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Noël est déjà
dans l’air!
La branche se réunit… Médecine complémentaire Pour cesser de tousser
... physiquement à la réunion de la
branche de l’ASD et virtuellement à
la conférence de la branche

Les obligations pour les producteurs
sont strictes – ce qui compromet la
diversité, met en garde l’experte

Phytothérapie: combattre la toux
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médicinales et formes galéniques
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Bien préparer les
ventes de Noël

Achats aux foires de la
pharma – il était une fois…

Interview
d’Isabelle Zimmermann

Noël approche déjà en septembre.
Drogueries et pharmacies planifient
leur assortiment d’hiver, les décorations, les présents pour les clients –
et font stock de tout le nécessaire.
Vue d’ensemble de la situation.

Les achats d’hiver des drogueries
et pharmacies se modifient. Notre
auteur revient sur l’époque des foires
de la pharma et grands achats
d’hiver. Et imagine une vitrine de
Noël toujours joliment décorée.

Elle sait où le bât blesse pour les
fabricants de médicaments de
médecine complémentaire: Isabelle
Zimmermann, directrice de l’Association suisse pour les médicaments de
la médecine complémentaire (ASMC).
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Réunion de la branche 2020
La réunion annuelle de l’ASD
avec ses partenaires de
l’industrie OTC a pu avoir lieu
physiquement
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Dynamique croissante
Alors que d’autres branches restent plus ou moins pétrifiées
après le confinement ou ne se remettent que péniblement, la
pandémie de coronavirus a libéré de nouvelles énergies dans
la branche de l’automédication et stimulé les improvisations
constructives – toute la branche est devenue plus dynamique.
C’est pratiquement au pied levé que pharmacies et drogueries, avec la bénédiction des pharmaciens cantonaux, ont
notamment mis en place un service de livraison à domicile
de médicaments OTC à de nouveaux clients durant la période de coronavirus. Autre exemple: de nombreuses entreprises ont réussi, au prix d’un effort considérable, à lancer la
production de désinfectant pratiquement en une nuit.
La pandémie a aussi procuré un supplément de dynamique
au commerce en ligne. Face à la crainte que le commerce stationnaire ne soit la victime de cette évolution et de son manque
de visibilité digitale, les deux associations de la branche proposent des conseils télépharmaceutiques professionnels en
ligne et mettent en place une plate-forme de santé commune,
dont les contenus rédactionnels attrayants et l’accès à l’assortiment complet des médicaments devraient amener les internautes dans le commerce spécialisé (voir page 4).
La pandémie s’arrêtera un jour – mais le parcours entamé
par le commerce spécialisé doit continuer. Car, à l’avenir aussi, les avancées brèves, rapides et résolues seront plus prometteuses que les encombrants projets gigantesques que
personne ne veut vraiment entreprendre.
Heinrich Gasser, responsable Médias et communication
Membre de la direction, h.gasser@drogistenverband.ch

L’ASD présente le projet de
télépharmacie à la branche
Les drogueries (et pharmacies) doivent aussi pouvoir conseiller leurs
clients en ligne – l’Association suisse des droguistes présente une
solution idoine à la branche OTC. Et l’ASD continue, avec pharmaSuisse,
à mettre en place une plate-forme de santé du commerce spécialisé
de l’automédication.
7 Lukas Fuhrer |

Gabriel Mondaca |  Claudia Spätig
F
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enfin se retrouver physiquement. En introduction, Frank Storrer a remercié Fabian
Vaucher, président de la Société suisse des
pharmaciens pharmaSuisse et invité comme
intervenant, de la bonne collaboration établie avec lui et son équipe durant la période
du coronavirus. Les deux associations ont
étroitement accordé leur communication –
une coopération qui se poursuit dans des
projets communs.

Le conseil spécialisé
en ligne arrive

Le président de
pharmaSuisse,
Fabian Vaucher,
s’exprime en faveur
d’une avancée rapide
et innovante en vue
d’une plate-forme de
santé commune.
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Plus de 30 représentant∙e∙s d’entreprises ont
répondu à l’invitation de l’Association suisse
des droguistes et participé le vendredi 28
août à la réunion de la branche à Soleure.
La manifestation, alternant exposés et discussions, s’est déroulée dans le respect des
directives de protection du canton de Soleure et le directeur de l’ASD, Frank Storrer,
a exprimé sa joie de voir la branche pouvoir

La télémédecine est déjà une réalité. C’est
en particulier pour les premières consultations que les gens sont nombreux à
s’adresser à un médecin par vidéo. Pouvoir
donner des conseils spécialisés en ligne
est un besoin qui existe aussi dans l’automédication, a expliqué Heinrich Gasser,
responsable Médias et communication à
l’ASD. «Et la population aimerait aussi pouvoir commander directement en ligne les
médicaments OTC conseillés – raison pour
laquelle nous parlons de télépharmacie.»
L’ASD n’est pas fondamentalement contre
la vente par correspondance des médicaments OTC. Mais elle ne devrait être autorisée que si les directives sont les mêmes pour
le commerce stationnaire et celui en ligne,
afin de garantir la sécurité des patients et
la qualité des médicaments. L’ASD s’engage

pour que seules les entreprises titulaires
d’une autorisation d’exploiter comme droguerie ou pharmacie reçoivent une autorisation de vente par correspondance. Et avec
cette condition absolue: la décision de la remise et de l’envoi d’un médicament doit être
précédée d’un conseil personnel dispensé
au client ou au patient par un professionnel
spécialisé. «Si les drogueries et les pharmacies proposent un tel règlement, elles
doivent aussi être en mesure de vraiment
dispenser des conseils spécialisés en ligne»,
a poursuivi Heinrich Gasser. C’est à cet effet
que vitagate sa, filiale de l’ASD, a développé
l’outil «pharmAdvice», qui permet de proposer des consultations télépharmaceutiques
sérieuses données par des spécialistes
compétents. «Nous allons travailler avec
un groupe de droguistes ES et de pharmacien∙ne∙s qui se mettent à disposition pour
réaliser ce projet.» Le conseil peut se faire
par vidéo, mais aussi par téléphone ou par
chat, et suit les règles LINDAAFF conventionnelles. La sécurité du patient est assurée dans tous les cas car la remise effective
se fait au lieu de vente, a souligné Heinrich
Gasser, responsable du projet. Les conseils
sont en outre documentés conformément à
la protection des données et peuvent toujours être consultés par le point de vente
(voir ci-dessous).

Plate-forme de santé des
drogueries et pharmacies
A l’ère du commerce en ligne, qui a gagné
de nouvelles parts de marché dans tout le
secteur de l’économie et du commerce de
détail durant le confinement, le mot d’ordre
du moment pour le commerce spécialisé du
médicament est clairement la visibilité digitale. «Le commerce passe aujourd’hui par
des plates-formes qui rapprochent les clients

et les produits, a remarqué Fabian Vaucher,
président de pharmaSuisse. «Pour nous, petits commerçants, mais aussi pour les fabricants de médicaments, il faut procéder à de
rapides innovations. Comment réussir à nous
mettre en réseau sur le web et à gagner de
nouveaux clients qui n’ont encore jamais rien
acheté en droguerie ou en pharmacie?» La
réponse commune de pharmaSuisse et de
l’ASD n’est pas l’ouverture d’un shop en ligne
supplémentaire, mais la création d’une plateforme qui offre des informations rédactionnelles sérieuses sur des thèmes de santé ainsi
que l’assortiment complet des médicaments.
La plate-forme ne réalise pas de transactions
commerciales avec les clients finaux, mais
attire leur attention sur les drogueries et
les pharmacies et dirige les utilisateurs vers
ces points de vente et leurs propres shops en
ligne. «La croix de la pharmacie et l’étoile de
la droguerie représentent la confiance accordée au commerce stationnaire, nous devons maintenant confirmer notre présence
digitale et nous mettre en réseau», a poursuivi Fabian Vaucher. Et Jürg Stahl, président
de l’ASD, a ajouté devant les invités de l’industrie OTC: «Nous voulons entamer cette
prochaine étape avec tous ceux qui veulent
nous accompagner dans l’ère digitale – avec
fierté et confiance en soi. Je crois dur comme
fer à ce projet.» Les deux associations des
fabricants OTC, l’ASSGP et l’ASMC, sont de
la partie et soutiennent aussi la plate-forme
de santé. 
■
& Dans son édition de novembre, vitamine
vous présentera en détail la plate-forme de
santé du commerce de l’automédication
prévue.
è Le 28 août, la branche OTC a de nouveau pu se retrouver physiquement – en
respectant les directives de sécurité du
canton de Soleure. Les images.

pharmAdvice: conseil spécialisé en ligne
Avec pharmAdvice, l’ASD et vitagate.ch ont créé les conditions pour que des consultations télépharmaceutiques sérieuses
puissent être données par des professionnels spécialisés. L’offre devrait être en ligne d’ici fin 2020. La sécurité des patients
est garantie car il y a:

} conseil en ligne par des professionnels qualifiés (droguistes ES / pharmacien-ne-s)
} conseil structuré selon LINDAAFF

} remise du médicament au point de vente
} documentation conforme à la protection des données
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Ordre du jour de
l’assemblée des délégués 2020
Les délégués de la branche de la droguerie se retrouveront le 13 novembre
2020 à Bienne pour leur assemblée annuelle. Les points suivants figurant à
l’ordre du jour seront traités:
Ouverture
} Election des scrutateurs
} Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’AD 2019

Votation

Approbation du rapport annuel 2019

Votation

Comptes ASD 2019

Votation

Elections et distinctions
} Election du comité central de l’ASD
} Election de la commission de vérification
des comptes
} Election de l’organe de révision
} Commissions de l’ESD
} Membres d’honneur

Votation
Votation
Votation
Information/Votation
Votation

Requêtes (voir rubrique «Organisation»)

6

Informations actuelles de l’ASD
} Département Politique et branche
} Département Médias et communication
} Département Formation et perfectionnement
et ESD
} Département Ressources et services

Information/Votation

Actes financiers 2021

Votation

Budget 2021

Votation

«La parole aux délégués»

Discussion
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Organisation
Les délégués recevront la
convocation et les documents dans les délais fixés,
au moins quatre semaines
avant l’AD. Les requêtes à
l’assemblée des délégués
peuvent être adressées par
écrit et motivées jusqu’au
30 octobre 2020 (date du
timbre postal faisant foi) à
l’Association suisse des droguistes, Jürg Stahl, Rue de
Nidau 15, 2502 Bienne.
En cas d’absence, un délégué peut envoyer un remplaçant, en accord avec sa
section (Statuts de l’ASD, art.
30, al. 3).

Conférence de la branche digitale
avec corona en point de mire
Après l’annulation de la conférence de la branche du printemps, les
présidents de section et représentants des groupements ont au moins
pu échanger par écrans interposés à la conférence de la branche
d’automne. A l’unanimité, tous veulent se retrouver face à face en 2021.
7 Andrea Ullius |  Claudia Spätig
F

On pouvait s’y attendre: même si les informations concernant la branche étaient
nombreuses, le coronavirus a aussi fait parler de lui. Le président de l’ASD, Jürg Stahl,
a résumé le premier semestre 2020 lors de
la conférence de la branche par vidéo du 11
septembre et a félicité tant les drogueries,
actives sur le front, que le secrétariat central pour l’excellent travail fourni durant la
pandémie. Reste à savoir comment gérer la
situation à l’avenir.

Finances et personnel
Lors de la présentation des comptes annuels, Jürg Rolli, membre du comité central, a souligné que le déficit était légèrement moins élevé que prévu au budget.
Comme toujours, le résultat négatif de
l’ESD se répercute sur les comptes de l’ASD.
Dès 2020, ce sont de nouveaux actes financiers avec les nouvelles cotisations indirectes qui sont valables. Comme le nombre
des membres a diminué de 12 entreprises
et que certaines drogueries ont été reclassées, les cotisations indirectes 2020 n’augmentent que modérément en pourcentage
par niveau de cotisation.
Bernhard Kunz a déclaré qu’il présenterait
sa démission du comité central lors de l’assemblée des délégués 2020, le 13 novembre.
A l’unanimité, le comité propose Gregor
Kreyenbühl comme nouveau membre du
comité central. Gregor Kreyenbühl est droguiste dipl. ES, membre de la direction de

D

l’école professionnelle générale de Zurich
et du groupe d’auteurs PQ ASD. Le droguiste sera proposé à l’élection de nouveau
membre du comité central, ainsi qu’à celle
de président de la fondation ESD et à celle
de président de la commission d’examen.

Avec retard: requête de la
section d’Argovie
Lors de l’AD 2019, une requête de la section
d’Argovie demandant que la structure et le
financement de l’ESD soient durablement
améliorés avait été acceptée. En raison de
la pandémie de coronavirus, les travaux
préparatoires n’ont pas pu être entamés
comme prévu. Le programme prévoit maintenant que les premiers résultats seront
présentés à l’AD 2021. Un groupe de travail
sera formé pour évaluer les mesures éventuelles et la direction du projet sera assurée
par le directeur de l’ASD, Frank Storrer.
Les échanges entre président∙e∙s de section
ont notamment porté sur la problématique
de la fabrication en droguerie de désinfectant pour les mains. Selon l’ordonnance sur
les produits biocides, il faut une autorisation très bureaucratique et coûteuse pour
ce faire. Les sections ont exprimé le souhait
qu’une solution soit trouvée avec la Confédération, si nécessaire par la voie politique,
pour que les drogueries puissent fabriquer
du désinfectant selon les mêmes règles en
vigueur pour les spécialités de comptoir
destinées à leur propre clientèle. 
■
10/2020 | vitamine
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Automédication avec globules homéopathiques en cas de blessures et de plaies
Les remèdes homéopathiques complexes sont fournis avec des indications et sont donc
particulièrement adaptés à l’automédication. Les globules Arnica plus comprenant l’indication
«en cas de blessures et de plaies» ont été évalués au moyen d’un questionnaire.
Satisfaction des patients
Très satisfait(e)

69,6 %

Satisfait(e)

26,1 %

Moyennement
satisfait(e)
Pas satisfait(e)

4,3 %
0,0 %
0%

20 %

Méthode

40 %

60 %

80 %

Après avoir décidé d’acheter des globules
Arnica plus, les clients des pharmacies ou
des drogueries ont été informés de l’étude
en cours. Les patients qui ont accepté de
participer à l’étude ont reçu les informations
destinées aux patients, une déclaration de
consentement et le questionnaire, qu’ils devaient remplir de manière indépendante.

cours du deuxième intervalle de traitement de
4,3 jours. Le symptôme le plus prononcé était
la douleur (modérée à sévère), qui a diminué de
52,3 % dans les 9 jours. Les autres symptômes
se sont améliorés en moyenne de 25,0 %.
69,6 % des patients étaient «très satisfaits» et
26,1 % «satisfaits» du traitement (fig. 1).
Presque tous les patients (96,0 %) ont évalué la
tolérance comme «très bonne».

Résultats

Discussion

Il s’est avéré que de nombreux patients
achètent les globules Arnica plus en guise de
réserve pour pouvoir les utiliser immédiatement en cas de blessure. C’est pourquoi il n’a
pas été possible de recruter autant de patients
que prévu (n=23 au lieu de 50). L’utilisation relativement fréquente (>3–4 fois/jour) par 43 %
des patients est caractéristique des symptômes aigus et correspond à la stratégie homéopathique de stimuli fréquents mais en douceur. Le critère primaire a été défini comme la
somme de la gravité des quatre symptômes:
hématome, douleur, enflement et inflammation. Le critère primaire s’est amélioré de
13,0 % au cours des 4,7 premiers jours
(p=0,002), et de 20,0 % supplémentaires au

Comme le plan d’étude non interventionnelle
ne comprend pas de groupe de contrôle, l’effet des globules ne peut être attribué exclusivement au traitement. Toutefois, le niveau
élevé de satisfaction vis-à-vis du traitement
et la bonne tolérance du médicament
montrent que même des améliorations modérées mais bien tolérées sont importantes
pour les patients.

Conclusion

100 %

méopathiques complexes sont dans de nombreux cas le premier choix. L’automédication
précoce avec des remèdes bien tolérés permet souvent d’éviter la progression vers des
symptômes graves et des traitements coûteux, ce qui est donc également judicieux
d’un point de vue économique.
Conflit d’intérêts: Les auteurs sont des employés de Similasan AG.
Auteurs: Dr. sc. nat. Felix Iten;
Dr. méd. dent. Maria Scheuermann;
Carlo Odermatt Head of Homeopathy

Adresse de correspondance:
Dr. sc. nat. Felix Iten, Similasan AG,
Chriesiweg 6, CH-8916 Jonen (AG)
Téléphone: +41 56 649 90 73
E-mail: felix.iten@similasan.swiss

Pour les patients qui préfèrent prendre euxmêmes leur santé en main, il est important
de pouvoir s’automédicamenter avec des remèdes sûrs. À cet égard, les remèdes ho-

Similasan Arnica Plus
C: Arnica montana D4 (pommade D6), Calendula officinalis D4, Hypericum perforatum D4, Symphytum D6. I: Foulures, entorses, luxations, contusions, hématomes, blessures aux endroits sensibles (coupures, plaies provoquées par un objet pointu). Douleurs musculaires (crampes). Brûlures, coups de soleil. Troubles
postopératoires (douleurs à une plaie). Troubles après fractures. P: Globules: Enfants en bas âge, enfants et adultes: 7 globules par prise. Troubles aigus:
6 fois par jour. Plus souvent en cas de fortes douleurs (jusqu’à toutes les demi-heures). Jusqu’à guérison complète: 3 fois par jour. Pommade: Enfants et adultes:
appliquer en fine couche sur les parties atteintes. Troubles aigus: plusieurs fois par jour, selon les besoins. Jusqu’à guérison complète: 2 ou 3 fois par jour
jusqu’à disparition complète des troubles. Spray: étaler en fine couche sur les parties atteintes ou enduire de pommade une compresse, à poser sur l’endroit
à traiter. Vaporiser plusieurs fois par jour sur la blessure ou utiliser sous forme de compresse (mouiller un linge propre ou une compresse de gaze avec le spray
Arnica plus, appliquer et fixer avec une bande). Renouveler la compresse 2 ou 3 fois par jour. Pr: Globules: en cas de détérioration de l’état général (p. ex.
fièvre), consulter immédiatement un médecin. Pommade / Spray: les brûlures étendues doivent être immédiatement traitées par un médecin. Ne pas utiliser
en cas de sensibilité connue aux astéracées. Spray: le spray contient 27 % vol. d’alcool. Ne pas utiliser chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Ne pas
appliquer sur les muqueuses ni le contour des yeux. EI: L’emploi approprié du médicament n’a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. P: Globules 15 g / Pommade Tube 50 g / Spray: Flacon 90 ml, 30 ml Liste D. Similasan SA, 8916 Jonen. Plus d’informations surwww.swissmedicinfo.ch
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Fig. 1: La satisfaction des patients
est majoritairement bonne et se
reflète également dans la disposition
de ces derniers à recommander le
produit à d’autres personnes (96 %).

Les chaînes remportent le prix ASSGP
du commerce spécialisé OTC 2020
Coop Vitality devant Amavita et Müller Handels AG – voilà le podium
du prix ASSGP du commerce spécialisé OTC 2020. En collaboration avec
l’Université de Saint-Gall, le prix a été remis pour la troisième fois.
Les chaînes dominent le top 10.
7 Andrea Ullius |  Claudia Spätig
F

Lors de la conférence en ligne organisée
dans le cadre de l’assemblée générale de
l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques grand public (ASSGP) le 7 septembre, l’association a remis son prix du
commerce spécialisé OTC pour la 3e fois.
L’édition 2020 a pour la première fois été
réalisée par l’Université de Saint-Gall sous
la direction stratégique et professionnelle
du Dr Marc Linzmajer. Avec ce prix, l’ASSGP entend renforcer la santé du commerce
spécialisé et promouvoir les domaines de
la formation continue, du conseil et de la
vente.
Les prestations et services des chaînes et
des groupements ont été étudiés en fonction des cinq thèmes suivants: présence sur
le marché, potentiel sur le marché, category management, portfolio de prestations et
plus-value. L’analyse a porté sur 8 chaînes
et 16 groupements. En tout, 32 entreprises
OTC ont participé au sondage. La chaîne
de pharmacies Coop Vitality a remporté le
premier prix ASSGP du commerce spécialisé OTC. Le chèque remis au vainqueur,
d’une valeur de 10 000 francs, va être versé à l’institution de son choix. Les chaînes

D

Amavita et Müller Handels AG décrochent
les 2e et 3e places.

Le personnel spécialisé:
un facteur essentiel
Dans son bref exposé, le Dr Linzmajer a souligné que les collaborateurs des drogueries
et pharmacies constituent un des facteurs
essentiels pour les firmes OTC, puisqu’ils
peuvent exercer une influence majeure sur les
recommandations et donc le comportement
d’achat des clients. Ce qui ressort du prix 2020,
c’est que les chaînes ont globalement obtenu
de bien meilleurs résultats que les groupements. Contrairement aux groupements, les
chaînes peuvent imposer des mesures à tous
leurs points de vente. Dans les groupements,
les propriétaires jouissent d’une plus grande
liberté dans la mise en pratique des directives.
Pour les entreprises OTC, il est donc évidemment plus simple de travailler avec les chaînes.
On peut se demander s’il ne faudrait pas noter
les chaînes et les groupements séparément
puisque leurs conditions respectives sont très
différentes.
■

Elections: nouveau, un ancien président de l’ASSGP
Lors de l’assemblée générale de l’ASSGP, Thomas Szuran (Verfora SA) a été réélu à la présidence jusqu’à l’AG 2022. Ayant quitté Biomed pour rejoindre Verfora, Thomas Szuran avait dû se démettre provisoirement de sa fonction. Monika von Brandenstein
(Johnson & Johnson Consumer Health Care Switzerland) a été élue au sein du comité où elle remplace Andrea Meyer, qui est
passée de Weleda SA à l’entreprise Move and Win. Markus Burch (GSK Consumer Healthcare Suisse SA) a été réélu pour un nouveau mandat. Le comité de l’ASSGP est complété par le vice-président Jürg Frommlet (Melisana SA), Rebekka Iten (Bayer Suisse
SA), le Dr Urs Lehmann (Similasan SA), Thomas Wirth (Biomed SA) et Hans Züllig (Bioforce SA).
10/2020 | vitamine
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Un avant-goût
de Noël
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

D

Noël approche – déjà? Eh bien
oui, pour les drogueries et les
pharmacies car les achats
d’automne et d’hiver commencent déjà en septembre.
Pour la période qui génère le
plus important chiffre d’affaires de l’année, il faut du
matériel de décoration, des
articles-cadeaux, des produits
surprenants et un assortiment
de base bien pensé. Même en
cette année 2020 marquée
par le corona, Noël se fête!
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En droguerie et pharmacie, la période de Noël ne
commence pas en décembre mais déjà en septembre, voire en août. Mais seulement en coulisses. Les magasins et les groupements font leurs
achats d’hiver à la fin de l’été et doivent se projeter
dans la période des cadeaux, des parfums et des
décorations. «Nous réfléchissons déjà à l’aspect de
la droguerie à Noël, au message que nous voulons
transmettre, aux articles que nous vendrons, à la
possibilité de fabriquer nos propres produits et aux
possibles cadeaux offerts aux clients», explique
Sarah Meer, propriétaire de la droguerie Meer à
Siebnen (SZ). A l’évocation de Noël, la droguiste
s’épanouit. Même si au moment de l’entretien,
c’est encore le temps des baignades. Car pour Sarah Meer, Noël n’est pas seulement la période qui
génère le plus de chiffre d’affaires, c’est aussi une
période pleine d’émotions. «Nous voulons toucher
tous les sens, par exemple avec des dégustations,
des parfums dans la droguerie ou en osant des
emballages inédits.» Pour la propriétaire, l’Avent
est aussi la période des expositions et des animations pour les clients. Avec son équipe, elle discute
des couleurs et des univers thématiques à réaliser
dans le magasin et naturellement des produits qui
y seront présentés. Certes, il y aura d’abord l’automne, mais l’équipe pense déjà au passage à la
saison hivernale, ne serait-ce que pour éviter de
devoir tout refaire une deuxième fois.
Enfant déjà, Sarah Meer était fascinée et inspirée
par les vitrines des grands magasins. Aujourd’hui,
elle peut vivre cette passion dans sa propre droguerie. La droguiste ES tient à connaître les nouvelles évolutions et tendances dans le domaine
de la santé et à les représenter dans son magasin.
Pour faire le plein d’inspiration, elle a visité une
foire à Paris l’automne dernier et le salon annuel
du commerce de détail Ornaris est un point fixe
dans son agenda. Mais en raison de la pandémie
de coronavirus, Ornaris n’a pas eu lieu à Berne en
août. La droguiste a cependant d’autres sources
d’inspiration, comme les autres commerces,
même externes à la branche, ou encore Ins-

tagram, où elle cherche souvent des nouveautés,
notamment en matière de cosmétique naturelle.

Se positionner dans les niches
Daniel Ritzmann, responsable des achats chez
Nux Sana, le plus grand groupement d’achats de
la droguerie, est aussi en pleine préparation des
achats de fin d'année lorsque nous le rencontrons,
fin août. «Durant la crise du coronavirus, nous
avons senti que les fournisseurs étaient dans l’incertitude, notamment en ce qui concerne la tenue
ou non des foires. Les entreprises ont dû se réorganiser, changer leur manière de lancer de nouveaux produits puisqu’elles ne pouvaient plus envoyer leur service extérieur visiter les commerces
spécialisés.» D’où un ralentissement de tout le
processus et des retards. Car si les premières
offres d’achats arrivent d’habitude avant les vacances d’été, cette année, elles n’ont été adressées
qu’après la trêve estivale. Nux Sana est organisée
en coopérative, chaque membre est libre de ses
achats – il n’y a pas d’achats groupés, comme dans
les autres groupements de drogueries. «Mais nous
entretenons les contacts avec les fournisseurs, négocions de bonnes conditions et communiquons
les recommandations d’achats des fournisseurs à
nos membres», explique Daniel Ritzmann.
Les ventes de Noël sont importantes pour les
drogueries, mais leur poids diminue au fil des
ans remarque le responsable des achats. «Nous
constatons, au niveau de l’assortiment de base,
que les gens se déplacent plus en décembre et
achètent plus, surtout des remèdes contre les
refroidissements et d’autres produits OTC. Mais
les achats qui finissent sous le sapin ont drastiquement diminué.» Dans son propre commerce,
la droguerie Zumikon, sise dans la commune du
même nom, les ventes de Noël ont diminué d’environ 20 % ces dix dernières années. Mais ce qui
n’est pas dépensé à Noël pour les cadeaux est
compensé sur l’ensemble de l’année. «Des efforts

Journées de rabais durant l’Avent 2020
11 novembre: Singles Day: ce «jour des célibataires» d’origine chinoise est le jour d’achat en ligne qui génère le plus de
chiffre d’affaires au monde. Les commerces suisses sont aussi de plus en plus nombreux à proposer des offres spéciales.
27 novembre: Black Friday: le vendredi du week-end de Thanksgiving marque le début de la saison des ventes de Noël
aux Etats-Unis. En Suisse, Manor a été le premier grand détaillant à y participer en 2015; ils étaient 200 l’an dernier.
30 novembre: Cyber Monday: c’est la transposition du Black Friday dans le commerce en ligne qui a lieu le lundi suivant
le fameux vendredi. Aujourd’hui, les commerces en ligne proposent des offres spéciales pendant toute la semaine, d’où l'appellation Cyber Week. 
Sources: Wikipedia, BlackFridayDeals.ch, SinglesDayDeals.ch
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ont été faits pour que les drogueries soient aujourd’hui mieux définies et nous nous concentrons sur l’assortiment de base, aussi avec la
nouvelle liste D. Les surfaces commerciales des
drogueries sont devenues plus grandes, plus modernes, ce qui nous permet de gagner de nouveaux clients», poursuit Daniel Ritzmann.
Une partie du recul des ventes de Noël peut naturellement être imputée au commerce en ligne.
Mais les journées de rabais annuelles, comme le
Singles Day, le Black Friday ou le Cyber Monday,
qui ont toutes lieu en novembre permettent aussi
déjà de faire des achats de Noël (voir texte page 12).
Daniel Ritzmann estime par ailleurs que les drogueries doivent s’adapter aux nouvelles habitudes
d’achats et tenter davantage de se positionner
dans les niches. «Aujourd’hui, on n’offre plus trop
des parfums conventionnels, il faut donc trouver
des niches pour se profiler durant la période de
Noël.» Les produits fascinants, surprenants sont
importants pour Daniel Ritzmann qui recommande d’ailleurs l’«achat actif». «Cela signifie fréquenter des foires, même si ça n’est pas possible
actuellement, farfouiller sur internet pour trouver
des nouveautés, noter les suggestions des clients
et visiter des drogueries et d’autres commerces.»
Et il faut aussi faire participer les collaborateurs,
motiver les apprentis à garder les yeux et les
oreilles bien ouverts pour pouvoir tenir compte
des différences générationnelles. Enfin, notre interlocuteur précise que la publicité est aussi un
canal qu’il observe attentivement.

Les acheteurs veulent parler
avec les fabricants
Pour les cadeaux, le matériel de décoration et les
articles spécifiques de l’Avent, le salon Ornaris
est un must pour bon nombre de drogueries et
pharmacies. Le groupe Bernexpo, qui est derrière
le plus grand salon du commerce de détail de
Suisse, a décidé début juillet que l’édition d’août
n’aurait pas lieu. «Cela nous a presque brisé le
cœur», confie Muriel Mangold, responsable du
secteur Intérieur et Design d’Ornaris à Bernexpo.
Le confinement a cruellement touché la branche
des expositions. «Mais nous avons toujours soutenu les mesures de la Confédération et des cantons
contre la pandémie. C’était une évidence pour
nous», assure la responsable du salon. D’après
les conditions-cadres de la Confédération, le salon Ornaris aurait pu avoir lieu – reporté à début

Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative et de mucus épais
Effet antitussif et expectorant
Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*
Sans sucre artificiel
Contient 9 substances actives (p. ex. thym,
racine de guimauve, herbe de marrube, droséra)
*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.

Sirop contre la toux Weleda | Indications: Affections aiguës des voies respiratoires pour
favoriser l‘expectoration et pour apaiser la toux. Composition: 2,5 ml (3,3 g) de sirop
contiennent: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella
anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum,
Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg Althaea,
Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 mg /
Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg ; Adjuv.: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum Malti,
Ethanolum. Posologie: Enfants en bas âge (1–5 ans): 3 fois par jour 1,25ml–2,5ml; Adultes et
enfants à partir de 6 ans: toutes les 3 heures 5ml. Ne doit pas être utilisé chez les nourrissons
âgés de moins d‘un an. Mises en garde et précautions: La toux chez les enfants de moins
de 2 ans doit faire l‘objet d‘une clarification chez le médecin Contre-indications:
Hypersensibilité connue à l‘un des composants et des plantes à réaction croisée, comme le
bouleau, l‘armoise ou le céleri. Effets indésirables: Très rares cas de réactions
d‘hypersensibilité dans la région de la peau, des voies respiratoires ou du tractus gastrointestinal. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch.
Weleda SA, Arlesheim
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Notre original
est de retour

Désinfecte les petites plaies
et favorise la guérison.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA
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septembre d’entente avec les exposants et les visiteurs. Les foires n’étaient alors plus soumises
à la limite des 1000 visiteurs, comme d’autres
grandes manifestations, mais devaient respecter
un nombre de personnes maximal en fonction
de la surface. Avec un concept de protection, qui
prévoyait notamment des couloirs deux fois plus
larges et la collecte des coordonnées de tous les
visiteurs, tous les feux étaient au vert pour Ornaris. Mais c’est finalement l’ambiance au sein
de la population qui a décidé de l’annulation. «Le
nombre des cas d’infection augmentait à ce moment, des restrictions en matière de déplacement
étaient décrétées et la population était très critique à l’égard des grandes manifestations», rappelle notre interlocutrice.
Pour Muriel Mangold, les foires pourront reprendre en automne. Elle tire d’ailleurs aussi
quelque chose de positif de la situation vécue cet
été: «Après l’annulation d’Ornaris, on nous a fait
part de toutes parts qu’un tel salon était nécessaire comme place de marché centrale. Le corona
a montré que les acheteurs préfèrent encore toujours parler personnellement avec les fabricants
et pouvoir toucher la marchandise pour juger euxmêmes des matériaux et de la qualité. Au salon, ils
peuvent avoir un aperçu de l’ensemble de l’offre
et comparer.» C’est un constat important pour la
branche des expositions, car vu l’essor de la numérisation, le bien-fondé des foires et salons était
régulièrement remis en question. Le nombre des
visiteurs d’Ornaris est en effet en léger recul depuis quelques années, constate Muriel Mangold.
Car les foires sont un peu le miroir de la branche:
«Le commerce stationnaire est structurellement
sous pression et nous le ressentons aussi. Mais
l’an dernier le budget d’achat des visiteurs s’élevait quand même à 10 millions de francs en janvier
et à 16 millions en août – les gens achètent donc
bel et bien.»
Et quelle est la réaction des exposants d’Ornaris?
Lors du salon de janvier 2020 à Zurich, près de
220 entreprises proposaient des produits provenant des domaines les plus divers, de l’alimentation aux fleurs en passant par la cosmétique (voir
Lien). «Pour compenser, les exposants organisent
leurs propres manifestations ou prolongent les
heures d’ouverture de leurs showrooms – c’est
aussi important pour pouvoir encore se rencontrer en live», souligne notre interlocutrice. Il est
évident que l’évolution du format digital a connu
un net essor cet été. Bernexpo investit déjà depuis
longtemps dans les contenus digitaux, les blogs

et les médias sociaux, comme le précise Muriel
Mangold. «Ce que nous faisons en live, à savoir
réunir les gens et les marques, nous pouvons
aussi le faire au niveau numérique.» Le groupe
teste actuellement des outils pour organiser des
foires virtuelles et des formats hybrides. «Nous
voulons continuer de nous développer sur le plan
numérique, qui présente un grand potentiel. Mais
nous sommes aussi d’avis que l’avenir ne sera pas
exclusivement numérique. Les plates-formes
réelles, comme les foires, resteront notre point
d’attache», assure Muriel Mangold.

Le commerce d’hiver a changé
Traditionnellement, drogueries et pharmacies
remplissaient leurs stocks en prévision de l’hiver.
Une tendance qui s’atténue, comme le constate
Roger Schlüssel, responsable des ventes chez
ebi-pharm SA: «Jusqu’à l’an dernier, nous avons
toujours fait une prévente d’hiver avec des conditions spéciales, en particulier pour les produits
qui renforcent le système immunitaire. Mais les
attentes de la branche vont depuis longtemps
dans une autre direction. On ne veut plus remplir
les stocks avec de grosses quantités. D’ailleurs
les capacités de stockage n’y suffisent souvent
plus. Aujourd’hui, on travaille avec des cycles durant lesquels nous offrons pendant une courte
période des conditions avantageuses sur certains
produits, même en petites quantités. Il peut s’agir
de nouveautés ou de produits saisonniers.» Le
commerce de fin d’année dans le secteur de la
pharma a totalement changé. Les foires comme
Amidro ou Vitawell, où le personnel des drogueries et pharmacies rencontrait jadis les fournisseurs, n’existent plus (voir article page 18). Roger
Schlüssel appréciait ces foires pour le contact
direct avec les clients qu’elles permettaient,
mais il remarque que beaucoup de visiteurs ne
venaient que pour profiter de conditions avantageuses. «Ces foires n’ont plus lieu d’être puisque
les conditions spéciales pour grandes quantités
n’existent plus – la branche n’en veut plus, ce qui
est certainement en lien avec la tendance des
grands groupements et chaînes. Cela a introduit
de nouveaux modèles de conditions.»
A propos des stocks: ils se sont de nouveau normalisés en mai et en juin, comme le constate le
responsable des ventes d’ebi-pharm. Juste avant
le confinement, aussi bien les grossistes, les
drogueries et les pharmacies que les consom10/2020 | vitamine
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mateurs finaux avaient constitué des réserves.
«Nous constatons depuis une augmentation de
la demande pour les produits qui renforcent le
système immunitaire – la marchandise ne va toutefois pas dans les stocks mais se vend directement. Dans ce secteur, nous sommes largement
au-dessus du niveau d’avant le corona», souligne
Roger Schlüssel.

Une équipe qui aime Noël
A la droguerie Meer, le concept est maintenant
en place: l’équipe qui entoure la propriétaire Sarah Meer mise cette année sur des livres avec des
thèmes de santé, et qui peuvent être présentés
avec des produits correspondants à leur thématique. Exemple: les substances vitales, la cosmétique naturelle ou les produits diététiques. Des
soirées de contes sont prévues ainsi que de jolis
cadeaux pour les clients et l’assortiment fera la
part belle aux produits de cosmétique naturelle,

DÉTENDUE PENDANT
LES RÈGLES

qui constituent des cadeaux appréciés à Noël,
comme Sarah Meier a pu le constater.
Mais l’Avent n’est-il pas aussi une période de
stress pour la droguerie? «Il se passe beaucoup
de choses, il faut travailler et servir plus – mais
nous ne nous mettons pas la pression, car nous
voulons aussi profiter de cette période. Cela a
toujours fonctionné jusqu’à présent, même avec
moins de personnel», assure la propriétaire de la
droguerie. Et quelle est sa recette pour faire de
bonnes affaires à Noël? «Selon moi, il faut une
équipe qui aime Noël et tout ce qui va avec et qui
est elle-même dans l’ambiance de Noël.» 
■

è Salon du commerce de détail Ornaris
Les prochains salons Ornaris sont en cours de
planification. Ils devraient avoir lieu du 17 au 19
janvier et du 22 au 24 août à Berne. Retrouvez
en ligne les exposants, les produits et les marques
présents au salon Ornaris de janvier 2020

Traditionnellement utilisé pour le traitement symptomatique
des crampes légères pendant la menstruation.
Prise préventive – environ 5 jours avant le cycle.
Prévenir à temps – avec Hänseler Achillea
à base d’extrait végétal d’achillée millefeuille.
Ceci est un produit thérapeutique autorisé. Veuillez lire la notice
d’utilisation. Disponible en pharmacie et en droguerie.
Distributeur: Hänseler AG, Industriestrasse 35,
CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD
Journée d’information du cycle de formation 2021 – 23
Lundi, 2 novembre 2020, 14 h 00 – 16 h 00. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement
� Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2021 – 23
Montag, 2. November 2020, 14.00 – 16.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm:
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen) � Finanzierung � Wohnungssuche � Unterricht
und das Studentenleben � Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

✁
Inscription à la journée d’information du 2 novembre 2020 Anmeldung für den Informationstag vom 2. November 2020
Nom / Name:

Prénom / Vorname:

Adresse:

NPA localité / PLZ Ort:

E-Mail :

Téléphone / Telefon:

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 29 octobre 2020
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 29. Oktober 2020
Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
10/2020 | vitamine
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Le bon vieux temps (des achats) de Noël
Les temps changent. Qui se souvient encore des légendaires foires commerciales, du volume impressionnant des livraisons des commandes de Noël?
Andrea Ullius, droguiste et responsable du développement de la branche de
l’ASD, jette un regard sur le passé.
7 Andrea Ullius |  Claudia Spätig
F

Auteur
Le droguiste dipl. féd.
Andrea Ullius est développeur de la branche
à l’ASD depuis 2006.
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J’ai maintenant 52 ans. 52 ans que j’ai passés en et
avec la droguerie. Enfant déjà, je farfouillais dans
la droguerie de mes parents et ouvrais souvent de
grands yeux. Tous les emballages multicolores,
le parfum des herbes séchées, parfois celui des
produits chimiques. Et tous ces gens qui venaient
toujours dans le magasin. L’automne était une période bien particulière durant mon enfance. Mes
parents se rendaient à Wil et je pouvais les accompagner. C’était la foire Amidro, comme disait
mon père, et c’était là qu’il fallait acheter toutes
les choses dont on aurait besoin durant l’hiver. Ça
grouillait, ça pullulait de monde. A part à l’église,
je n’avais jamais vu autant de monde. Mes parents
s’arrêtaient à presque tous les stands et remplis-

D

saient des bulletins de commande. Souvent, ils
recevaient un cadeau, parfois même de l’argent.
Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait
sous mes yeux, mais comme je recevais des bonbons à de nombreux stands, j’étais plutôt content
de cette escapade dominicale.

•

Plusieurs années plus tard, à l’adolescence, j’étais
apprenti droguiste et connaissais naturellement
l’importance de ces foires. En effet, mon maître
d’apprentissage, Fredi Schneider et son épouse
Vreni allaient aussi à ces foires et parlaient
ensuite de leurs commandes et des nouveaux
produits qu’ils avaient vus. Quelques semaines
plus tard, c’était à notre tour, les apprentis, d’in-

Le salon Vitawell
était une foire
commerciale et
une plate-forme
d’échanges pour
les fabricants et le
personnel spécialisé des drogueries
et pharmacies.

tervenir. Les commandes étaient livrées par les
grossistes. Cette image est bien gravée dans ma
mémoire. Le chauffeur déchargeait des centaines
de caisses archipleines. Dont des dizaines de
tonique D et de Biovial, au moins trois caisses
d’Echinaforce, des cartons entiers de Bio Strath
(comme Strath s’appelait au bon vieux temps).
C’est à moi que revenait le droit de porter cette
imposante masse de produits à la cave, puisque
j’étais le seul homme au milieu de toutes les apprenties. J’en profitais d’ailleurs pour remettre
de l’ordre dans tout le stock. Fredi trouvait parfois bien que je change toute la systématique du
stockage, mais parfois, il ne l’appréciait guère.
Le diable voulait que ce soit aussi précisément ces
jours-là que le nombre des paquets livrés par la
poste atteigne un niveau record. Parfums, lotions
corporelles, articles de boutique étaient déballés et
rangés. Le top, c’était l’emballage des paquets-cadeaux. Les coûteux, de Juvena et Armani, attiraient
tous les regards tandis que les plus modestes,
comme les emballages Fenjal, se retrouvaient au
bas des étagères. Les sets de Louis Widmer étaient
parfaits et je les utilisais même personnellement
pour faire des cadeaux à mes proches. Fin octobre,
au plus tard, le stock était archicomble et l’on pouvait tranquillement se réjouir de la prochaine période de Noël, non sans avoir suivi auparavant le
cours d’emballage obligatoire.

•

Quelques années plus tard, j’avais réussi mon
apprentissage et mes études à Neuchâtel et je

pouvais enfin aller moi-même faire ma tournée
d’achats. La foire Amidro était devenue Vitawell.
Quelques entreprises se concentraient plutôt sur
le contact avec les clients tandis que d’autres ne
visaient que le chiffre d’affaires. Certains collègues de la branche prenaient leur caddie pour
transporter tous les boni, cadeaux et prospectus. L’Olma était une broutille à côté. Pour moi, le
plus important quand j’allais à cette foire à Berne,
c’était toujours de retrouver des collègues.

•

Aujourd’hui, il n’y a plus de foire pour les drogueries et les pharmacies. A l’époque des CIC (conditions individuelles des clients) et des CC (conditions clients), plus personne n’achète comme ça.
Les conditions sont négociées bien en amont par
les centrales des groupements. Les offres saisonnières arrivent par mail ou via les services
extérieurs des entreprises, les stocks sont réduits au minimum. Ce qui manque, ce sont les
retrouvailles avec les collègues. Certes, on en voit
quelques-uns aux réunions des sections ou aux
cours de formation continue. Mais même dans
ces domaines, il y a désormais des méthodes plus
rationnelles que de se retrouver face-à-face.
Reste à espérer que Noël conserve au moins son
importance pour la droguerie, que les vitrines
continuent d’être joliment décorées, que l’on se
mette toujours sur son 31 le 24 et que l’on puisse
encore emballer en souriant le parfum le plus
coûteux pour un mari désespéré juste avant la
fermeture du magasin.
■

YOU DRINK COFFEE, I DRINK TEA, MY DEAR
• Thés à feuilles entières et infusions
haut de gamme
• Master Blends – des mélanges de thés
et d’infusions composés d’ingrédients
absolument naturels
• Coffrets cadeaux – pour un Noël qui
a du sens

P & T – Paper & Tea, une entreprise de Berlin,
est le pionnier d’un mouvement mondial
en pleine expansion en faveur du thé et des
infusions d’excellente qualité.
Depuis 2011, nous nous employons à
sensibiliser plus fortement le marché aux
bons thés et infusions et à créer une culture
moderne du thé et des infusions.
NOUVEAU: désormais également disponible
en Suisse (livraison départ entrepôt suisse)!
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller – par téléphone ou chez vous.
info@pavati.ch | Tél. 044 544 25 27
www.paperandtea.com
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Publireportage

Oh oh – Obtenez des clients
Augmentez votre chiffre d’affaires à Noël grâce
au publipostage par carte postale
Le Père Noël le sait bien: les cadeaux en provenance de la droguerie sont très appréciés.
Mais les clients connaissent-ils votre assortiment attrayant de cadeaux? Faites-en la
promotion au bon moment pour booster vos ventes à Noël. Voici 5 raisons d’opter pour
les publipostages par carte postale pour le faire.

Cadeau: 10% de remise sur
le prix de production
Réalisez votre mailing publicitaire
avec PostCard Creator d’ici au
31 décembre 2020 et bénéficiez
de 10% de remise sur le prix de
production. Indiquez simplement
votre code de remise personnel
à l’étape «Envoyer»: sdv311220

OFFREZ
UN SOURIRE
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1. Une publicité sympathique

3. Des frais peu élevés

Les cartes postales attirent l’attention,
jouissent d’une grande sympathie
et expriment clairement le message.
Elles constituent un moyen idéal
pour témoigner de l’estime.

Les cartes postales s’adressent directement aux destinataires et les incitent
à agir. Le rapport coût-utilité parle donc
en faveur des publipostages par carte
postale. Grâce à PostCard Creator, il

4. Pas de délai
PostCard Creator permet aux drogueries
de concrétiser immédiatement des idées
publicitaires. Avec une commande express effectuée jusqu’à 14h00, les cartes
postales sont envoyées le jour même.

5. D’innombrables occasions
Que ce soit pour des offres promotionnelles à Noël, à titre de publicité
pour un assortiment de cadeaux,
d’invitation à un événement de l’Avent
ou simplement pour souhaiter un
joyeux Noël à des clients fidèles: les
cartes postales sont toujours adaptées.
À tester dès maintenant sur
www.poste.ch/postcardcreator

2. Une réalisation simple
Le service en ligne «PostCard Creator»
de la Poste permet de créer rapidement et facilement des cartes postales.
Les utilisateurs sont guidés pas à pas
à travers le processus de réalisation. Le
système est particulièrement pratique:
un projet peut être enregistré à tout
moment et repris ultérieurement.
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PostCard Creator: quelques clics et c’est parti!
Créer ses cartes postales soi-même est tellement simple:
• Choisissez le format de votre carte publicitaire.
• Créez le recto et le verso selon vos envies.
• Téléchargez les adresses de vos clients et clientes.
La Poste se charge de l’impression, de l’adressage et de l’expédition
directe – quel que soit le volume du tirage.

Emplois multiples signifie aussi
charges multiples
De plus en plus d’employés ne travaillent plus pour un seul employeur
mais pour plusieurs, ou ont en plus un statut d’indépendant. Ces emplois
multiples peuvent être une source de conflit. 2e partie
7 Regula Steinemann |  Claudia Spätig
F

En principe, les employés ont droit à deux
semaines de vacances d’affilée une fois par
année. C’est l’employeur qui fixe le moment
des vacances – tout en tenant compte des
souhaits de ses employés. Pour que le but
de récupération et de repos des vacances
soit vraiment atteint, il convient de tenir
compte des emplois multiples au moment
de fixer les vacances – les différents employeurs devraient donc fixer les vacances
au même moment. Cela implique naturellement une certaine coordination entre les
différents employeurs et une certaine sensibilisation à cette problématique.

Charges multiples
En cas d’emplois multiples, les employés
sont aussi soumis à des charges multiples,
ce qui est surtout important lors de l’imposition d’heures supplémentaires. Les
heures supplémentaires doivent en principe être effectuées dans la mesure où il y a
nécessité urgente de la part de l’entreprise
ou des circonstances particulières et que
le travailleur peut s’en charger et que les
règles de la bonne foi permettent de le lui
demander (art. 321c CO).
Il faut alors vérifier au cas par cas si les
heures supplémentaires sont excessives
en raison de la double charge et d’autres
facteurs tels que la garde d’enfants, des
maladies, etc. Les employés, de leur côté,
doivent veiller à exercer leurs différentes
activités de manière à pouvoir fournir les
prestations contractuelles et ne pas ar-

D

river épuisés ou déconcentrés au travail
en raison d’éventuelles surcharges. Le cas
échéant, il pourrait alors y avoir manquement au devoir de fidélité.

Assurances sociales
Les personnes qui exercent plusieurs emplois sont aussi confrontées à des questions complexes en matière d’assurances
sociales. On peut imaginer que le seuil
pour accéder à la prévoyance professionnelle ne soit atteint chez aucun employeur.
Dans ce cas, il est possible, et conseillé, à
l’employé de s’affilier à une caisse de pension. L’important est de contrôler l’état des
prestations des assurances sociales avant
même de conclure tout contrat. Le Tribunal fédéral a dû statuer sur les indemnités journalières d’une personne au service
de plusieurs employeurs et a abouti à la
conclusion qu’il faut accorder une protection d’assurance si possible plus complète
aux personnes exerçant plusieurs emplois
en cas d’un accident sur le trajet effectué
pour se rendre sur l’un des lieux de travail
(voir ci-contre). 
■

è Décision du Tribunal fédéral sur les indemnités
journalières d’une personne exerçant plusieurs
emplois en cas d’accident (en allemand)

è Résumé en français

WWW.DROGISTEN.ORG

Regula Steinemann, avocate et directrice de
«Employés Droguiste Suisse»
Cette page est ouverte à Employés Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure ne doit pas
coïncider avec celui de la rédaction et/ou de l’Association suisse des droguistes.
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«L’objectif suprême est
le maintien de la diversité»
Isabelle Zimmermann est la directrice de l’Association suisse pour les
médicaments de la médecine complémentaire (ASMC) depuis mai 2020.
Elle fait le point sur les défis auxquels la médecine complémentaire est
aujourd’hui confrontée.
7 Stephanie Weiss |

Gabriel Mondaca |  Claudia Spätig
F

Isabelle Zimmermann, quel est votre parcours professionnel?
Isabelle Zimmermann: Après mes études
en économie, j’ai d’abord travaillé au canton de Berne dans le domaine des soins
hospitaliers puis longtemps à l’Association
nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques (ANQ). En
2017, j’ai pris la direction de la Fédération
de la médecine complémentaire (Fedmed
com). La médecine complémentaire m’a
toujours intéressée – je l’utilise d’ailleurs
pour moi-même et mes enfants.
En mai, vous avez été élue directrice de
l’ASMC. Comment cela s’est-il passé?
Directeur de longue date, Walter Stüdeli a
occupé ce poste durant 16 ans et souhaitait
passer la main. Le comité m’a alors contactée. Je suis donc responsable de la direction
et Walter Stüdeli continue de s’occuper du
lobbying et des contacts avec les médias.
Comme il a exercé plusieurs mandats de
lobbying, il dispose d’un large réseau.
Quelles sont les principales tâches de
l’ASMC?
L’ASMC représente les intérêts et les revendications des fabricants et distributeurs

D

de médicaments de médecine complémentaire et végétaux ainsi que de compléments alimentaires. Les tâches principales
relèvent donc de trois domaines. A savoir
l’autorisation de médicaments et les inspections auxquelles les entreprises sont
régulièrement soumises. Le troisième domaine concerne les remboursements par
l’assurance de base, autrement dit la liste
des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans ce domaine, nous
voulons définir un mécanisme de fixation
des prix différent pour les médicaments à
bas prix. Nous avons élaboré plusieurs solutions dont nous voulons parler avec les
différentes parties prenantes.
Où en est la médecine complémentaire aujourd’hui? Quelle est sa place?
La médecine complémentaire est très appréciée de la population. Cela s’est aussi confirmé durant le confinement, avec
une forte augmentation de la demande en
médicaments pour renforcer le système
immunitaire. Les médicaments phytothérapeutiques et complémentaires constituent 20 % de la totalité des médicaments
autorisés. S’y ajoutent de très nombreux
médicaments homéopathiques et anthro-

Isabelle Zimmermann est la directrice de l’Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire (ASMC).
L’association représente les intérêts des fabricants et des distributeurs de médicaments de la médecine complémentaire et
phytothérapeutique. Ses tâches principales consistent à soutenir ses membres dans les procédures d’autorisation de médicaments, les inspections auxquelles les entreprises sont soumises et le remboursement par l’assurance de base. Isabelle
Zimmermann est aussi directrice de la Fédération suisse de médecine complémentaire (Fedmedcom) depuis 2017.
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posophiques qui sont autorisés sur la base
d’une procédure d’annonce. Sa place est
donc très importante. Mais, parallèlement,
près de 30 % des médicaments végétaux
autorisés ont disparu du marché ces dix
dernières années. C’est dramatique.
Pourquoi un tel recul?
Pour les médicaments végétaux, les producteurs doivent pour tout nouveau
principe actif présenter des analyses
scientifiques complètes et détaillées sur
l’efficacité et la sécurité – la procédure est
la même que pour les produits chimiques.
Quand un médicament est utilisé depuis
longtemps et qu’un principe actif est chan-

Isabelle Zimmermann

«Les options de traitement
diminuent avec chaque produit qui
disparaît du marché.»
gé, cela signifie qu’il y a modification de la
composition qui doit à nouveau être entièrement documentée. Etablir ces documentations est très long et onéreux.
Qu’est-ce que l’association peut faire contre
cela?
L’ASMC est la seule association à s’occuper exclusivement des médicaments de
médecine complémentaire et phytothérapeutique. Nous essayons d’élaborer des
propositions concrètes pour pouvoir interpeller les autorités et éventuellement
agir au niveau du Parlement. Un thème
récurrent est celui des prix de la liste des
spécialités (LS). Si la pression sur les prix
de l’OFSP continue, cela n’est finalement
plus rentable pour les fabricants qui décident de retirer certains produits de la
LS. Cela signifie que ceux-ci ne sont plus
remboursés par l’assurance de base et
que des préparations moins avantageuses
sont alors prescrites. En conséquence, les
coûts augmentent paradoxalement pour
l’assurance de base, puisque les médicaments avantageux disparaissent du marché et sont remplacés par des produits
plus chers.
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Les choses ne se passent donc pas comme
espéré avec la médecine complémentaire?
Nous sommes certes satisfaits de la révision de la loi sur les produits thérapeutiques entrée en vigueur en 2019 car elle
prévoit une procédure d’autorisation simplifiée pour les médicaments de médecine complémentaire. Mais des difficultés
inattendues concernant les autorisations
et les inspections sont apparues lors de
l’application. C’est assez décevant pour la
branche. Un de ces imprévus, c’est un problème de ressources humaines à la division
en charge de la médecine complémentaire
de Swissmedic. Ce qui provoque moult incertitudes et retards. Nos membres nous
indiquent en outre que les inspections sont
parfois disproportionnées et ne sont pas
toujours uniformisées.
Qu’entreprend l’ASMC contre ce fait?
Dans des groupes de travail, nous analysons les problèmes avec les entreprises
membres et nous nous apprêtons à élaborer des solutions concrètes. Nous les
présenterons ensuite aux organes compétents. D’aucuns oublient parfois qu’il s’agit
de produits végétaux et complémentaires.
Les exigences correspondent à celles de la
production industrielle de médicaments
de synthèse. S’obstiner à les appliquer
strictement pour la fabrication de médicaments végétaux n’améliore pas la qualité mais augmente les coûts de production.
Des entreprises se voient même parfois
contraintes de cesser la production de certains médicaments.
Quels sont actuellement vos principaux
objectifs?
L’objectif suprême est le maintien de la
diversité des médicaments naturels. Les
traitements de médecine complémentaire
sont toujours taillés sur mesure sur les
besoins individuels de chaque personne,
raison pour laquelle il faut une large palette de produits. Les options de traitement
diminuent donc avec chaque produit qui
disparaît du marché. Une des exigences
principales de l’article de la Constitution
fédérale sur les médecines complémentaires est justement la préservation de
cette diversité.

Quel est le rôle la branche de la droguerie
pour votre association?
Le conseil spécialisé est très important
lors de la vente de médicaments complémentaires et phytothérapeutiques. Les
droguistes sont très compétents dans la
vente de nos produits. Nous entretenons
des contacts étroits avec l’Association
suisse des droguistes, pharmaSuisse et
l’association suisse des spécialités pharmaceutiques grand public (ASSGP), tant
entre directeurs qu’au sein du groupe de
travail CI OTX. Un thème concret est notamment la vente par correspondance et
la livraison à domicile – ce qui était déjà
d’actualité durant le confinement. Dans ce
domaine, on cherche des solutions communes pour réduire les obstacles tout en
assurant le conseil.
Y a-t-il des liens entre les associations de
médecines complémentaires suisses et internationales?
La Fedmedcom est membre d’EUROCAM,
organisation faîtière européenne de médecine complémentaire ainsi que de l’European Public Health Alliance (EPHA). L’ASMC
est aussi membre d’ECHAMP, l’association
des fabricants anthroposophiques et homéopathiques en Europe. Nous suivons

l’évolution de la situation en Europe car
nous sommes aussi concernés par les décisions prises à Bruxelles.
Quelle importance l’ASMC accorde-t-elle à
la recherche?
En tant qu’association, nous n’avons pas
la possibilité de soutenir la recherche.
En Suisse, il y a quelque rares chaires de
professeur pour la médecine complémentaire. En comparaison internationale, la recherches est peu développée ici. Notre défi
consiste à communiquer les résultats de
recherches de manière compréhensible et
à faire en sorte que les médias les relaient.
Les articles sur la médecine complémentaire sont parfois négatifs, nous essayons
de combattre cela.
Quels canaux de communication utilisez-vous pour cela?
En 2019, l’ASMC en collaboration avec la Fedmedcom a lancé un projet-pilote, à savoir un
portail d’information sur la médecine complémentaire appelé Millefolia. Des articles
très variés sur la médecine complémentaire
et destinés à un large public y sont publiés
chaque semaine. Bien que nos moyens soient
modestes, cette plate-forme d’information
suscite un intérêt croissant. 
■
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Bien choisir les plantes contre
les brûlures d’estomac
Les plantes médicinales peuvent régénérer les fonctions et le tissu de
l’estomac en cas de dysfonctionnement de la production d’acides
gastriques. Elles équilibrent aussi le processus naturel de régulation du
système nerveux végétatif.
7 Christine Funke |  Claudia Spätig
F

L’inflammation de la muqueuse gastrique
peut avoir des causes multifactorielles.
La raison principale est une mauvaise alimentation. La consommation excessive de
café, d’alcool et de tabac ou de mets trop
gras ou trop sucrés provoque un dysfonctionnement de la fonction physiologique
de l’estomac. Il faut aussi choisir des protéines adaptées à l’organisme, car tout
le monde ne supporte pas tous les types
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de protéines. On oublie souvent que l’estomac a besoin de quatre heures de repos entre les repas pour fonctionner de
manière optimale et que les grignotages
provoquent une augmentation de la production d’acides gastriques, laquelle peut
entraîner des symptômes de stress favorisant l’inflammation. Quand une inflammation chronique de l’estomac ne permet plus
de scinder les protéines, l’intestin grêle est

confronté à des protéines entières, ce qui
surcharge son système immunitaire et
peut devenir une source latente d’allergies
et de maladies auto-immunes.
Il est très important que chacun trouve le
type de protéines qui lui convient pour que
les protéines puissent être résorbées correctement pour servir de matériel de base
à la production de neurotransmetteurs et
à la réplication de l’ADN. Suivant la constitution de la personne et la phase de vie, les
besoins du corps en protéines végétales, en
viande et en poisson évoluent. Si l’une de
ces sources de protéines ou la combinaison
d’entre elles provoque une inflammation
chronique du tube digestif ou de la constipation, il est recommandé de procéder à
une cure de réajustement de six semaines.
Une gastrite chronique s’accompagne souvent d’une diathèse allergique et nécessite,
après une longue période de souffrances,
un nettoyage holistique complet de l’estomac.
C’est mâché que le
bois de réglisse est le
plus efficace: il a alors
des effets antiphlogistiques, adaptogènes
et hydratants et augmente les sécrétions.

Plantes médicinales contre les
inflammations gastriques
} Altheae officinalis – connue de longue
date¹: la guimauve agit de manière optimale quand elle est mâchée, en activant le
nerf vague, qui régule le système sympathique suractivé (source de stress), et en
protégeant la muqueuse gastrique grâce
aux polysaccharides réduits en purée par
la mastication, ce qui atténue l’inflammation et active le système immunitaire non
spécifique par phagocytose. Pour un effet
optimal, il convient de mâcher de la guimauve trois à quatre fois par jour à jeun
– ses effets devraient se déployer durant
six semaines.
} Astragalus membranicus – l’exotique2:
l’astragale s’utilise depuis longtemps
comme adaptogène ying en médecine
traditionnelle chinoise (MTC) et comme
gélifiant végane chez nous. A notre
époque de burn-out, on découvre aussi
son action adaptogène sur l’équilibre salutogénétique entre vie privée et vie professionnelle. Grâce à ses fractions polysaccharides et à sa teneur en saponines
triterpènes, cette plante a des effets an-

tiphlogistiques et immunomodulants sur
la muqueuse gastrique enflammée et, de
par la structure de ses isoflavonoïdes,
présente également des propriétés hématopoïétiques, antiallergiques et antiasthmatiques.
Outre la régénération gastrique et la prophylaxie des allergies, l’astragale prévient
aussi les anémies latentes – car en cas de
gastrite chronique, la production du facteur intrinsèque nécessaire pour le transport de la vit amine B12 est insuffisante, or
cette vit amine est essentielle à la maturation des érythrocytes. L’astragale s’utilise
sous forme de poudre ou de capsules. En
Autriche, on trouve un extrait à 80 mg; en
Suisse, elle ne fait pas encore partie des
phytomédicaments.
} Glycyrrhiza glabra – l’universel¹: le bois de
réglisse agit au mieux quand il est mâché.
Son principe actif principal, la glycyrrhizine, est une prodrogue qui est hydrolisée en acide glycyrrhizique dans l’intestin
grêle, acide qui passe ensuite, via le foie,
dans la grande circulation sanguine.
L’acide glycyrrhizique activé inhibe l’enzyme stéroïde 5--réductase dans le foie
et l’hydroxy-11--déhydrogénase dans les
reins. Cela réduit la transformation du
cortisol en cortisone, ce qui prolonge la
durée de demi-vie du cortisol endogène.
En plus, l’acide glycyrrhizique agit sur les
récepteurs aux corticoïdes minéraux des
reins, lesquels provoquent une rétention
de sodium et d’eau réversible. Le bois de
réglisse a ainsi des effets antiphlogistiques et adaptogènes ainsi qu’hydratants
et augmente les sécrétions. Comme le bois
de réglisse module l’axe cortisone-adrénaline, la médecine empirique limite son
utilisation à six semaines.

Plantes contre les infections
par Helicobacter pylori
Comme la gastrite chronique s’accompagne souvent d’une infection par Helicobacter pylori, on utilisera le cas échéant
les plantes médicinales suivantes¹: Carvum
carvi (à mâcher, en teinture ou tisane), Allium sativa (la forme fermentée est sans
doute la mieux supportée actuellement)
10/2020 | vitamine
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et Matricaria recutita. Pour les cas aigus,
l’extrait fluide de camomille est sans doute
la forme galénique la plus efficace. Verser 1
cuillère à café dans une tasse d’eau chaude,
mélanger et boire à jeun à petites gorgées.
Pour les cas aigus, la méthode un peu fastidieuse (vu le mode de vie frénétique actuel)
de la cure «rouleau» a fait ses preuves: mélanger 1 cc de Matricariae extractum fluidum dans 1 tasse d’eau chaude, boire le mélange et s’allonger pendant 10 minutes sur
le dos, puis procéder de même en buvant la
deuxième tasse couché sur le côté gauche
du corps, puis la troisième sur le ventre et
terminer sur le côté droit avec la quatrième
tasse – de sorte que toutes les parois de
l’estomac soient finalement recouvertes de
Matricariae extractum fluidum.

Plantes médicinales pour
renforcer l’estomac
} Acorus calamus – le plus rapide¹: son huile

Auteure
Christine Funke est
pharmacienne dipl. féd. FPH en
officine et AFC phytothérapie

essentielle est hyperémiante, ce qui réchauffe l’estomac et augmente la motilité
gastrique, et désinfecte bien. Les tanins
de l’acore odorant forment une couche
qui colmate la muqueuse gastrique enflammée et ses substances piquantes
améliorent le tonus musculaire par des
impulsions nerveuses adéquates. Enfin,
l’acore odorant calme le système nerveux gastrique surexcité, d’où son utilisation en cas d’anorexie nerveuse. Il aide
toutes les personnes qui réagissent par
des dysfonctionnements gastriques aux
situations de stress. C’est aussi quand on
le mâche qu’il est le plus efficace.
} Mentha x piperita – la plus forte contre
le reflux gastro-œsophagien¹: la menthe

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version intégrale en français de Wirkstoff
en format pdf: https://tinyurl.com/yctn3zvc
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poivrée aide quand la faiblesse du sphincter œsophagien inférieur provoque un
phénomène de reflux gastro-œsophagien.
Elle inhibe d’une part l’entrée du calcium
dans les cellules musculaires de l’estomac, ce qui détend les contractures provoquées par la gastrite, et diminue d’autre
part le tonus du sphincter œsophagien
inférieur, ce qui réduit la pression du flux
de l’acide gastrique en direction de l’œsophage. En plus, elle agit sur les récepteurs
au froid et au menthol (TRPM8)³, ce qui
aide aussi en cas d’inflammation. Les
préparations de plantes fraîches, prises à
jeun, ont fait leurs preuves. Adopter une
alimentation pauvre en aliments irritants
pendant six semaines contribue considérablement à régénérer le corps en cas de
reflux gastro-œsophagien chronique.
} Achillea millefolium – la régénérante¹:
l’achillée millefeuille stimule la granulation et présente des effets astringents,
antibactériens et antiphlogistiques sur
le tissu endommagé du lumen stomacal.
En plus, elle augmente la formation naturelle des mucosités dans l’estomac et
son action cholérétique améliore la digestion quand elle est incomplète en raison
d’une gastrite et optimise le métabolisme
hépatique surchargé. L’achillée est donc
une des plantes les plus importantes pour
la régénération de l’épigastre touché par
une gastrite chronique. Elle se prend pendant six semaines sous forme de tisane ou
de teinture juste avant les repas.
■

Sources
1
Margret Wenigmann, Phytotherapie. Urban & Fischer, Munich,
2017
2
www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-102012/
tcm-pflanze-gegen-allergie/ (consulté en août 2020)
3
www.pharmawiki.ch, (consulté en septembre 2020)
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Iberogast : bonne efficacité et bonne tolérance en cas de troubles gastro-intestinaux fonctionnels
®

Nouvel article de revue : les experts citent Iberogast
comme un exemple positif
1

En cas de troubles fonctionnels de l’estomac et de l’intestin,
comme la dyspepsie et le syndrome du côlon irritable, les
médicaments de phytothérapie peuvent soulager efficacement les symptômes. Leur profil bénéfice-risque devrait
toutefois être évalué selon des normes aussi exigeantes que
pour les médicaments conventionnels. C’est ce qu’exigent
des experts dans une publication actuelle1. Ces derniers
citent par ailleurs Iberogast ® comme un exemple positif.
Lors de la dyspepsie et du syndrome
du côlon irritable, les nombreux
symptômes rendent le traitement
difficile: si les premières tentatives
de traitement n’apportent aucune
amélioration, elles sont souvent suivies de mesures de diagnostic, qui
présentent plus de risques que la
maladie en elle-même.
Ainsi, un traitement efficace et sûr
des patients atteints de maladies
gastro-intestinales fonctionnelles est
nécessaire.

Les médicaments de phytothérapie,
comme Iberogast®, peuvent être très
utiles au traitement, car ils contiennent souvent une multitude de composants, qui s’attaquent non pas à
une, mais à plusieurs causes.

Iberogast ® un exemple positif
grâce aux données probantes
Dans ce travail de revue, les experts
ont déterminé des lignes directrices
pour assurer la sécurité de l’utilisation

®

des médicaments de phytothérapie.
Ils citent ainsi Iberogast® comme un
exemple positif: l’efficacité d’Iberogast ® a été examinée et confirmée
dans des études cliniques prospectives contrôlées. Sa tolérance a également été prouvée et surveillée dans
des études cliniques, ainsi que dans
des études menées après sa mise
sur le marché.
Selon les experts, aucun traitement
ne peut être exempt d’effets indésirables. Les données certifient toutefois la bonne sécurité d’Iberogast ®.
Sur cette base, les médicaments de
phytothérapie représenteraient un
traitement judicieux grâce à leur effet
multi-cible, qui pourrait permettre
d’épargner aux patients les risques
d’un diagnostic excessif.

N° 1

MÉDICAMENT LE PLUS
PRESCRIT POUR LE SYNDROME
DU CÔLON IRRITABLE 2

1 Holtmann G. et al. Use of Evidence-Based Herbal Medicines for Patients with
Functional Gastrointestinal Disorders: A Conceptional Framework for Risk-Benefit
Assessment and Regulatory Approaches. Dig Dis. 2019 Nov 26: 1–11
2 IMS / SDI MAT/1/2020. Nombre de prescriptions de médicaments sur ordonnance
en cas de colon irritabile (syndrome du côlon irritable), marché: colon irritabile
Iberogast® teinture
C: 1 ml d’Iberogast contient: iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liquidum (6:10) 0,15 ml; extracta ethanolica liquida (3,5:10): angelicae radicis 0,1 ml, cardui
mariae 0,1 ml, carvi 0,1 ml, chelidonii herbae 0,1 ml, liquiritiae 0,1 ml, matricariae 0,2 ml,
melissae 0,1 ml, menthae piperitae 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanolicum 31% V/V. I: Troubles gastro-intestinaux fonctionnels (dyspepsie et côlon irritable). P/MA: Agiter le flacon avant l’emploi. Adultes/adolescents dès 12 ans: 20 gouttes
3 fois par jour avant ou pendant les repas dans un peu d’eau. CI: Hypersensibilité à l’un
des composants du produit. Grossesse, allaitement. Préc: Hépatopathies. Autres médicaments pouvant avoir des effets négatifs sur le foie ou les valeurs hépatiques.
Sur ordonnance médicale chez les enfants de 6 à 12 ans. IA: Aucune connue. EI:
Très rare: Réactions d‘hypersensibilité (éruption cutanée, détresse respiratoire ou
troubles circulatoires), cas isolés de lésions hépatiques, insuffisance hépatique aiguë,
hépatite et effets négatifs sur les valeurs de la fonction hépatique (élévation des
valeurs des transaminases ou de la bilirubine). Liste D. Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch.

Teinture de 20 ml, 50 ml ou 100 ml
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Mise à niveau: la phyto
thérapie en cas de toux
Prêt pour la saison de la toux? Pour déterminer ce qui
déclenche le réflexe de protection de la toux, il faut non seulement une bonne technique de triage mais aussi savoir
quelles plantes sont les plus efficaces et sous quelle forme.
Ci-après donc, l’essentiel en ce qui concerne les aspects
pathologiques et phythothérapeutiques.
7 Christine Funke |  Claudia Spätig
F

La toux aiguë
La toux aiguë apparaît généralement de
manière inattendue et dure une à trois
semaines. Les déclencheurs peuvent être
un vent froid (selon la MTC et la MTE),
des agents pathogènes, la conséquence de
l’effet indésirable d’un médicament allopathique (par ex. inhibiteurs de l’enzyme de
conversion, diurétiques), un manque d’hydratation (boisson), une circulation sanguine insuffisante ou encore un affaiblissement du système immunitaire. Ci-après,
les principales nouvelles concernant les
classes de principes actifs et les plantes
médicinales contre la toux sèche.
Comme antitussifs, les mucilagineux (drogues polysaccharides) recouvrent les terminaisons nerveuses (mécanocepteurs) exposées et sensibles des voies respiratoires
supérieures. Cela réduit la fréquence des
crises de toux et atténue l’inflammation
des muqueuses. Parallèlement, cela ralentit
l’hyperactivité mucociliaire, coresponsable
de la toux si pénible, et active le système
immunitaire via la phagocytose.
Bon à savoir: les drogues polysaccharides
s’utilisent de préférence en macération (2 à
8 h), réchauffée à température de consommation et à boire dans les 2 à 4 heures qui
suivent en raison de potentielles attaques
fongiques. On connaît les effets mucoprotecteurs et hydratants des mucilagineux
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D

mais on oublie souvent qu’ils réchauffent
aussi et agissent donc doublement contre
le dessèchement. Ne pas oublier non plus de
respecter un délai de 2 heures avec la prise
de médicaments allopathiques en raison
d’une possible absorption du principe actif!

} Althaea officinalis: les glycanes de guimauve (polysaccharides) sont résorbés
par les muqueuses des voies respiratoires
supérieures¹ et renouvellent la vitalité
cellulaire via la formation de protéines.
L’effet optimal s’obtient en mâchant un
morceau de racine de guimauve. La tisane par macération (2 à 5 h) et l’infusion
sont aussi efficaces. L’effet protecteur est
optimal lors du mâchage car l’activation
du nerf vague augmente encore les sécrétions.
} Cetraria islandica: ce lichen ne se trouvant que dans l’hémisphère nord, bien
au-delà du Groenland, cet organisme
végétal supporte bien le froid. Outre son
effet mucoprotecteur (polysaccharide)
bien connu dû à l’amertume de son acide
usnique², la mousse d’Islande présente
aussi des effets fortement antimicrobiens
et stimule le système parasympathique,
ce qui, par l’augmentation des sécrétions,
améliore l’humidification des muqueuses.
La mousse d’Islande est la plante médicinale indiquée quand les muqueuses sont
sèches en raison du froid (intérieur).

Bien conseiller durant
la saison des refroidissements – drogueries et pharmacies
peuvent marquer
des points avec leurs
connaissances sur les
plantes médicinales.

adobe.stock.com/PheelingsMedia

} Plantago lanceolata (glycosides d’iridoïdes
avec une importante part de polysaccharides): le spectre des composants du plantain lancéolé est très vaste. Il y a d’une part
l’aucubine, aux effets antiphlogistiques et
antimicrobiens et qui réduit les irritations
quand elle est apprêtée en macération, et
d’autre part l’acétoside, un inhibiteur de
la 5-lipoxygénase qui a des effets antiallergiques, antiphlogistiques et spasmolytiques. Grâce à l’acide silicique et à sa
teneur en tanins, le plantain lancéolé est
aussi un bon tonique bronchique. Pour que
tous ces composants puissent agir ensemble de manière optimale, le mieux est
de préparer une tisane par infusion-macération: verser de l’eau bouillante (infusion)
sur 2 cc avec 1,5 g de drogue, laisser poser
1 à 2 heures (macération) puis boire après
réchauffement à température de bouche².

La toux sèche chronique
Une toux sèche chronique nécessite toujours un contrôle médical pour exclure

toute autre potentielle grave maladie. Le
médecin contrôle si la toux est provoquée
par les effets secondaires de médicaments,
une insuffisance pulmonaire, un problème
de reflux gastro-œsophagien qui nuit à la
formation des sécrétions du nerf vague ou
une insuffisance cardiaque ou encore s’il y
a une maladie hépatique (organe de distribution de l’eau) ou un cancer. Au niveau pathologique, il faut aussi penser à la coqueluche (obligation d’annoncer: médecin), au
faux croup ainsi qu’à l’asthme (allergique).
Les plantes suivantes agissent comme adjuvant dans ces derniers cas.
} Tropaeolum majus et Armoracia rusticana: scientifiquement, leurs effets antimicrobiens et antiphlogistiques sur les
muqueuses sont largement démontrés³.
La forme d’administration optimale de
ces deux drogues aux glycosides de sinalbine est la teinture-mère ou l’extrait
standardisé. La MTC (médecine traditionnelle chinoise) apporte d’intéressantes
connaissances supplémentaires: Tropaeolum majus (capucine), tout comme
Armoracia rusticana (raifort) combattent
10/2020 | vitamine
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les engorgements humides et froids dans
l’organisme, provoqués par une faiblesse
de la rate et du pancréas. Cette faiblesse
survient souvent lorsque le temps passe
du chaud au froid. Ces deux plantes médicinales tonifient en outre la circulation
sanguine pulmonaire, ce qui réduit donc
la sensation de pression au niveau de la
poitrine⁴.
} Petasites Hybridus: la plante entière
contient non seulement des huiles essentielles, dont la bien connue pétasine
sesquiterpène bicyclique, mais également
des flavonoïdes, des mucilages et des tanins. Suivant les organes, la pétasite a des
effets antiallergiques, antiphlogistiques
et spasmolytiques plus ou moins prononcés. Comme les feuilles contiennent huit
grammes (par quantité d’extrait standardisé) de pétasine antiallergique alors que
la racine n’en contient que deux grammes,
l’extrait de feuilles est principalement
utilisé contre les troubles respiratoires
allergiques et celui de racine contre la
bronchoconstriction asthmatique. L’administration de thé est obsolète³.
} Thymus vulgaris: le thym commun a de
multiples talents: il chasse le froid par l’hyperémie, dilate les bronches par le chaud
et a un puissant effet antiseptique contre
les attaques virales tenaces, les bactéries
et les champignons. Il est plus efficace en
teinture-mère qu’en tisane. Pour les enfants, on peut l’apprêter en sirop.

La toux productive
Etant les expectorants les plus puissants,
nous allons examiner quelques drogues
saponines.
} Hedera Helix: le lierre a la capacité de
stimuler la formation de surfactants dans
les alvéoles, ce qui améliore les échanges
gazeux dans les plus petites ramifications de l’arbre bronchique. Le lierre est
la drogue médicinale indiquée en cas de
toux chronique et de troubles asthmatiques. Avec son effet -sympathomimétique, c’est aussi un bronchodilatateur².
L’information provenant de la théorie des
signatures est aussi intéressante: le lierre
aide à se débarrasser d’anciens schémas
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de pensée pour s’ouvrir à de nouvelles
idées fraîches.
} Glycyrrhiza glabra: le bois de réglisse est
classiquement un expectorant, mais c’est
aussi un adaptogène. En effet, il retarde
la décomposition de la cortisone endogène, raison pour laquelle il est aussi
antiphlogistique et tonique. La durée de
cure idéale est de 10 jours, dose de < 15 g
de Radix par jour, pour qu’il n’y ait pas
d’interaction médicamenteuse indésirable par accumulation de cortisone. Les
contre-indications sont l’hypertension et
la médication en cortisone¹.
Ces huiles essentielles facilitent la respiration:
} Eucalyptus species: l’eucalyptus globulus est très hyperémiant mais aussi
humidifiant et expectorant. L’espèce
«globulus» est plus puissante que la
«radiata». Anatomiquement, les enfants
de moins de deux ans ont encore une
petite glotte. En inspirant cette drogue,
ils risquent donc un inquiétant laryngospasme (réflexe de Kratschmer). Pour
prévenir tout risque d’étouffement, ne
pas faire respirer avant 2 ans et n’appliquer sur le visage qu’à partir de 7 ans2,5.
Drogues flavonoïdes comme substances
activantes:
} Tiliae species et Sambucus nigra: apportent surtout de la chaleur au corps.
En phytothérapie, ces plantes servent
de base pour les préparations à usage
interne. On peut les qualifier de substances activantes puisqu’en réchauffant
l’organisme, elles améliorent l’effet des
autres plantes médicinales. 
■

Sources
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2
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Dietrich Wabner, Aromatherapie. 2e édition, Urban & Fischer,
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Auteure
Christine Funke est pharmacienne dipl. féd. FPH
en officine et AFC phytothérapie

Publireportage

Nouveau, Strath Fortifiant avec de la vitamin D
Un coup de pouce naturel pour le système immunitaire et les os

Un taux de vitamine D suffisamment élevé est important à toutes les étapes de la vie et a une influence
positive sur le bien-être. Il existe désormais chez Strath un fortifiant avec de la vitamine D. Le soutien
naturel du système immunitaire pour les enfants et les adultes sous forme liquide.
La vitamine D peut être produite naturellement par l’organisme
sous l’effet des rayons ultraviolets du soleil sur la peau. D’où son
qualifcatif de «vitamine du soleil». La levure possède cette
même propriété. Elle a la capacité de produire naturellement de
la vitamine D lorsqu’elle est exposée aux rayons ultraviolets. La
vitamine D présente dans le Fortifant Strath Original n’a donc
pas été ajoutée, mais provient naturellement de la levure. En
plus de la vitamine D, la levure végétale Strath Vitamin D contient également plus de 60 autres substances vitales.
Teneur en vitamine D dans le nouveau Fortifant Strath:
Vitamin D

pour 15 ml

% NRV*

6 µg

120%

240 I.E.
* VNR: Valeur nutritionnelle de référence.

Vue d’ensemble de la gamme de produits Strath Original
Nouveau : à la levure enrichie en vitamine D*

Formule éprouvée et inchangée depuis 1961

Strath Original Fortifiant
avec vitamine D 250ml

Strath Original

PhCode: 7773458

250 ml PhCode: 5863898
Strath Original 500ml

Strath Original Fortifiant

PhCode: 6825322

avec vitamine D 500ml
Strath Original 200 comprimés

PhCode: 7773459

PhCode: 6825339

*La méthode de fabrication (plasmolyse) et le goût demeurent inchangés.

La vitamine D dans Strath Fortifiant
• soutient le système immunitaire
• contribue au maintien d’une ossature et d’une dentition normales
Avantages du produit :
• bonne biodisponibilité
• bien toléré
• sans additifs synthétiques
• la quantité journalière recomandée
de 15 ml peut être prise sur une
longue période. Il n’y a pas
de risque de surdosage.
Le Fortifant Strath pour :
• adultes
• enfants dès 1 an
• femmes enceintes /allaitantes
• élèves /étudiants
• personnes actives
• sportifs
• seniors

«Nous soutenons notre système immunitaire avec la vitamine D.
Strath avec de la vitamine D est le complément alimentaire naturel.
C’est pourquoi il ne manque jamais sur la table du etit-déjeuner.»

Produit
Suisse
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

bio-strath.com
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Quand la peau de
Zoé est plus
irritable que son
humeur.
Une solution complète en deux
étapes pour les démangeaisons
cutanées.

Neu/Nouveau
400ml
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Produit cosmétique
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Recommandation:
1. Sensiderm: pour le traitement
aigu de la névrodermite
2. SensiDaily™: pour le soin quotidien en
cas de démangeaisons cutanées

Marché de l’emploi

Nouveautés

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez
un poste à repourvoir? Vous trouverez toutes
les offres dans notre Marché de l’emploi – en
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

ebi-pharm sa
Burgerstein Mood contient deux extraits brevetés de safran et de mélisse de la plus haute qualité issus d’une
agriculture contrôlée. La formulation est complétée par
des vitamines B6 et B12, qui soutiennent le système nerveux et contribuent à une fonction psychique normale.
Le zinc contribue en plus à une fonction cognitive normale. Il convient à toutes les personnes à partir de 10 ans

www.burgerstein.ch
Le complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée
et un mode de vie sain. Vous trouverez de plus amples informations sur l’emballage.
Fabricant: Antistress AG, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

SION – CENTRE COMMERCIAL «Le Ritz»
A louer dès le 1er avril 2021, au rez-de-chaussée,
Local de 165 m2, aménagé actuellement comme pharmacie, en compagnie de tea-room, fleuriste, salon de
coiffure etc et de MIGROS-Nord. Parking public dans
l’immeuble et à 100 m.
Pour tout renseignement, appelez le N° 079 653 56 56

Nouvelle adresse?
Tout changement d’adresse doit nous parvenir
au plus tard le 10 du mois pour que nous puissions vous envoyer le prochain numéro à l’adresse
souhaitée. Veuillez indiquer votre changement
d’adresse à: info@drogistenverband.ch ou par
tél: 032 328 50 30

Sidefyn Cosmetics SA
Cadeaux Sidefyn! La marque de produits cosmétiques
naturels Sidefyn utilise les précieuses substances du
petit-lait pour ses produits de soins. Ceux-ci renforcent les
mécanismes de protection de la peau et confèrent équilibre et bien-être, même aux peaux sensibles. Pour une
peau jeune, fraîche et saine – tout simplement sidefyn,
aussi fine que de la soie! Sidefyn Cosmetics offre une
gamme de coffrets cadeaux ravissants. Profitez de la période avant Noël pour essayer Sidefyn sans obligation!

www.sidefyn-cosmetics.ch
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FORT CONTRE
LA DOULEUR
NOUVEAU
Format 100 ml
TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPEUTIQUE
des douleurs en cas
d’arthrose et d’arthrite

Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un
médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

SWISS MADE

