assurance de la qualité de la Pharmacie
de l’armée a eu lieu après réception de
chaque livraison partielle sur le site de la
société Proderma SA.

La coordination dans le temps de
la production et de la livraison des
comprimés ainsi que le choix du
partenaire pour l’emballage en
Suisse peuvent encore être
améliorés.

Elimination des comprimés
Elimination

La société Chemia AG Brugg a pu
reprendre les anciens comprimés afin de
recycler l’iodure de potassium qu’ils
contenaient. C’est une bonne mesure
d’un point de vue environnemental.
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Loner Public Relations
Information et communication
Exigence

Mise en œuvre

Problèmes /
Modifications proposées

Site Internet: mention de la nouvelle
distribution dans la rubrique «Actualités»
du site Internet (ancien comme actuel)

–

Courrier et questionnaire «Informations et
clarifications préliminaires concernant les
adresses» envoyés aux communes et
cantons (octobre 2013)

Dans un premier temps, le
questionnaire a été mis à
disposition en ligne sous forme de
document Word. L’inconvénient est
que lors du remplissage par les
communes, la mise en page peut
être bouleversée, ce qui peut être
agaçant pour les utilisateurs. Une
version améliorée s’est imposée:
un fichier PDF avec des champs
de saisie fixes et une mise en page
impossible à modifier.

Phase I
Annonce de la distribution
à venir de comprimés
d’iodure de potassium

Communiqué de presse: texte type mis à
la disposition des communes en libre
usage (presse, Internet) (octobre 2013)
Illustrations: «packshots» (photos) de la
nouvelle boîte de comprimés mis à la
disposition des communes en libre usage

Comme l’a montré la veille
médiatique, le texte type
(communiqué de presse) et les
illustrations correspondantes ont
été largement utilisés dans les
publications municipales pour
informer la population. Important: le
texte type ne doit pas seulement
être mis à disposition sur le site
Internet au format PDF mais aussi
au format Word afin de faciliter son
utilisation pour l’utilisateur moyen
d’Office.
Courrier adressé aux communes et aux
cantons: état des lieux et étapes
suivantes (mars 2014)
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Phase II
Préparation des supports
de communication en vue
de la nouvelle distribution

Site Internet: refonte complète
(contenus, conception, programmation)

Il a été décidé de concevoir un site
adaptatif, dont les spécificités
techniques et organisationnelles
visent à assurer une consultation
confortable via différents appareils
mobiles. Cette stratégie s’est
avérée pertinente. En effet, dès la
phase de démarrage, la moitié des
accès au site ont été effectués
depuis des appareils mobiles.
A l’ère des nouveaux réseaux
sociaux, le site Internet est resté
sérieux en termes de contenu. Le
langage courant ou familier, la
réduction des informations, etc.,
n’ont pas semblé appropriés au
regard du thème abordé, même si
cela a été envisagé comme option
au début pour s’adresser aux
groupes cibles les plus jeunes.

Notice d’information en 8 langues:
jointe aux comprimés dans le carton
d’expédition (tranche 1: 2 millions
d’exemplaires, tranche 2: 3 millions
d’exemplaires)

Dans la zone de distribution
élargie, l’espagnol s’est avéré être
la neuvième langue la plus parlée
e
(8 : portugais) et a été abandonné
dans un premier temps. Mais dans
un esprit d’équité vis-à-vis de ce
groupe linguistique, la traduction
espagnole du texte a par la suite
été publiée sur le site Internet.
L’élargissement éventuel de 8 à 9
ou 10 langues devrait être étudié
lors de la prochaine distribution.
La production de la notice d’information a débuté très tôt en raison
de l’importance du tirage. A ce
moment-là, il n’avait pas encore
été décidé quel partenaire prendrait en charge la suite du traitement
ni en quoi celui-ci consisterait
exactement. Cela s’est avéré être
une erreur: le conditionnement des
notices d’information ainsi que le
type et la qualité de l’emballage ne
correspondaient pas aux exigences
techniques du fabricant des
comprimés en Suède.
A noter de manière générale à
propos des supports imprimés:
dans la mesure du possible, il faut
fixer avec le service chargé du
traitement en aval les aspects
techniques relatifs à la préparation,
à la mise à disposition et au traitement automatique des supports
imprimés (formats, choix du papier,
mode de pliage, découpage,
qualité et type d’emballage, etc.).
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Phase II (suite)
Courrier adressé aux pharmacies et aux
drogueries (septembre 2014)

–

Courrier adressé aux communes et aux
cantons: état des lieux et étapes
suivantes (septembre 2014)

–

Bulletins de délivrance (2,5 millions
d’exemplaires) et notice d’information
pour les nouveaux arrivants (700 000
exemplaires) (octobre 2014)

Veiller à ce que les bulletins de
délivrance soient disponibles
suffisamment tôt: dès lors que les
communes commencent à fournir
les adresses de leurs résidents,
elles doivent disposer des bulletins
de délivrance.

Courrier adressé aux maisons de retraite
(octobre 2014)

–

Notice d’information et petite affiche au
format A3 pour les communes (octobre
2014)

Ces deux documents pouvaient
également être imprimés via le site
Internet. Les demandes d’envoi par
courrier d’exemplaires
supplémentaires sont restées
exceptionnelles.

Phase III
Communication relative à
la distribution des
comprimés d’iodure de
potassium aux ménages

Chaque commune a reçu un exemplaire
de la notice d’information (pour utilisation
en interne) et deux de l’affiche.
Dépliants d’information pour les ménages
au format A4 (octobre 2014), 2,5 millions
d’exemplaires, bilingues

Le regroupement des versions
allemande et française facilite
grandement la distribution dans les
régions linguistiques (on évite ainsi
les erreurs de distribution telles
qu’elles avaient pu se produire
2004/2005).
Le format A4 et la qualité du papier
étaient prévus pour permettre la
meilleure visibilité possible et
susciter l’attention («ceci n’est pas
un envoi publicitaire!»). Bien sûr, il
est illusoire de penser que 100%
des dépliants sont lus. Une partie
des destinataires ont donc trouvé
ultérieurement la boîte de
comprimés dans leur boîte aux
lettres sans avoir lu le dépliant.
Obstacle: selon les communes, il
peut s’écouler plusieurs semaines
entre la distribution du dépliant
d’information non adressé dans
toutes les boîtes aux lettres de la
zone de distribution et l’envoi
personnalisé de la boîte de
comprimés. Certains destinataires
ont donc du mal à faire le lien entre
le dépliant et la boîte de
comprimés. La très large
couverture médiatique au début de
la campagne de distribution a été
d’autant plus utile.
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Phase III (suite)
Communiqué de presse à l’occasion du
début de la distribution (octobre 2014)

Le communiqué de presse a été
très largement repris, ce qui n’est
pas étonnant au vu de l’étendue de
la zone de distribution et du
nombre de ménages concernés. Le
graphique (carte de la Suisse avec
la zone de distribution) et les
photos («packshots») étaient
attrayants pour les médias et ont
été souvent publiés.

Hotline iodure de potassium (du 27.10 au
5.12.2014)

Le nombre total d’appels à la
hotline téléphonique est resté
nettement en deçà des
15 000 appels attendus (répartis
sur 6 semaines). On ne peut ici
qu’émettre des hypothèses. Les
raisons suivantes peuvent être
envisagées:
Les informations fournies (dans le
dépliant distribué aux ménages)
étaient complètes, compréhensibles et par ailleurs disponibles en
ligne.
Une carte interactive sur le site
Internet permettait de déterminer
très simplement si une commune
était située dans la zone de
distribution ou non.
Les médias ont relayé les
informations de manière très
objective, sans agitation inutile qui
aurait pu déstabiliser la population.
Le sujet qui sous-tend la
distribution de comprimés d’iodure
de potassium (le nucléaire) ne
suscite visiblement plus en 2014
autant d’émotions qu’auparavant.

Communiqué de presse à l’occasion de la
fin de la distribution (décembre 2014)
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Phase IV
Communication relative à
la distribution aux
entreprises et institutions
publiques

Courrier adressé aux communes:
adresses des entreprises et institutions
publiques (novembre 2014)

La fourniture des adresses des
entreprises et institutions publiques
par les communes est l’un des
problèmes majeurs. Malgré des
informations détaillées et des
délais clairement fixés, les
communes n’ont pas toutes fourni
les adresses à temps.

Courrier adressé aux communes: relance
concernant les adresses des institutions
publiques (mars 2015)

–

Courrier adressé aux entreprises (mai
2015)

–

Dépliant à l’intention des responsables de
la distribution dans les entreprises: joint
lors de l’envoi des comprimés

L’une des difficultés a été de
déterminer le tirage nécessaire car
la production du dépliant et
l’acquisition des adresses des
entreprises se sont en partie
déroulées en parallèle. Il est
recommandé ici de travailler sur la
base d’une estimation tout en
prenant des dispositions pour
lancer rapidement un second tirage
si nécessaire.
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Proderma
Emballage et conditionnement
Exigence

Mise en œuvre

Problèmes /
Modifications proposées

Réception, emballage et
mise à disposition pour
l’envoi postal

En l’espace de huit semaines,
9,58 millions de boîtes d’origine (BO) de
comprimés d’iode doivent être
réceptionnées, emballées et mises à
disposition pour l’envoi.

Des problèmes lors de l’acquisition
des adresses ont empêché le
respect de ce calendrier serré.
Pour la prochaine distribution, il
faudra planifier 10 à 12 semaines
pour cette étape.
Étudier aussi la question de la
couverture d’assurance pour les
matériaux stockés.

Mise à disposition sur le
site d’exécution pour
l’envoi postal aux
pharmacies et drogueries
– 0,5 million de BO
Adressage et mise à
disposition par NPA et tri
séquentiel d’environ
1 800 cartons de 250 BO.

Ouverture de 1 205 cartons, insertion de
100 notices d’information en 8 langues,
fermeture et adressage des cartons. Les
cartons ont été chargés dans des wagons
postaux. Un tri séquentiel n’a pas été
nécessaire.

L’opération prévue du
19 au 26 septembre 2014 s’est
parfaitement déroulée.

Les adresses ont été préparées et
imprimées par la société Bächler-Sidler, à
Lucerne.
L’appel d’offres ne prévoyait pas que les
étiquettes soient munies d’un code à
barres.

Mise à disposition pour
livraison aux ménages
– 4,9 millions de BO
Acquisition de 4,9 millions
de cartons d’expédition,
insertion d’une BO avec une
notice d’information,
adressage, mise à
disposition par NPA et tri
séquentiel.
La hauteur du carton
d’expédition doit être
impérativement inférieure ou
égale à 1,9 cm pour
permettre une distribution en
tant que lettre.

Pour garantir un traitement efficace des
notices d’information et le respect de la
hauteur maximale de 1,9 cm des unités
d’expédition, il a été demandé à
Proderma de réduire le grammage des
notices d’information en 8 langues, en le
2
2
faisant passer de 80 g/m à 40 g/m .
Les adresses ont été préparées, triées et
imprimées par la société Bächler-Sidler, à
Lucerne. La mise à disposition des
adresses dans des formats différents a
compliqué cette opération.

Fixer le grammage des notices
d’information dès le début au
niveau de celui des documents
d’information destinés aux patients,
2
soit 30-50 g/m .
Définir les modalités de préparation
pour La Poste avant l’appel
d’offres. L’enrubannage n’était pas
mentionné dans l’appel d’offres.

Il est ressorti des entretiens approfondis
menés avec La Poste qu’il convenait non
seulement de trier les unités d’expédition
en fonction des tournées de distribution
mais aussi de les enrubanner. De plus, il
est apparu que ce type de mise à
disposition nécessiterait de remplir
environ 5 400 boxes par jour pour ensuite
les charger dans 70 à 90 wagons. Cela
n’était logistiquement pas faisable. Face à
ce constat, il a été décidé que Proderma
serait mandatée pour préparer des
plateaux jetables en carton compact
contenant 20 unités d’expédition chacun,
pour les charger sur palettes après qu’ils
ont été triés par secteur de distribution et
pour étiqueter les palettes par secteur de
distribution. Les adresses ont été
apposées sur les palettes et le marquage
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a été effectué par La Poste dans les
centres de distribution.
Durant les semaines 43 à 49,
4 893 424 boîtes d’origine ont été
emballées de façon à être prêtes à
l’envoi, placées sur des plateaux et
4 877 585 unités ont été livrées à La
Poste.
Mise à disposition pour
livraison aux collectivités
(entreprises, écoles,
structures d’accueil
collectif de jour, hôpitaux,
etc.) – 4 millions de BO
Emballage de 4 millions de
BO en cartons de 5, 10, 25,
50 et 100 unités, acquisition
du matériel d’emballage
requis, mise à disposition
par NPA et tri séquentiel

La livraison aux collectivités a eu lieu en
août 2015, au lieu de mars 2015.
En plus des formats prévus, des cartons
de 1 et de 5 unités ont aussi été envoyés
en tant que lettre, ce qui a permis de
considérablement réduire les frais
d’expédition.
Outre les notices d’information en
8 langues, des dépliants ont été ajoutés
aux différents envois.

Distribution des petites unités
(1, 5 et éventuellement 10 boîtes)
prévue en tant que lettre dès
l’appel d’offres.
Dans un cas où les données sont
aussi incertaines, prévoir des
cartons d’expédition vierges et les
étiqueter en sus.

En décembre 2014, les volumes suivants
ont été planifiés:
1 boîte:
5 boîtes:
10 boîtes:
25 boîtes:
50 boîtes:
100 boîtes:
250 boîtes:

190 427
317 773
85 538
26 943
9 697
9 944
?

Le matériel d’emballage à prévoir a été
calculé sur cette base majorée de 10%.
Les volumes suivants ont été produits:
1 boîte:
5 boîtes:
10 boîtes:
25 boîtes:
50 boîtes:
100 boîtes:
250 boîtes:

159 106
146 188
74 401
16 701
7 960
5 535
3 593

Dans le cadre de la première tranche, les
volumes suivants ont été livrés:
1 boîte:
159 114
5 boîtes:
145 049
10 boîtes:
45 051
25 boîtes:
12 109
50 boîtes:
6 511
100 boîtes:
4 741
250 boîtes:
3 452
Par la suite, il a été procédé à des
livraisons supplémentaires, qui se sont
prolongées jusqu’en 2016.
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Réception et livraison aux
grossistes pharmaceutiques – 0,18 million de BO

Ce mandat partiel n’a pas été exécuté.

Garantie du stockage et de
la livraison aux pharmacies et drogueries en vue
du réapprovisionnement
pour les nouveaux
arrivants et garantie de la
mise à disposition en vue
des livraisons à de
nouvelles entreprises
pendant 10 ans
– 1,42 million de BO

Ce mandat partiel sera attribué après les
dernières livraisons supplémentaires aux
collectivités.
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L’acquisition des comprimés de la
tranche la plus importante
dépendait de la révision de
l’ordonnance sur les comprimés
d’iode. Même sans ce problème, il
aurait fallu compter presque un an
pour procéder à l’acquisition et à la
distribution des comprimés,
puisque la durée de production de
11 millions de boîtes est de toute
façon de plus de six mois.

31

LA POSTE
Distribution des comprimés
Exigence

Mise en œuvre

Problèmes /
Modifications proposées

Restitution des anciens
comprimés d’iode

Pour la restitution des anciens
comprimés, La Poste a envisagé, élaboré
et proposé deux scénarios:

Une restitution des anciens
comprimés au moyen de cartons
réutilisables est également
envisageable pour le prochain
envoi.

• remise aux offices de poste
• cartons réutilisables: les anciens
comprimés peuvent être déposés
dans les boîtes aux lettres par la
population, dans l’emballage dans
lequel ils ont été distribués.
La direction du projet (ATAG) a décidé de
renoncer à cette solution et a chargé les
pharmacies de reprendre les comprimés.
Annonce officielle par
PromoPost	
  

Les habitants des zones concernées ont
été informés au préalable (le 6
octobre 2014) par un envoi non adressé
PromoPost distribué à tous les ménages
(2 505 407 exemplaires).

Le rayon de distribution a été défini
approximativement par NPA et non
par «commune politique
participante». Par conséquent, des
communes qui n’étaient pas
concernées ont été informées alors
que d’autres, qui étaient elles
concernées, ne l’ont pas été. Pour
améliorer cela, il sera possible,
mais pas obligatoire, de recourir au
produit PromoPost «Diffusion dans
une commune politique» la
prochaine fois.

Envoi aux pharmacies	
  

En septembre 2014, un total de
1 200 cartons contenant des quantités
différentes de boîtes ont été envoyés aux
pharmacies, qui ont ainsi été servies
avant les ménages. De cette manière, les
nouveaux arrivants des communes
concernées ont eu la possibilité de se
procurer leurs boîtes à la pharmacie.

Cette solution a fait ses preuves et
les nouveaux arrivants y ont
recouru.

Envoi aux ménages
(carton individuel)	
  

La distribution aux ménages a eu lieu
entre le 10 octobre et le 4 décembre
2014: 4 873 821 particuliers ont reçu leurs
comprimés dans des cartons individuels
adressés (étiquettes à coller). Pour
accélérer le processus d’emballage et
maintenir au plus bas les frais de mise à
disposition, La Poste a pris en charge le
processus d’adressage aux offices de
distribution en utilisant des étiquettesadresses.

Le recours à La Poste pour
l’adressage a fait ses preuves.
Il convient de déterminer si
l’exactitude et la délivrabilité des
adresses devraient être contrôlées
au préalable par La Poste pour
éviter des retours. Ce devrait être
fait à titre d’essai au moins un
semestre à l’avance, de façon à ce
que les communes aient le temps
d’effectuer les modifications
nécessaires. La Poste pourrait
éventuellement aussi vérifier
l’exhaustivité des données.
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Processus spécial de
livraison (carton
individuel)	
  

Suite à des retards dans la préparation
des cartons de boîtes de comprimés, la
livraison d’une partie de ces envois aux
particuliers a dû faire l’objet d’un
processus spécial (env. 800 000 unités).
La Poste et les offices de distribution nous
ont alors spontanément offert leur aide et,
au prix d’un effort supplémentaire, ont
assuré la livraison avant Noël.

Collectivités (entreprises,
écoles, institutions)	
  

Les collectivités ont reçu les volumes
suivants:

Prévoir si possible des marges
dans la planification du fabricant de
l’emballage afin d’éviter des coûts
et opérations exceptionnels.
Lorsqu’elle le peut, La Poste est
toujours prête à aider
spontanément.

159 106 cartons individuels en Envoi isolé
du courrier B (standard), 144 771 en
courrier B (grande lettre, lots de 5 boîtes),
70 601 en PostPac Economy de 10, 25,
50, 100 ou 250 unités.
Remarques, ajouts,
propositions

La collaboration entre tous les partenaires
a toujours été constructive et empreinte
d’un grand respect mutuel, ce qui à nos
yeux a contribué considérablement à la
réussite de ce projet. Il conviendrait de
revoir le calendrier de plusieurs étapes du
processus et, le cas échéant, de les
planifier avant l’appel d’offres.
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