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Le monde aura besoin de 10 milliards de seringues 

en plus 

Pand6mie - La plus grande campagne de vaccination de l’histoire va faire exploser les besoins. L’Inde et la 

Chine produisent près de 80% des seringues utilis6es dans le monde 

Ram Etwareea 

Pas de seringue, pas de vaccin. Selon un décompte de l’Université d’Oxford, près de 135 millions de personnes dans 

83 pays ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 à ce jour. Ce sont autant de seringues qui ont 

été utilisées dans la plus grande campagne de vaccination de l’histoire. Pour leur part, les fabricants ont relevé le défi 

d’en assurer l’approvisionnement. 

A Lausanne, le CHUV «consomme» environ 25 000 seringues par mois. «A présent, notre fournisseur honore les 

commandes sans rupture d’approvisionnement, affirme un responsable. Nous avons un stock de sécurité afin 

d’anticiper les variations de consommation internes.» Le CHUV compte un fournisseur historique: le groupe allemand 

B. Braun. 

«Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7» 

«Nous ne prévoyons actuellement pas de problèmes d’approvisionnement», assure au Temps un responsable de 

B. Braun, l’un des plus grands producteurs européens, installé à Melsungen dans le land de Hesse. Pour répondre 

à la demande en forte croissance, le groupe allemand a augmenté la production en prolongeant le temps de travail 

dans certaines parties de la chaîne. «Nous travaillons désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les 

domaines, poursuit-il. Une expansion des capacités sur notre site de Bad Arolsen est prévue grâce à un 

investissement de 30 millions d’euros sur la période 2021-2023.» 

Cet investissement permettra surtout d’augmenter les capacités de production de seringues de 1 ml, celles-là mêmes 

qui sont nécessaires pour administrer les vaccins contre le Covid-19. A présent, le groupe en produit 270 millions par 

an. La production pourrait monter à 200 millions supplémentaires à partir de 2022. B. Braun, une entreprise familiale de 

63 000 collaborateurs présente dans 60 pays, fabrique toute une gamme d’équipements médicaux. Elle compte trois 

filiales en Suisse, notamment à Crissier (VD), à Sempach (LU) et à Escholzmatt (LU). 

Selon l’Unicef, le monde consomme 16 milliards de seringues par an, dont 5% pour les campagnes de vaccination, le 

reste pour l’injection de médicaments ou pour des tests sanguins. En 2021, la demande devrait augmenter de 8 à 10 

milliards d’unités, selon une estimation de la Harvard Medical School. Les pays relèvent le défi soit en passant des 

commandes massives auprès de producteurs nationaux ou étrangers, soit en aidant des entreprises nationales à 

renforcer leurs capacités de production. 

C’est le cas aux Etats-Unis qui, dès l’an dernier, ont anticipé les besoins. L’administration Trump a subventionné six 

entreprises à hauteur de 104 millions de dollars pour fournir 500 millions de seringues sur une période de douze mois. 

La plus grande partie des seringues, soit 80% de la production mondiale, sont tout de même fabriquées en Inde et en 

Chine. Hindustan Syringes, l’un des géants mondiaux, sis à Faridabad, à 50 kilomètres de New Delhi, compte 

augmenter sa production de 700 millions à 1 milliard d’unités d’ici à la fin de l’année. «Même si 60% de la population 

mondiale devait être inoculée, il faudrait entre 4 et 5 milliards de seringues», a estimé son directeur Rajiv Nath dans 

la presse indienne. 



 

 

Plus de 5 centimes l’unité 

En Chine, qui n’a pas encore déployé sa campagne de vaccination contre le Covid-19, les fabricants font déjà face à 

une forte augmentation de la demande de seringues. Selon la presse chinoise, les carnets de commandes sont remplis 

jusqu’en août prochain et les prix d’usine ont quadruplé ces dernières semaines, passant à environ 5,5 centimes de franc. 

A Lausanne, le CHUV «consomme» environ 25 000 seringues par mois 

 
Le monde aura besoin de 10 milliards de seringues de plus en 2021 
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