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Actuel? Approfondi!
Alors que j’écris ces lignes en télétravail à domicile, je le sais 
bien: il faudra bien deux semaines pour qu’elles soient impri-
mées et reliées dans le magazine qui vous sera livré chez vous 
ou dans votre commerce. Deux semaines – une éternité à 
l’heure des tweets et des hashtags. Durant ces deux semaines, 
les écoles suisses auront rouvert, de même que de nombreux 
commerces et entreprises. Les gens auront repris les activités 
qu’ils avaient dû interrompre pendant l’épidémie de corona-
virus. Deux semaines bien remplies donc – et avec notre ma-
gazine, nous pouvons être aussi actuels que si nous envoyions 
une dépêche outre-Atlantique par paquebot avant l’invention 
du télégraphe. Mais nous pouvons compléter l’actualité par 
des analyses, approfondir la présentation de la branche de 
l’automédication, discuter avec des droguistes, des pharma-
ciens, des entrepreneurs, hiérarchiser les événements et na-
turellement transmettre des connaissances spécialisées. Voi-
là ce que nous voulons faire pour vous.  
Dans ce deuxième numéro de vitamine, nous tirons un pre-
mier bilan de la liste unique OTC un an après son introduc-
tion – elle se révèle positive, et ce pour l’ensemble du com-
merce spécialisé de l’automédication. Vous apprendrez aussi 
comment la branche a dû lutter pour obtenir des masques 
d’hygiène pour son personnel et comment les apprentis et les 
étudiants de l’ESD pourront passer leurs examens.     
Au nom de toute l’équipe de vitamine, je vous souhaite beau-
coup de plaisir et une bonne lecture bien vitaminée!  

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias  spécialisés, 
l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Depuis le lundi 4 mai, les drogueries et les 
pharmacies disposent enfin d’un nombre 
suffisant de masques de protection pour 
leurs équipes – ainsi que d’un contingent 
pour la remise à la population. En tout, trois 
millions de masques de protection de type 
II sont disponibles (état à la clôture de la ré-
daction) et arrivent, via les grossistes com-
plets, dans les drogueries et les pharmacies. 
Cette annonce de succès a été précédée par 
des semaines d’âpres négociations: l’Asso-
ciation suisse des droguistes, pharma-
Suisse, la Société des pharmaciens et les 
grossistes ont fait pression sur la Confédé-
ration pour être traités sur un pied d’égalité 

avec les grossistes du commerce de détail. 
Pour Migros, Coop, Volg et Landi, la Confé-
dération avait déjà annoncé un contingent 
de masques le 22 avril, pour que ces grands 
distributeurs puissent approvisionner la 
population en masques à prix coûtant. Les 
drogueries et les pharmacies n’ont pas été 
prises en compte dans un premier temps. 
Alors qu’elles étaient aussi la première 
adresse de référence pour les questions de 
santé de la population durant la pandémie 
de SARS-CoV-2, elles ont dû se débrouiller 
seules pour protéger contre toute transmis-
sion avec des masques d’hygiène tant leurs 
collaborateurs que leurs clients. Durant les 

Le COVID-19 nous occupe toujours   
Petit à petit, la Suisse retourne à un quotidien tel qu’il était avant la 

pandémie de coronavirus. Mais le virus occupe toujours la branche. 
Aperçu de la situation de l’approvisionnement en masques d’hygiène 

et sur les prochains examens de fin d’apprentissage et de diplôme ES.  

7 Lukas Fuhrer et Andrea Ullius | F D  Claudia Spätig
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négociations avec le Département fédéral 
de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports, les associations profes-
sionnelles et les grossistes ont finalement 
trouvé une solution avec une forme d’appro-
visionnement d’urgence. Sur le contingent 
mis à disposition, 1,5 million de masques de 
protection hygiéniques sont prévus pour les 
collaborateurs des drogueries et pharma-
cies – l’ASD recommande à ses drogueries 
membres de prévoir pour chaque collabo-
rateur une réserve de masques pour trois 
à cinq semaines. Sur la base des recom-
mandations de la Confédération, l’ASD re-
commande le port du masque au personnel 
spécialisé et aux clients lors de contacts 
rapprochés, donc par exemple dans la salle 
de soins, lors de la mesure de la tension, 
des tests de diabète, lors des entretiens de 
conseil personnels ou pour prendre les me-
sures des bas de contention.  

Masques: achats auprès  
des grossistes   
Le Conseil fédéral ne recommande toujours 
pas le port généralisé du masque à la popu-
lation. Mais avec l’assouplissement des res-
trictions le 11 mai, les transports publics ont 
recommandé à leurs usagers de porter un 
masque, en particulier aux heures de pointe, 
les deux mètres de distanciation sociale ne 
pouvant être respectés dans les trams, les 
bus et les trains. Il est donc bien possible 
que le réveil de la vie publique ne conduise 
à une nouvelle augmentation de la demande 
en masques de protection. Les masques du 
contingent de la Confédération dont les dro-
gueries et les pharmacies n’ont pas besoin 
pour leur propre personnel peuvent être re-
mis à la clientèle à prix d’achat, donc sans au-
cune majoration de prix. L’ASD estime que la 
situation de l’approvisionnement s’est main-
tenant assez détendue pour que les points de 
vente puissent de nouveau se procurer leurs 
masques via les canaux habituels. L’ASD re-
commande de s’en tenir aux grossistes qui 
ne proposent que des produits testés et de la 
qualité requise. L’assèchement du marché du 
masque a fait émerger de nombreux impos-
teurs avec des offres malhonnêtes. L’Institut 
suisse des produits thérapeutiques Swiss-

medic met explicitement en garde contre 
des vendeurs malhonnêtes et demande de 
lui signaler les offres douteuses. 

Plan de pandémie et concept 
de protection  
La Suisse dispose depuis 2004 d’un plan de 
pandémie Influenza, régulièrement actua-
lisé. Le plan de pandémie, obligatoire pour 
chaque entreprise, prévoit que chaque dro-
guerie et chaque pharmacie doit aussi avoir 
suffisamment de matériel de protection en 
réserve pour assurer la protection de ses 
propres collaborateurs. La pandémie de co-
ronavirus a clairement démontré que cela 
n’était pas le cas. Mais les cantons n’avaient 
visiblement pas non plus les réserves d’ur-
gence prévues, d’où les importants gou-
lots d’étranglement dans la fourniture en 
masques de protection. Selon le plan de 
pandémie, les personnes qui en ont besoin 
sont responsables de l’acquisition du ma-
tériel de protection. La Confédération peut 
intervenir en cas de pénurie afin d’assurer 
l’approvisionnement du personnel de santé 
en matériel de protection. Le service sa-
nitaire coordonné de la Confédération est 
alors responsable de la distribution.    
Selon l’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil 
fédéral, les exploitants d’établissements 
doivent élaborer un plan de protection 
pour leur entreprise durant la pandémie 
de coronavirus. Il doit permettre de définir 
des mesures de protection internes à l’en-
treprise pour protéger les collaborateurs et 
la population du risque de transmission du 
virus. Sur la base du modèle du Secrétariat 
d’Etat à l’économie, l’ASD a élaboré un plan 
de protection pour la branche de la dro-
guerie que les entreprises peuvent adapter 
à leurs propres besoins.

Les examens de diplôme au-
ront lieu comme prévu à l’ESD   
Dès le 8 juin, toutes les écoles pourront 
reprendre leur activité. Aussi l’ESD. Ac-
tuellement, la matière est transmise par 
enseignement à distance. «Au début, nous 
avons eu un peu de peine à définir l’ampleur 

La lutte pour obtenir 
des masques hygié-

niques a porté ses 
fruits: drogueries et 

pharmacies ont reçu 
leur contingent. 
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de la matière, mais maintenant tout va très 
bien», déclare Thomas Althaus, directeur 
de l’ESD. Rien ne s’oppose donc au dérou-
lement normal des examens de diplôme. 
La semaine de répétition pour la prépara-
tion aux examens aura lieu du 8 au 12 juin. 
Quant aux examens, ils auront lieu dès le 15 
juin. «A l’ESD, nous pouvons parfaitement 
respecter les règles de distanciation et 
d’hygiène. Nous devons simplement pré-
voir plus de salles de classe et augmenter le 
nombre des surveillants», précise Thomas 
Althaus. Les examens de diplôme écrits et 
oraux auront donc lieu comme prévu.  

Fin d’apprentissage:  
pas d’examen pratique   
L’enseignement a aussi été suspendu de-
puis des semaines dans les écoles profes-

sionnelles. La situation actuelle ne per-
met pas de procéder aux procédures de 
qualification habituelles. L’ASD, avec tous 
les intervenants concernés, a décidé que 
les apprentis de quatrième année seront 
envoyés dans la vie professionnelle. Dans 
l’idée que les travaux pratiques, en parti-
culier, n’entraînent pas de charges sup-
plémentaires pour les entreprises et les 
experts. La Confédération a décidé que 
les examens des branches scolaires de 
culture générale et des connaissances 
professionnelles n’auront pas lieu. Le 
calcul de la note finale se fera avec la 
moyenne de notes de position des se-
mestres 1 à 7 et conformément arrondie. A 
la position «Travail pratique», la moyenne 
du contrôle des compétences des cours 
interentreprises vaudra pour 30 %. 
Comme il n’y aura pas d’examen dans les 
entreprises formatrices, ces dernières 
procéderont à des évaluations. Lesquelles 
compteront pour 70 %. Les formateurs 
ont reçu un mode d’emploi détaillé avec 
une grille d’évaluation. L’évaluation devra 
avoir lieu entre le 1er et le 12 juin 2020.  
Les arguments en faveur de la suppression 
des examens pratiques en entreprise sont 
nombreux. «L’objectif principal est de pré-
server la santé de tous les collaborateurs 
des drogueries. Par ailleurs, il serait irres-
ponsable de perturber le fonctionnement 
déjà très spécial des entreprises par des 
examens de fin d’apprentissage», souligne 
Bernhard Kunz, membre du comité central 
de l’ASD.  ■

Chronique d’un engagement méritoire 
Le 25 février, l’OFSP a annoncé le premier 
cas confirmé de coronavirus en Suisse – de-
puis, les événements se sont précipités. Deux 
jours plus tard seulement, l’ASD a participé 
à une première conférence téléphonique 
avec l’OFSP pour discuter de la situation ac-
tuelle et des mesures à prendre pour lutter 
contre la pandémie. La priorité pour les dro-

gueries: pouvoir rester ouvertes durant le probable confinement afin 
d’apporter leur contribution au domaine de la santé publique. Et que 
cela soit reconnu par les autorités et relayé par les médias. Il a fallu 
beaucoup d’engagement jusqu’à ce que les autorités mentionnent 
aussi les drogueries dans leur communication. Puis la priorité a été 
aux masques de protection hygiéniques: lors d’autres conférences 
téléphoniques et de demandes pressantes, l’ASD a insisté pour que 
les droguistes soient reconnus comme des professionnels de la san-
té et aient donc droit à un contingent de masques pour leurs propres 
besoins. Grâce à notre opiniâtreté et à des entretiens pratiquement 
quotidiens avec pharmaSuisse et les grossistes, nous avons obtenu 
du DDPS qu’il accorde enfin un contingent aux drogueries. Durant 
toutes les semaines depuis le 25 février, les drogueries ont réalisé des 
prouesses et ont rapidement appris à faire avec une situation de tra-
vail inédite. Et cela en a valu la peine: l’ASD pense vraiment que la po-
litique et les autorités considéreront aussi à l’avenir les drogueries 
comme partie intégrante du domaine de la santé suisse.

Elisabeth von Grünigen-Huber, responsable politique et  
branche ASD, e.vongruenigen@drogistenverband.ch

GM

Commentaire

è	Aide-mémoire de Swissmedic sur les 
 différents types de masques 

è	Signaler les masques non conformes à 
Swissmedic   

è	Modèle de plan de protection pour votre 
entreprise  

http://flash.drogoserver.ch/d-inside/f/MU500_00_014f_MB_Coronavirus_Covid_2019_f.pdf
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/vue-d-ensemble-dispositifs-medicaux/informations-concernant-des-dispositifs-medicaux-specifiques/nicht_konformen_medizinischen_gesichtsmasken.html
http://www.drogoserver.ch/francais/Corona/200428_Merkblatt_Schutzkonzept_fuer_Drogerien_f.pdf
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E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

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.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 29 octobre 2020
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Inscription à la journée d’information du 2 novembre 2020  Anmeldung für den Informationstag vom 2. November 2020

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!
���  Droguistes CFC 

 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 
��� DrogistInnen EFZ 

DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

stock.adobe.com/snowing12

ESD_Zyklus_21-30_Neu.indd   1 27.04.20   11:49
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Thomas Althaus, qu’est-ce qui différencie 
l’ESD des autres écoles supérieures?
Thomas Althaus: L’ESD associe des élé-
ments d’économie d’entreprise et de 
sciences naturelles et traite aussi de 
thèmes comme l’éthique et l’écologie. En 
couvrant des domaines de connaissances 
aussi variés, les études à l’ESD sont vrai-
ment uniques. Les études à plein temps 
permettent en outre de s’immerger en-
tièrement dans la matière et, grâce aux 
travaux pratiques, les connaissances ac-
quises peuvent être transférées dans des 
situations professionnelles.     

Qui peut étudier à l’ESD? Faut-il absolu-
ment avoir fait un apprentissage de dro-
guiste?   
Détenir un CFC de droguiste, c’est l’idéal. 
Mais ce n’est pas obligatoire, nous avons 
aussi des assistantes en pharmacie à l’ESD 
(voir interview dans vitamine 5/2020, 
ndlr). Il y a aussi la possibilité de venir d’un 
autre domaine; le mieux est de consulter 
les conditions d’admission détaillées qui 
figurent sur notre site internet.   

Quelles sont les compétences essentielles 
qu’apportent les études à l’ESD?   
Les études sont de plus en plus orientées 
sur l’interconnexion de différentes compé-
tences. On peut grosso modo les diviser en 
compétences personnelles, sociales, spé-
cialisées et méthodologiques. La pratique 
de ces compétences permet d’acquérir en 
fin d’études des compétences opération-
nelles avec lesquelles les étudiantes et étu-
diants peuvent aborder leur quotidien pro-
fessionnel avec de vastes connaissances.    

Une fois le titre de droguiste ES obtenu, le 
moment est venu de se lancer dans le monde 
du travail. Quelles voies peut-on emprunter?   
En tant que droguiste ES, on peut s’engager 
dans tous les domaines où il y a des points 
de contact entre économie d’entreprise 
et sciences naturelles. Que cela soit dans 
l’industrie, dans le service interne, comme 

Les études à l’ESD ouvrent  
bien des portes
L’Ecole supérieure de droguerie ESD, à Neuchâtel, propose un 
concept scolaire unique et permet aux étudiantes et étudiants 
 d’acquérir de vastes connaissances pour s’engager dans la vie 
 professionnelle – en droguerie, en pharmacie, dans l’industrie ou le 
secteur des services. Thomas Althaus, directeur de l’ESD, s’exprime 
sur le concept de l’école sise sur les rives du lac de Neuchâtel. 

7 Alexandra Burri | F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca

Thomas Althaus  
a aussi étudié à 
l’ESD, à Neuchâtel. 
Aujourd’hui, il en  
est le directeur. 



96/2020 | vitamine

Product manager ou responsable marke-
ting, ou enfin en droguerie, comme direc-
trice. Les postes d’enseignant en école pro-
fessionnelle sont aussi une option. Et pour 
ceux qui veulent aller encore plus loin, le 
diplôme de l’ESD ouvre aussi les portes aux 
formations continues des hautes écoles 
pour obtenir un diplôme CAS ou DAS*.  

Vous-même, vous avez fait l’ESD. Qu’est-ce 
que cette formation vous a apporté? 
Grâce à la formation de droguiste ES, j’ai 
pu étudier la gestion de la formation conti-
nue d’adultes à l’Université de Berne et suis 
donc qualifié pour diriger des institutions 
de formation, comme l’ESD. Si je n’avais pas 
étudié à l’ESD, je ne serais sans doute pas 
directeur de cette école aujourd’hui.     

La formation est bilingue – n’est-ce pas très 
complexe?  
C’est effectivement complexe. Certaines 
branches sont enseignées en français, 
d’autres en allemand. Mais les enseignants 
maîtrisent tous l’autre langue et aident vo-
lontiers en cas de problèmes de compré-
hension.    

Jusqu’à présent, 36 personnes se sont ins-
crites pour le cycle de formation qui com-
mence en août 2020. Cela vous satisfait?   
Oui, beaucoup. L’an dernier, leur nombre 
était un peu plus modeste et je me réjouis 
de voir qu’elles sont de nouveau plus nom-
breuses cette année. Un de mes objectifs 
est de continuer à développer de manière 
positive l’excellent positionnement de 
l’ESD, pour que les intéressés continuent 
de choisir l’ESD pour faire leurs études 
dans le futur.   

Voyez-vous les tendances qui font évoluer 
la profession de droguiste?  
J’imagine que les produits seront de moins 
en moins importants, car la droguerie n’est 

pas irremplaçable dans ce domaine. A l’ave-
nir, la profession pourrait plus s’orienter 
dans le coaching de santé et de vie. Un 
point important restera certainement la 
confiance entre le personnel spécialisé et 
le client – la droguerie, comme lieu de ren-
contre où l’on peut poser des questions de 
santé et échanger.    

Quel bagage donnez-vous aux jeunes pro-
fessionnels pour continuer?   
Etre ouvert et oser se lancer! Lors d’un 
changement professionnel, le premier pas 
peut être difficile et éprouvant, il faut sor-
tir de sa zone de confort habituelle. Mais 
pour garder la main sur son avenir profes-
sionnel, il faut faire quelque chose, se réo-
rienter, chercher activement des journées 
d’information et discuter. C’est la seule 
manière de découvrir ce qui nous plaît 
et ce que nous aimerions faire à l’avenir. 
Et ce qui aide, c’est aussi le fait de savoir 
qu’on n’est pas seul mais bien entouré par 
30 autres étudiants qui sont dans la même 
situation.     

Différentes entreprises soutiennent l’ESD – 
pourquoi ces sponsors sont-ils importants?   
Pour que les études à l’ESD puissent être 
aussi proches de la pratique et interac-
tives que possible, nous avons intégré dif-
férents modules de transfert et d’intégra-
tion, comme le laboratoire de galénique, un 
entraînement en extérieur, un concept de 
marketing, un travail de création d’entre-
prise ou encore la journée «Pharma-Are-
na». Tous ces éléments, et bien d’autres, ne 
peuvent être financés uniquement par les 
taxes semestrielles. Le soutien des spon-
sors, et naturellement de l’ASD, est essen-
tiel pour que les études puissent être aussi 
intéressantes.     ■

* Formation continue des Hautes écoles. CAS: Certificate of 
Advanced Studies. DAS: Diploma of Advanced Studies

è	Intéressé par l’ESD – comment procéder?
• Consulter les conditions d’admission sur le èsite de l’ESD   
• Participer à la journée d’information. Pour le cycle de formation 2021–2023, elle aura lieu le 2 novembre 2020.   
• Accompagner un étudiant à une ou plusieurs journées de parrainage, suivre des cours, découvrir l’ESD et la vie d’étudiant 

(inscription sur le site de l’ESD).  
• Ne pas hésiter à contacter la direction de l’école pour clarifier d’éventuelles questions.

Nous remercions les 
sponsors 2020 de l'ESD

https://esd.ch/fuer-interessenten/aufnahmebedingungen/
https://esd.ch/fr/pour-linteressees/conditions-dadmission-inscription/
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7 Lukas Fuhrer | F D  Claudia Spätig

La liste unique OTC se révèle 
positive pour les drogueries et 
pharmacies: en 2019, le chiffre 
d’affaires OTC a augmenté de 
2,2 % en moyenne. Ce succès 
n’est pas tombé du ciel, la 
branche l’a obtenu de haute 
lutte. Bilan après une année 
de liste unique: elle renforce 
tout le commerce spécialisé 
de l’automédication.     

 La branche OTC 
montre ses muscles   
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La grande conquête de la liste unique OTC, que 
les drogueries ont pu célébrer l’année dernière, a 
été reléguée en arrière-plan en raison de la pan-
démie de coronavirus. Il y a toutefois de bonnes 
raisons pour que nous consacrions le deuxième 
numéro de notre nouveau magazine spécialisé 
de la branche au thème central de la liste unique: 
obtenir les compétences de remise de tous les 
médicaments non soumis à ordonnance a été une 
étape décisive pour la branche de la droguerie. 
De nombreuses personnalités de la branche ont 
travaillé dans ce sens des années durant. La liste 
unique OTC et les mesures de communication 
qui l’ont accompagnée ont renforcé l’image du 
commerce spécialisé de l’automédication, ce 
dont il profite aussi dans la situation actuelle. 
Enfin, l’élargissement de la catégorie de remise 
D se répercute aussi dans les caisses, comme le 
montrent les chiffres actuels d’IQVIA ainsi qu’un 
sondage en droguerie. Autant de raisons pour 
que la rédaction de vitamine tire un premier bi-
lan après environ une année de liste unique OTC.       

Hausse des chiffres d’affaires OTC  

Les ventes de préparations OTC en drogueries 
et pharmacies ont augmenté d’environ 2,2 % en 
2019 par rapport à l’année précédente. C’est ce 
que montrent les chiffres d’IQVIA, prestataire 
dans le traitement de données et de technologie. 
Le chiffre d’affaires total des produits OTC des 
deux canaux a ainsi augmenté de 33,3 millions 
de francs pour atteindre 1,56 milliard de francs. 
Cette hausse est clairement due aux préparations 
reclassées dans la catégorie de remise D: 593 ar-
ticles ont été transférés de l’ancienne liste C à 

la liste D selon IQVIA (état janvier 2020) – à eux 
seuls, ils ont rapporté 226 millions de francs au 
commerce spécialisé. La croissance de ces pro-
duits a même atteint 4,3 %. Les nouvelles pré-
parations de la liste D sont donc le moteur de la 
croissance OTC, dont ont aussi pu profiter les 
quelque 400 entreprises de droguerie – dans les 
80 entreprises mixtes pharmacies-drogueries 
ainsi que dans les drogueries de quelques can-
tons, la vente de produits de la liste C était déjà 
permise avant la création de la liste unique.   
Dans un sondage en ligne réalisé auprès des 
drogueries, 78,7 % ont indiqué qu’elles avaient pu 
augmenter leur chiffre d’affaires OTC en 2019.* 
Pour la majorité des participants à ce sondage 
non représentatif, la croissance était de l’ordre de 
2 %, ce qui correspond aux chiffres d’IQVIA. Pour 
certaines entreprises, la croissance a même été 
plus élevée alors que certaines n’ont pas enregis-
tré de croissance notable. Les meilleures ventes 
de la nouvelle liste unique concernent clairement 
les domaines de la toux et des refroidissements 
ainsi que de la digestion. Le graphique ci-dessous 
montre quels assortiments ont permis de réaliser 
les 226 millions de chiffre d’affaires des nouvelles 
préparations de la liste D en 2019.

Publicité pour les produits  
et pour l’image 
Ce sont certes les points de vente supplémen-
taires qui ont fait avancer les ventes OTC. Mais il 
ne faut pas sous-estimer les mesures de commu-

Les médicaments transférés de la catégorie de remise C à la D ont permis de réaliser un 
chiffre d’affaires de 226,6 millions de francs dans le canal de la droguerie et de la pharmacie 

Toux et refroidissements

82,7*

36,5 %

Digestion

49,1* 

21,7 %

Autres

38,9* 

17,2 %

Vitamines

21,7* 

9,6 %

Peau

12,9*

5,6 %

Douleurs  
et muscles

21,3* 

9,4 %

* en mio. de francs Source: IQVIA Pharmatrend, état janvier 2020

*  La situation est un peu différente en Suisse romande. Mais en raison 
du faible nombre de participants, il n’est pas possible d’obtenir des 
résultats statistiques fiables. 
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nication et de publicité avec lesquelles la branche 
a accompagné la liste unique, des fabricants aux 
grossistes et des associations aux différentes 
drogueries et pharmacies. L’Association suisse 
des droguistes a aussi accompagné les nouvelles 
compétences de remise des drogueries d’une 
série de mesures, dont certaines en commun 
avec pharmaSuisse, la Société suisse des phar-
maciens. Les deux associations ont coordonné 
leur communication pour renforcer ensemble la 
totalité du commerce spécialisé du médicament.     
78,1 % des drogueries sondées ont indiqué avoir 

utilisé l’offre de promotion de l’image de l’ASD. Le 
graphique page suivante montre les formes pu-
blicitaires qu’elles ont utilisées. La branche était 
visiblement consciente que le succès de la liste 
unique OTC n’allait pas tomber du ciel et elle a 
été d’accord de faire quelque chose pour y arri-
ver. Ainsi, 43,8 % des sondés ont dit avoir fait une 
intense publicité pour les nouvelles préparations 
de la liste D. Et les efforts de la branche dans les 
canaux les plus différents ont réussi à toucher 
les clients finaux. A la question si les clients sont 
au courant du nouvel assortiment et demandent 

LA MEILLEURE PROTECTION  
CONTRE LA TRANSPIRATION  

ET LES ODEURS CORPORELLES

NOUVEAU:
FORMULE  

AMÉLIORÉE

NOVUEAU:
FORMULE 

PLUS 
DOUCE

ü Dosage de principes actifs optimisés

ü à base d’eau et non plus d’alcool

ü Sensation très agréable sur la peau
1 application protège durant 2 à 3 jours 
contre la transpiration et les mauvaises 
odeurs corporelles

ü Teneur en principes actifs plus élevée

ü Facteur de protection cutanée

ü Efficacité prouvée cliniquement
1 application protège durant 3 à 5 jours 
contre la transpiration et les mauvaises 
odeurs corporelles

Anti-transpirant optimal

Efficace pendant 5 jours

Efficacité prouvée cliniquement

PROUVÉ

CLINIQ UE MENT

«Maintenant, je me 
sens de nouveau 
bien et serein!»
Gabriel, utilisateur Perspirex

Iromedica SA, St-Gall

Chiffre d’affaires durant le premier trimestre 2020
En 2019, le chiffre d’affaires OTC des drogueries et pharmacies a augmenté de 2,2 %, notamment grâce à la liste unique 
OTC. Et les chiffres d’affaires du premier trimestre 2020 ont encore plus nettement augmenté en raison de la pandémie de 
coronavirus. Le chiffre d’affaires OTC a augmenté de 15 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière. La demande 
en droguerie et en pharmacie a surtout porté sur les produits de désinfection (+113 %), les analgésiques en général (+25 %) 
et les préparations multivitaminées.

Source: IQVIA PharmaTrend pour pharmacies et drogueries, état mars 2020
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expressément des produits de l’ancienne liste 
C, 77 % des drogueries ont répondu «oui» (voir 
graphique ci-dessus). La liste unique OTC a donc 
clairement renforcé la perception positive du 
commerce spécialisé de l’automédication dans la 
population et créé de la confiance. La confiance 
des clientes et des clients est un bien inestimable. 
En particulier en cette période où l’approvision-
nement en produits de santé est mis à l’épreuve. 
Près de trois quarts des drogueries ont répondu 
au sondage de l’ASD que la liste unique OTC leur 
avait apporté de nouveaux clients.  

La formation continue est un must

Dans le sondage, la grande majorité des dro-
guistes a affirmé avoir recouru, pour eux-mêmes 
ou leurs équipes, aux offres de formation conti-
nue concernant les nouvelles préparations de la 
liste D. Les formations OTC et le cours pour les 
suppléances continuent, mais en raison de la pan-
démie de coronavirus, l’ASD a dû annuler tous les 
jours de cours et les examens prévus en mars et 

en avril. Le rattrapage des jours de cours annulés 
se fera de préférence avec des formations pré-
sentielles, en respectant les recommandations 
d’hygiène de l’OFSP et les règles de distanciation. 
Si l’OFSP n’autorisait toujours pas de formations 
présentielles, les cours auraient lieu en ligne.  
Les examens de la formation pour les sup-
pléances et du cours OTC actuels auront lieu 
sur plusieurs jours début juillet 2020 au centre 
de formation WKS, à Berne. Les personnes qui 
ne se sentiront pas prêtes à passer ces examens 
en juillet pourront les passer en novembre 2020. 
Les dates doivent encore être fixées. Les dates 
d’examens de novembre 2020 sont aussi valables 
si l’OSFP n’autorise pas non plus les examens en 
juillet (détails ci-dessous).   

Au bénéfice de tout le commerce 
spécialisé de l’automédication   
Les chiffres de vente OTC 2019 montrent encore 
autre chose: les ventes ont aussi fortement pro-
gressé dans le canal de la droguerie que dans 
celui de la pharmacie, à savoir de 2,2 % comme 
indiqué précédemment. Et cela alors même 
que les pharmacies vendaient déjà les produits 
transférés de la liste C à la liste D avant 2019. 
Cela signifie que c’est bien l’entier du commerce 
spécialisé de l’automédication qui a profité de 
la liste unique jusqu’à présent. Autrement dit, 
les pharmacies, les drogueries et les entreprises 
mixtes. ■

Les drogueries ont utilisé les moyens de promotion de l’image et de 
publicité pour la liste unique OTC préparés par l’ASD (en % des sondés).   

Les clients demandent expressément des produits  
de l’ancienne liste C   

49 % 71,4 % 59,2 % 91,8 %

63,3 %
13,3 %

21,7 %

1,7 %

■	Affiche pour  
vitrines 

■	Affiche pour  
panneaux de  
trottoir 

■	Brochures pour  
les clients*

■	Sacs en papier 

* offre de l’ASD et de pharmaSuisse

■	Souvent 
■	Très souvent
■	Pas souvent
■	Rarement

è	Formation liste unique OTC  
 Les principes actifs de la liste unique OTC font 

partie intégrante de la formation de droguiste 
CFC et ES. En complément, l’offre de formation 
continue de l’ASD permet aux droguistes de 
rafraîchir leurs connaissances sur la liste 
unique OTC de manière ciblée.

è	Cours de perfectionnement en 
 pharmacologie pour les futurs suppléants     

 Le cours dispense aux droguistes CFC des 
connaissances approfondies concernant les 
principes actifs et les indications relevant de 
l’automédication. Le certificat obtenu une fois 
les examens réussis peut être remis aux auto-
rités cantonales en charge de la santé et leur 
servir de base pour décider d’accorder l’auto-
risation d’exercer comme suppléant.

https://drogistenverband.ch/fr/profession/cours_perfectionnement/drogobrain_elearning
https://drogistenverband.ch/fr/profession/cours_perfectionnement/cours_remplacements
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Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse

POUR EN
FINIR AVEC LA

DOULEUR
Gel à l‘Arnica Weleda
en cas d‘élongations

Wel_Anz_Arnica_86x268_df.indd   2 08.05.20   08:48

Quel est l’impact de la liste unique 
OTC sur le travail quotidien?   

Témoignages du front 
 
Bruno Schaller, propriétaire de la droguerie Pedro 
Schaller, Heimberg (BE)

Je dis souvent qu’avant la 
liste unique, on roulait avec 
le frein à main tiré alors 
que maintenant, en com-
paraison, on peut y aller 
plein gaz. Le message que 
tous les médicaments non 
soumis à ordonnance sont 
maintenant disponibles 

chez nous est bien parvenu à la clientèle. Les efforts 
de l’ASD ont été réjouissants et nous avons pris la balle 
au bond. J’ai carrément envoyé cinq collaborateurs à 
la première formation sur la liste C.  

Helene Strahm, directrice de la droguerie-
pharmacie Dropa, Uetendorf (BE)

Chez nous, la suppression 
de la catégorie de remise 
C s’est essentiellement tra-
duite par les transferts de 
la liste C à la B. Les produits 
qui étaient en vente-libre 
avant la reclassification 
nécessitent maintenant 
plus de conseil et de docu-

mentation de la part de la pharmacienne. J’apprécie 
beaucoup qu’en conséquence de la reclassification, 
nous puissions désormais remettre aux patientes et 
patients certains médicaments de la catégorie B sans 
ordonnance médicale.   
 
Dorothee Ehmke-Eichenberger, propriétaire de la 
droguerie Dorf Eichenberger, Therwil (BL)

J’étais toujours un peu 
sceptique par rapport aux 
produits de la liste C, car 
nous préférons travailler 
avec des préparations ho-
listiques. Aujourd’hui, j’ai 
compris qu’on peut quand 
même rester fidèle à sa 
ligne. Car nous pouvons 

dire au client: oui, nous avons le produit de la liste C que 
vous souhaitez, mais nous avons aussi quelque chose 
d’encore mieux. Il nous arrive même parfois de vendre 
les deux.      FUL

ldd

ldd

ldd
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L’élargissement des compétences de re-
mise des drogueries leur permet d’une 
part de développer leurs concepts théra-
peutiques mais exige d’autre part compé-
tences spécialisées et responsabilité, tant 
au niveau de la médecine académique que 
de la médecine complémentaire.
Le personnel spécialisé renforce les ponts 
entre les médecines académique et com-
plémentaire et doit être bien conscient des 
paramètres pharmacologiques, comme les 
effets, les interactions et les contre-indica-
tions des médicaments – ce qui exige sou-
vent des connaissances pharmacologiques 

approfondies sur certains médicaments 
soumis à ordonnance.
Dans les pharmacies et les entreprises 
mixtes pharmacies-drogueries, les moyens 
d’accéder aux informations nécessaires par 
les pharmaciens sont aisés. Dans les en-
treprises strictement drogueries, les sites 
www.compendium.ch et www.pharmavista.
ch permettent d’évaluer les informations. Le 
site pharmavista donne non seulement des 
informations professionnelles mais hiérar-
chise aussi, sous «Risques», les contre-in-
dications et les interactions avec d’autres 
médicaments, ce qui permet de faire la dif-

Les nouvelles compétences 
 requièrent de l’agilité   

La nouvelle liste unique OTC, bien utilisée de manière spécialisée, permet 
un concept thérapeutique interdisciplinaire. En connaissant les effets 

 secondaires indésirables des médicaments, les interactions et les 
contre-indications, on peut associer une médication de synthèse rapide 

avec des préparations complémentaires régulatrices.    

7 Christine Funke | F D  Claudia Spätig

adobe.stock.com/Kzenon

http://www.compendium.ch
http://www.pharmavista.ch
http://www.pharmavista.ch
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férence entre les contre-indications graves 
et celles à surveiller. Ci-après, les signaux 
d’alerte des principaux nouveaux principes 
actifs OTC, avec des suggestions d’associa-
tions avec la médecine complémentaire.   

Pseudoéphédrine

La pseudoéphédrine active indirectement 
le système sympathique, raison pour la-
quelle sont valables les contre-indications 
hypertension, dopage et inhibiteurs de la 
monoamine oxydase. La contre-indica-
tion absolue est le glaucome à angle fermé 
(voir aussi «Tetryzolini hydrocholidum»), 
dont il faut absolument exclure la présence 
lors de la remise de pseudoéphédrine. Les 
contre-indications graves sont en outre les 
sympathomimétiques, comme les médica-
ments contre le TDAH (méthylphénidate ou 
substances voisines: voir sous N06BA sym-
pathomimétiques centraux), les inhibiteurs 
de la monoamine oxydase (antidépresseurs) 
sont contre-indiqués par précaution.   
Le non-respect de ces contre-indications 
peut provoquer une forte augmentation 
de la pression sanguine et des crises d’hy-
pertension, avec des premiers symptômes 
tels que peur, palpitations cardiaques et ver-
tiges. Concernant les interactions, il y a les 
antidépresseurs tricycliques qui peuvent, 
associés à la pseudoéphédrine, provoquer 
des états d’angoisse ou des nausées.  
Les médicaments de la liste D contenant de 
la pseudoéphédrine sont utilisés en cas d’in-
fection grippale et leur administration est 
limitée à trois ou quatre jours, suivant les 
préparations. Au cas par cas, il faut s’assurer 
que le client ne souffre pas d’une forte hy-
pertension ou d’états d’angoisse antérieurs 
et demander combien de fois par année il 
prend de telles préparations. Pour réduire 
les risques d’effets indésirables, il est judi-
cieux d’administrer parallèlement une pré-
paration de médecine complémentaire aux 
effets diaphorétiques et immunostimulants.   

Tétryzoline chlorhydrate

Le tétryzoline chlorhydrate, comme ago-
niste des récepteurs alpha adrénergiques, 

a un effet sympathomimétique, et donc 
décongestionnant sur les muqueuses. 
Comme nouveau principe actif de la liste 
D, on trouve la tétryzoline dans les gouttes 
pour les yeux contre les inflammations et 
dans les préparations combinées contre 
les réactions allergiques. Comme l’effet 
vasoconstricteur des mono-préparations 
dessèche les muqueuses, il est conseillé de 
soutenir le système de régulation en ap-
pliquant toutes les 15 minutes un collyre 
hydratant de la médecine complémentaire, 
pour que le système immunitaire et l’hy-
dratation soient activés durablement.    
La contre-indication absolue est le glauco-
me. En cas de glaucome à angle fermé¹, 
lorsque le rétrécissement de l’angle bloque 
le drainage de l’humeur aqueuse dans le 
segment antérieur de l’œil, la vasoconstric-
tion agit sur la veine de sortie, ce qui pro-
voque la stase de l’humeur aqueuse et élève 
considérablement la pression intraoculaire 
en l’espace de quelques heures. Les signaux 
d’alarme sont de fortes douleurs d’un côté 
de la tête, de sérieux troubles oculaires avec 
d’importants symptômes généraux, comme 
des nausées et des vomissements. Un tel 
blocage aigu est considéré comme une ur-
gence car il y a risque de perdre la vue.
En cas de glaucome à angle ouvert, il y a des 
impuretés dans l’humeur aqueuse ou sa pro-
duction est insuffisante, ce qui réduit l’écou-
lement. Suivant l’importance des impuretés, 
l’application de tétryzoline peut aussi pro-
voquer un blocage aigu, mais plus rarement 
qu’en cas de glaucome à angle fermé.  

Acétate d’hydrocortisone

L’acétate d’hydrocortisone de la liste D 
étant un glucocorticoïde, il a un effet in-
désirable (EI) d’immunosuppression, qui 
agit en plus en inhibant le processus de 
granulation durant la guérison des plaies. 
Sont contre-indiquées les inflammations 
après vaccination ou celles provoquées par 
des agents infectieux, comme des champi-
gnons, des virus ou des bactéries. En rai-
son de l’EI immunosuppresseur, l’intervalle 
thérapeutique suivant est recommandé: 
prendre la préparation d’acétate d’hydro-
cortisone le matin (au maximum pendant 

Les concepts 
 thérapeutiques 

interdisciplinaires 
nécessitent aussi 

des connaissances 
approfondies sur 
 certains médica-
ments soumis à 

ordonnance. 
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deux semaines) et, le soir, une préparation 
qui stimule la granulation et aux effets an-
tiseptiques.   
Voici les faits qui aident à déterminer si une 
inflammation est ou non infectieuse: une 
infection ne touche qu’un côté du corps – 
si l’inflammation s’étend aux deux côtés, il 
s’agit alors d’un eczéma. Si la surface est 
sèche et rêche, le traitement sera d’abord 
topique; si elle est lisse, il sera oral.

Préparations de fer 

Pour être efficaces, les préparations de fer 
ont besoin que les muqueuses de l’intestin 
grêle soient bien irriguées en sang, ce qui 
peut être optimisé au moyen d’hyperé-
miants et de substances amères. Pour un 
effet durable, la cure devrait durer trois 
mois. Suivant la galénique, l’adjonction d’un 
antioxydant ou la prise à jeun est obliga-
toire. Il convient de bien déterminer si la 
préparation de fer est prise en prévention 
(80 mg/jour) ou en traitement (100 mg/jour). 
Les préparations de fer ne doivent pas être 
prises en même temps que des tanins (café, 
thé vert, thé noir), du lait ou des aliments vé-
gétaux contenant de la phytine, des oxalates 
ou des phosphates (épinards, rhubarbe) en 
raison de la formation d’un composé com-
plexe. Il y a aussi des interactions avec de 
nombreux médicaments, raison pour la-
quelle il faut respecter un intervalle de 30 
minutes à 6 heures, suivant la préparation 
de fer utilisée. Dans ce cas, le compendium 
est une bonne aide à la décision.   
Si le traitement ne fait pas effet, il faut penser 
à une carence en vi tamine B12, laquelle est fré-
quente chez les personnes végétariennes ou 
véganes ainsi qu’en cas de gastrite chronique 
(infection à Helicobacter), de gastrectomie, 
de cancer gastrique ou de prise à long terme 
d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP).  

Inhibiteurs de la pompe à 
neutrons

Selon le mécanisme d’action pharmacolo-
gique, les IPP agissent complètement après 
une prise de trois jours, puisqu’avec la ga-
lénique résistante aux sucs gastriques, ils 
n’agissent sur les récepteurs de la paroi 
gastrique que via la résorption externe de la 
circulation sanguine. Dans l’idéal, on associe 
dès le début les IPP à des antiphlogistiques 
végétaux (par ex. Achillea millefolium), des 
mucoprotecteurs (par ex. Althaea officina-
lis) ou des antiacides (par ex. hydrotalcite), 
puisqu’ils ont une action calmante immédiate 
sur l’inflammation de la muqueuse gastrique.
En cas de reflux gastro-œsophagien, le 
pantoprazole atteint une biodisponibilité 
initiale de 80 %, l’oméprazole de seulement 
35 %2, raison pour laquelle le pantoprazole 
est le médicament de premier choix et 
l’oméprazole s’utilise pour des raisons ga-
léniques uniquement en cas de problèmes 
de déglutition. Les IPP provoquent des in-
teractions avec le clopidogrel, les anti-épi-
leptiques et certains médicaments contre 
le VIH. Le compendium donne des infor-
mations détaillées à ce sujet.  
Il faut enfin tenir compte du fait que la prise 
des années durant d’IPP favorise aussi bien le 
risque de cancer du côlon³ que l’insuffisance 
rénale⁴, raison pour laquelle il faudrait traiter 
la gastrite chronique avec un nettoyage de 
l’intestin, des cures de thé et des activateurs 
du métabolisme. Il faudrait aussi un coaching 
pour changer d’alimentation et aborder le 
thème du réajustement de l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée.    ■

Sources
1 www.apotheken-umschau.de/Gruener-Star/Glaukom-grue-

ner-Star-Therapie--11422_5.html (Aufruf 3/2020)
2 www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2001/daz-45-

2001/uid-4992 (Aufruf 3/2020)
3 www.epistemonikos.org/de/documents/3038d9978329135b23

49012cefbf008cb9b30773 (Aufruf 3/2020)
4 www.aerztezeitung.de/Medizin/Protonenpumpenhem-

mer-gehen-vielen-an-die-Nieren-285594.html (Aufruf 3/2020)

Les causes d’une carence en fer
En cas de gastrite chronique, les cellules pariétales de l’estomac ne produisent plus de facteur intrinsèque, lequel manque 
donc pour le transport et l’assimilation dans le foie. Comme la vi tamine B12 est absorbée dans l’iléon, toute maladie inflam-
matoire de l’intestin nuit à sa résorption. Pour réduire de telles inflammations, les antiphlogistiques complémentaires, comme 
Boswelli serrata, ont fait leurs preuves. Il convient en outre de vérifier que les causes du manque de fer ne sont pas des neu-
ropathies diabétiques ou la sclérose en plaques. En raison de la complexité de la situation en cas de carence en fer, il vaut la 
peine de faire une check-list sur le concept thérapeutique des carences en fer pour l’équipe chargée du conseil à la clientèle.  
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Nous remercions nos sponsors de leur généreux soutien au forum de formation 2020

Sponsors d’or

Sponsors d’argent Sponsor de bronze

Save the date: 

8. – 10.11.2020

• Droguistes ES 

• Droguistes CFC

• Assistantes en pharmacie CFC

Forum de formation 2020
On sait au moins depuis la parution du best-seller de John Gray que les 
femmes et les hommes sont des êtres bien distincts. Pourtant, la médecine  
a longtemps accordé trop peu d’importance à leurs spécificités respectives. 
Aujourd’hui, c’est clair: les différences sont plus grandes qu’on ne le supposait.   

Les femmes et les hommes ne sont 
pas seulement sensibles à des ma-
ladies différentes, ils présentent 
parfois aussi des symptômes dif-
férents pour les mêmes maladies, 
notamment en ce qui concerne 
l’infarctus. En raison des chromo-
somes, des hormones et de la taille, 
il y a aussi des variations dans les 
effets des médicaments.   
En médecine, l’homme sert tou-
jours de prototype. Les décou-
vertes sur les facteurs spécifiques 
au sexe sont certes de plus en plus 
nombreuses au fil des ans, elles 
n’influencent que lentement les 
traitements. Pour faire avancer la 

question du genre en médecine, 
les universités de Berne et de Zu-
rich proposent pour la première 
fois cette année une formation 
continue sur ce sujet.   
Avec le thème de formation «La 
santé – une question de sexe», 
vous avez la possibilité de décou-
vrir les différences entre les sexes 
en médecine au travers de nom-
breux exposés. Le programme 
comporte entre autres des explica-
tions sur les maladies spécifiques 
au genre ainsi que les détails de 
leur traitement en médecine tibé-
taine, en mycothérapie, en homéo-
pathie, en spagyrie et en thérapie 

avec les substances vitales. De 
quoi satisfaire votre curiosité!
Réservez cette date dès au-
jourd’hui. Nous nous réjouissons 
de vous accueillir! 
 Claudia Severus

Date: du 8 au 10 novembre 
2020, cours en français 
le 8 novembre

Lieu: Ecole supérieure de 
 droguerie ESD, Neuchâtel

Un aperçu détaillé du pro-
gramme paraîtra à une date 
ultérieure.   

Gabriel Mondaca
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Le système immunitaire est constitué de 
composantes cellulaires et humorales, dé-
veloppées par des spécificités innées ou ac-
quises. Les cytokines, via les interférons, 
les interleukines et les TNF-alpha, servent 
de médiateurs entre les composantes cellu-
laires et humorales. L’immunité innée (non 
spécifique) est composée des composantes 
cellulaires que sont les macrophages (pha-
gocytose), les granulocytes et des cellules 
tueuses T naturelles. La partie humorale de 
l’immunité non spécifique est constituée 
du système du complément, des lysosymes 
et des protéines réactives de phase aiguë 
(CRP: facteur d’inflammation).   
Selon les connaissances actuelles, les plantes 
médicinales immunomodulantes sont celles 
qui optimisent les mécanismes de défense 
endogènes en réactivant les composantes 
cellulaires et humorales du système im-
munitaire inné¹. Elles modulent le système 
immunitaire excessivement ou insuffisam-
ment activé pour l’amener à une puissance 
adaptée au corps. Les immunomodulants in-
fluencent en premier lieu la réaction immu-
nitaire cellulaire en augmentant la phago-
cytose par la réactivation des macrophages¹.

Immunomodulants connus   

• Echinacea purpurea:² l’effet immunos-
timulant se base sur les polysaccharides 
dans les préparations aqueuses. Les alca-

mides, en plus d’avoir des effets antiphlo-
gistiques, stimulent la phagocytose, tout 
comme les acides chicoriques. 

• Eupatorium perfoliatum ou cannabinum: 
leurs polysaccharides immunomodulants 
augmentent la phagocytose. En raison 
de leur teneur en alcaloïdes pyrrolizidi-
niques, ces plantes ne sont recomman-
dées qu’à court terme pour stimuler l’im-
munité (cure d’une semaine ou mélange 
à 10 % pour cure de 6 semaines). Tradi-
tionnellement, elles sont utilisées en cas 
de catarrhe inflammatoire aigu des voies 
respiratoires supérieures ou de cystite.

• Pelargonium sidoides:² s’utilise en cas 
d’inflammation chronique des voies res-
piratoires (bronchite). Son effet immu-
nomodulant se base sur l’activation des 
macrophages (phagocytose). 

• Baptisia tinctora:4 les composants effi-
caces sont les polysaccharides et les gly-
coprotéines, la partie utilisée est la racine 
séchée. L’effet immunomodulant repose 
sur l’intensification de la phagocytose, la 
stimulation des lymphocytes et l’augmen-
tation de la libération de cytokines, comme 
les interleukines 1 et 6, le TNF-alpha, ainsi 
que sur une réponse immunitaire accrue². 
Sous forme de teinture ou d’extrait sec,  il 
stimule les défenses immunitaires des sys-
tèmes respiratoire et digestif. 

• Sont encore inconnues  Althaeae radix, 
Taraxaci radix et Inulae herba, dont la 
teneur en polysaccharides pourrait aussi 

Le point sur les plantes 
 immunocompétentes   

Avec leurs composants bien définis, les plantes médicinales 
agissent spécifiquement sur le système immunitaire. Ces mé-

langes de nombreuses substances agissent de manière dif-
férenciée sur de nombreux systèmes de régulation. Suivant 

leur forme galénique, la puissance de leurs effets peut varier.   

7 Christine Funke | F D  Claudia Spätig

On connaît moins  
les effets immunomo-
dulants de certaines 
plantes, comme 
Althaeae radix. 
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activer la phagocytose. Tabebuja avelan-
nae³ mérite d’être redécouvert avec sa ti-
sane efficace (décoction 5 minutes, puis 
laisser tirer 15 minutes) traditionnellement 
prise tout au long de la journée pendant 
six semaines. Un effet immunomodulant 
significatif par augmentation de la phago-
cytose a été documenté scientifiquement.   

Adaptogènes  

Les immunomodulants passent pour des 
substances prophylactiques en préven-
tion d’infections³. On recommande de les 
prendre sans interruption deux semaines au 
maximum; avec un intervalle thérapeutique, 
la prise peut durer quatre à six semaines 
(par ex. cinq jours de prise et deux jours de 
pause). Ils servent à renforcer une faiblesse 
immunitaire temporaire et à prévenir les 
surinfections bactériennes. Les adapto-
gènes, en revanche, servent à améliorer les 
capacités d’adaptation dans les situations 
de stress. Dans ce contexte il est recom-
mandé de moduler le système immunitaire 
pendant six semaines au maximum puis, s’il 
est trop faible, d’activer sa régulation à l’aide 
des adaptogènes via l’axe cortisone-adréna-
line. Les adaptogènes suivants ont été bien 
documentés scientifiquement. 

Outre son effet adaptogène, Eleutherococcus 
senticosus est anabolisant, raison pour la-
quelle la racine de taïga s’utilise pour amélio-
rer les performances physiques et mentales. 
Son effet se base sur une augmentation si-
gnificative des lymphocytes T et des cellules 
tueuses naturelles ainsi que sur l’inhibition 
des processus inflammatoires. Rhodiola ro-
sea a des effets adaptogènes surtout en cas 
de situation de stress mental aigu, car son 
point fort réside dans l’augmentation des 
performances cognitives. Panax ginseng a 
fait ses preuves comme adaptogène en cas de 
baisse de l’activité métabolique et cérébrale. 
En préparation standardisée, le ginseng est 
immunomodulant durant la convalescence et 
devrait être pris pendant trois mois. 

Groupes de principes actifs 
immunocompétents  
• Les huiles essentielles qui ont une forte 

action immunomodulante sont la lavande, 
la camomille romaine, l’ylang-ylang, le 
néroli, le mandarinier, la mélisse, la men-
the poivrée, la rose, le thym, le clou de gi-
rofle, le patchouli, le ravintsara, le citron 
et la bergamote6.

• Les glucosinates ont un effet hyperé-
miant sur les muqueuses, inhibent les 

adobe.stock.com/ lesichkadesign 
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métabolites toxiques qui se forment lors 
de la biotransformation de phase 1 par le 
fonctionnement du foie, et augmentent 
leur élimination par la biotransformation 
de phase 2, ce qui décharge le système 
lymphatique. Ils ont en outre un effet vi-
rostatique contre les virus de l’Influenza 
et les rhinovirus7.

• les polysaccharides, en particulier ceux 
à longues chaînes, stimulent les macro-
phages à augmenter la phagocytose.   

• Les tanins présentent une protection 
mucoprotectrice, dont la puissance dé-
pend de la concentration. Pour les voies 
respiratoires supérieures, le plus efficace 
consiste à faire des gargarismes de Poten-
tilla erecta (tisane, teinture)3. Concernant 
l’acide rosmarinique, tanin de lamiacées, 
on sait qu’il active le système de complé-
ment. Pour un effet protecteur optimal, 
les drogues qui contiennent des tanins 
devraient être utilisées entre les repas.

La galénique 
 «immunocompétente» 
Les polysaccharides agissent le mieux 
quand ils sont mâchés, les tanins sous 
forme de teinture, les glucosinates en en-
veloppement (Sinapis nigra) ou en teinture 
et en élixir (Tropaeolum majus, Armoracia 
rusticana). Les huiles essentielles inspirées 
agissent directement dans le système lim-
bique en équilibrant l’humeur émotionnelle 
en plus de leurs effets antiseptiques, immu-
nomodulants et hyperémiants, raison pour 
laquelle cette forme galénique s’utilise bien 

en médication d’accompagnement. Une 
contrainte chimique, au sens phytothé-
rapeutique, est provoquée par les extraits 
standardisés utilisés comme remède de 
premier choix en cas de troubles aigus et 
le spectre d’action est optimisé avec des ti-
sanes ou des teintures immunomodulantes.  

Activation d’un système 
 immunitaire entraîné 
Les macrophages se développent à partir 
des monocytes formés dans la moelle os-
seuse. D’où la règle qui veut que trois unités 
par semaine d’activité physique avec élé-
vation du pouls pendant 30 minutes pro-
curent des compétences immunitaires.  
70 % du système immunitaire est activé 
par les plaques de Peyer, dans l’iléon. Ces 
follicules lymphatiques font partie du tissu 
lymphoïde associé au tube digestif (GALT), 
raison pour laquelle il faut tenir compte de 
l’effet parasympathique et hyperémiant des 
substances amères en cas de traitement 
immunomodulant de longue durée. ■
 

Sources
1 Margret Wenigmann, Phytotherapie. Urban & Fischer, 

München, 2017
2 www.rosenfluh.ch › stories › phytotherapie › 03-B-Hem-

mwirkung Hemmwirkung von Echinacea-Zubereitungen 
(4/2020)

3 Siegfried Bäumler, Heilpflanzen-Praxis heute, Urban & Fischer, 
2007

4 www.esberitox.de/heilpflanze-erkaeltung/wilder-indigo-bap-
tisia.html (4/2020)

5 Dietrich Wabner, Christiane Beier (Hrsg.), Aromatherapie, 
Urban & Fischer, 2. Auflage, 2012

6 Siegfried Bäumler, Heilpflanzen-Praxis heute, Band 2 (Rezep-
turen und Anwendungen), Urban & Fischer, 2. Auflage 2013

7 www.klinikum.uni-heidelberg.de/chirurgische-klinik-zentrum/
urologische-klinik/fuer-patienten/fuer-sie-gelesen/phytome-
dizin-traditionelles-wissen-modern-genutzt (4/2020)

Actuel: plantes antivirales comme adjuvants contre les virus SARS   
• Glycyrrhiza glabra: dans la ville chinoise de Wuhan, d’où le virus SARS-CoV-2 s’est répandu, le professeur Hong Ding a uti-

lisé une préparation d’ammonium d’acide glycyrrhizique en combination avec de la vitamine C comme adjuvant contre le 
COVID-19. Pragmatiquement, cela consiste par exemple à mâcher tous les jours de la réglisse, puisqu’elle contient la gly-
cyrrhizine antivirale, en association avec de la tisane de Rosa canina, qui fournit de la vitamine C.

• Cinchona pubescens: en février 2020, les autorités chinoises ont annoncé l’utilisation du phosphate de chloroquine, struc-
ture proche de la quinine initialement extraite de l’écorce de quinquina, pour lutter contre le COVID-19. Il servirait d’adju-
vant. Dans le cadre de la phytothérapie, l’adjuvant le plus efficace pour renforcer le système immunitaire est un extrait 
fluide de Cinchona pubescens; il est recommandé de le prendre trois fois par jour après les repas pendant six semaines, 
dès 12 ans. Rappel: poudres, tisanes et teintures sont moins concentrées que l’extrait fluide.

• Artemisia annua: l’activité antivirale d’un extrait alcoolique (teinture) contre la souche du virus SARS a pu être démontrée. L’huile es-
sentielle peut aussi être inspirée ou utilisée comme adjuvant en huile de massage pour le buste, dans une concentration de 10 %. 

Source: https://www.nature.com/articles/s41477-020-0628-0 (consulté le 4.2020)
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Zone
intime sèche ?

Dr méd. Eliane Sarasin-Ricklin Médecin
spécialiste en gynécologie et obstétrique

« Un soin local de la zone intime féminine est 
important pour la qualité de vie des femmes
à chaque phase de la vie et à tout âge. »

Le nouveau gel VIVIFLOR au ginkgo, conçu par 
des experts, contient du dexpanthénol hydratant
et du Gingko biloba végétal pour le soin et le
traitement externe de la zone intime.

    Convient aux femmes avec des sensations de sécheresse au niveau 
       de la zone intime (p. ex. pendant la ménopause, un traitement contre 
       le cancer du sein ou aussi la grossesse et l’allaitement)

    Sans hormones, testé dermatologiquement et sans parabènes

    Améliore la microcirculation locale et soigne la peau sensible de la zone intime

PARTICIPER
MAINTENANT
au QUIZ sur www.viviflor.ch/fr/quiz
et gagner un sac en coton VIVIFLOR !
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Carlo Odermatt, comment décririez-vous 
le principe fondamental de l’homéopathie?   
Carlo Odermatt: La base est le principe de 
la similitude selon lequel les semblables sont 
guéris par les semblables. Je trouve que c’est 
un système fantastique que de soigner les 
maladies ou les symptômes avec le remède 
qui les déclenche justement quand on est en 
bonne santé. En cas de piqûre d’abeille, par 
exemple, on ressent une vive douleur, ça pi-
que, ça brûle, la zone devient rouge, chaude 
et gonfle – l’organisme se défend contre le 
poison. Ce sont des mesures utiles et l’ho-
méopathie ne les inhibe pas, elle peut même 
parfois les accentuer momentanément, on as-
simile parfois cela à une réaction de guérison. 
Pour le dire simplement, on peut influencer 
tous les symptômes de l’organisme qui sont 
semblables à une piqûre d’abeille avec Apis 
mellifica, substance extraite du miel d’abeille. 
Sur la base du tableau clinique d’un patient, 
je peux donc trouver un remède qui permet 
de rétablir l’équilibre, autrement dit la santé.   

Quelle a été votre première rencontre avec 
l’homéopathie? 

Carlo Odermatt: J’ai eu une expérience ini-
tiatrice. J’ai grandi à la montagne et eu une 
jeunesse très saine. Mon seul problème, 
c’était un étrange mal de gorge. Cette dou-
leur violente, uniquement du côté gauche 
du cou, apparaissait toujours pendant la 
nuit. Une fois droguiste, je l’ai traitée avec 
tous les remèdes habituels, mais il fallait 
toujours plusieurs jours avant qu’elle ne 
disparaisse. C’est alors que dans un livre sur 
l’homéopathie, j’ai découvert la description 
de mes symptômes dans la présentation de 
Lachesis, le venin d’un serpent d’Amérique 
du Sud. Le remède était aussi indiqué pour 
les personnes qui n’aiment pas la sensation 
d’être à l’étroit et qui parlent beaucoup! J’ai 
alors attendu avec impatience le retour de 
mes maux de gorge. Dès leur réapparition, 
toujours aussi intenses pendant la nuit, je 
suis allé à la droguerie au petit matin cher-
cher Lachesis D12. J’ai versé 10 gouttes sur 
ma langue à 7 heures 30 du matin et, à 10 
heures, mes maux de gorge avaient dis-
paru. J’étais scié. Avec cette expérience, 
j’ai compris que l’homéopathie fonctionne 
vraiment. D12 signifie que le produit a été 

Rapide, douce et durable –  
l’objectif suprême de la guérison  
Cette année, l’entreprise Similasan SA, à Jonen, fête son 40e anniversaire. 
L’entreprise est une pionnière de l’homéopathie en Suisse. A l’occasion de 
cet anniversaire, vitamine a discuté avec Carlo Odermatt, qui a participé 
au développement de l’entreprise depuis 1983, et Fabienne Gigandet, 
 chargée de cours à l’ESD qui lui succède.    

7 Lukas Fuhrer | F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca

Fabienne Gigandet et Carlo Odermatt 
Carlo Odermatt est droguiste, homéopathe, auteur et copropriétaire de la pharmacie-droguerie Späni à Kriens (LU). Dès 1983, 
il a appris l’homéopathie à la droguerie du cofondateur de Similasan Armin Späni et a rejoint l’entreprise Similasan. Carlo Oder-
matt est à présent à la retraite et Fabienne Gigandet a repris l’essentiel de ses tâches. En tant que Head of Education de Simi-
lasan SA, la droguiste CFC, formatrice et homéopathe travaille dans le groupe de recherche et développement et dans le do-
maine de la formation. Elle est également chargée de cours à l’Ecole supérieure de droguerie depuis 2008.
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dilué un billion de fois! Comme effet secon-
daire du traitement, mes sinus ont réagi, 
ils se sont progressivement libérés. De-
puis, je n’ai pratiquement plus jamais mal 
à la gorge – c’est l’objectif suprême de la 
guérison. Dès lors, j’ai clairement su ce que 
je voulais faire. 

Et vous, Fabienne Gigandet, comment avez-
vous découvert cette thérapie?  
Fabienne Gigandet: Nous utilisions déjà 
l’homéopathie en automédication à la 
maison. Puis, à l’adolescence, j’ai eu de 
fréquentes cystites, assez fortes. J’ai fini 
par aller chez un homéopathe – il m’a don-
né une fois un remède et je n’ai plus eu de 
cystites pendant des années. J’avais déjà 
un peu l’intention de faire une formation 
continue dans le domaine de l’homéopathie 
et cette expérience a été décisive.    

En 1980, Similasan SA était une pionnière de 
l’homéopathie, méthode encore largement in-
connue à l’époque. Depuis, l’homéopathie est 
bien ancrée dans la société. Comment avez-
vous vécu ce «triomphe» de l’homéopathie?
Carlo Odermatt: C’était une expérience in-
croyable – j’ai l’impression d’avoir aussi fait 
du bon travail avant, en tant que droguiste, 
essentiellement avec la phytothérapie. 
Mais lorsque j’ai commencé avec l’homéo-
pathie, j’ai tout à coup reçu des bouquets de 
fleurs ou des bouteilles de vin des clients. 
J’ai constaté que l’homéopathie constitue 
une expérience pour les gens, ils étaient 
enthousiastes. Et nous avons voulu ame-
ner cet enthousiasme dans la population. 
Armin Späni, mon partenaire commercial 
en droguerie d’alors et co-fondateur de Si-
milasan SA, pensait que nous pourrions y 
arriver avec Similasan, en distribuant les 
remèdes à grande échelle et pas seulement 
chez nous, dans la droguerie de Krienz (LU).   
Nous avons commencé avec nos gouttes 
pour les yeux homéopathiques, que nous 
produisions dans notre droguerie. Après 

une année, nous avons constaté que nous 
en avions vendu 1000 flacons. Avant, nous 
ne vendions guère qu’une ou deux dizaines 
de flacons de collyre traditionnel par an-
née. Notre spécialité maison était si bonne 
que sa réputation s’est largement répandue 
et nous n’avons pas eu besoin d’en faire la 
publicité. Un jour, nous nous sommes donc 
dit: si Similasan commercialise ces gouttes, 
nous serons sans doute leader sur le mar-
ché – et cela s’est bien produit. Au début, 
le chiffre d’affaires a pratiquement doublé 
chaque année, ce qui a créé une formidable 
dynamique. Et pas seulement parce que 
nous sommes très bons, mais bien parce 
que l’homéopathie est si bonne.  

Fabienne Gigandet, vous enseignez à l’Ecole 
supérieure de droguerie depuis 2008 – l’ho-
méopathie enthousiasme-t-elle les étudiants?  
Fabienne Gigandet: Après toutes ces an-
nées, je suis toujours étonnée de voir qu’au 
début de la formation, les étudiants n’ont 
pas de connaissances approfondies de l’ho-
méopathie, qui n’occupe qu’une place mo-
deste dans l’apprentissage. Mais durant les 
cours, ils participent totalement. Je viens de 
corriger des épreuves et la moyenne s’élève 
à 5 – or l’épreuve n’était pas si simple! Il y a 
aussi les feed-back d’anciens étudiants que 
je revois parfois et qui disent qu’ils peuvent 
parfaitement mettre en pratique en dro-
guerie ce qu’ils ont appris ici. Je pense qu’il 
est aussi important que l’enseignement à 
l’ESD soit maintenant beaucoup plus in-
terdisciplinaire. Les étudiants apprennent 
ainsi à penser avec des concepts. Quand ils 
associent ensuite des thérapies, ils pensent 
peut-être plus facilement à l’homéopathie, 
même si elle ne constitue pas une compé-
tence essentielle de leur droguerie.    

L’homéopathie travaille essentiellement 
avec des substances issues du monde végé-
tal et animal – fait-elle donc partie de la 
phytothérapie?   
Carlo Odermatt: Elle constitue un autre 
système au sein de la phytothérapie. 
Nous choisissons un médicament selon 
le principe de la similitude – il y a là déjà 
une première correspondance, puisque 
de nombreuses plantes sont utilisées en 
homéopathie pour les mêmes indications 

Carlo Odermatt

«Si quelque chose est dérangé, nous 
avons une chance.»
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qu’en phytothérapie. Je pense notamment 
au souci, au chardon-Marie, au solidage, à 
l’arnica. Ou cet exemple intéressant: quand 
je bois de la tisane de feuilles de séné, j’ai la 
diarrhée. Le phytothérapeute l’utilise donc 
en cas de constipation. Et l’homéopathe 
utilise les feuilles de séné dynamisées en 
cas de diarrhée. L’effet, en particulier s’il 
est fort, s’inverse donc selon le principe 
homéopathique de la similitude.   

Vous travaillez aussi comme homéopathes. 
Arrive-t-il que des clientes ou clients aient 
des attentes trop élevées quant au traitement?    
Fabienne Gigandet: Les attentes ont ef-
fectivement tendance à être élevées. Les 
clients ne viennent généralement pas au 
début d’un problème, mais seulement après 
des années, après avoir essayé bien d’autres 
choses. Et ils aimeraient naturellement que 
le problème ne disparaisse pas bientôt, 
mais si possible le lendemain. Nous y arri-
vons rarement quand il s’agit de maladies 
installées depuis longtemps. On doit alors 
leur remettre les pieds sur terre.    
Carlo Odermatt: Je dis toujours: si quelque 
chose est dérangé, nous avons une chance 
– si quelque chose est détruit, nous pouvons 
peut-être apporter un soulagement, mais pas 
de guérison. Si quelqu’un souffre d’une usure 
des articulations du genou ou de la hanche, 
nous ne pouvons pas guérir cela, mais nous 
pouvons maîtriser l’inflammation, de sorte 
que la personne puisse de nouveau mieux 
bouger et que l’arthrose ne progresse pas.   

Carlo Odermatt, vous m’avez dit que vos pa-
rents ont 101 et 100 ans. Vous les avez visible-
ment bien approvisionnés en homéopathie.   
Carlo Odermatt: Je soigne naturellement 
aussi mes parents depuis que je fais de l’ho-
méopathie, soit depuis 38 ans. Ma mère n’a 
pas consulté de médecin pendant 30 ans – 
elle a eu 101 ans en janvier et ne prend tou-
jours pas de médicaments allopathiques. 
Lorsqu’elle a dû être hospitalisée une fois 

pour une fracture, la première chose que la 
doctoresse m’a demandé c’est s’il était vrai 
que ma mère ne prenait aucun médicament. 
C’est inhabituel qu’une personne de cet 
âge ne prenne pas plusieurs médicaments. 
Je dirais que c’est une grande chance de 
l’homéopathie, car en cas de polymédica-
tion, il faut être très prudent en droguerie 
et pharmacie quand on conseille quelque 
chose. Avec l’homéopathie, on est toujours 
sûr – on est simplement à un autre niveau.     

Que souhaitez-vous les deux pour les 40 ans 
de Similasan?   
Fabienne Gigandet: Il y a 40 ans, Simila-
san SA était pionnière et elle doit aussi de 
nouveau l’être un peu en cette période de 
coronavirus. Ce qui a fait ses preuves et 
inspire confiance ressort toujours pendant 
les crises. Et je pense qu’après 40 ans sur le 
marché, les gens ont confiance en Simila-
san. La marque est aussi toujours considé-
rée comme la plus fiable dans le domaine 
de l’homéopathie au niveau européen. Il 
faut bâtir sur de telles valeurs, ne pas se 
cacher, mais au contraire assumer et mon-
trer que nous sommes encore toujours là.
Carlo Odermatt: Mon souhait, c’est que Si-
milasan SA se concentre sur sa compétence 
centrale, l’homéopathie, et mette les gaz 
dans ce domaine. Et qu’elle se développe, 
comme l’homéopathie se développe dans 
le monde entier – même si l’homéopathie 
fait aussi régulièrement l’objet d’attaques. 
Je pense, en particulier en lien avec le co-
ronavirus, que cela peut être une chance de 
montrer que l’homéopathie peut incroya-
blement stimuler le système immunitaire, 
les forces d’autoguérison.   ■

Fabienne Gigandet

«Ce qui a fait ses preuves et inspire confiance 
ressort toujours pendant les crises.»

Similasan a 40 ans
En 1980, les trois droguistes Walter Greminger, Herbert Marty et Armin Späni ont fondé Similasan SA et développé des mé-
dicaments homéopathiques pour les drogueries et les pharmacies. Aujourd’hui, l’entreprise emploie près de 100 collabora-
teurs en Suisse et 130 dans le monde entier. Similasan exporte ses produits aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Hollande, 
en Autriche et au Canada.   
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Voilà déjà 100 ans que l’on connaît l’impor-
tance des aliments enrichis pour la santé 
publique. Au début des années 1920, de 
nombreux cantons suisses ont enrichi le 
sel de table avec de l’iode pour prévenir le 
goitre provoqué par la carence en iode. Ce 
fut une réussite¹. Le concept de «functio-
nal food» a été développé au Japon dans 
les années 1980. L’objectif était d’influen-
cer positivement certaines fonctions du 
corps grâce à des substances ajoutées aux 
aliments² – aujourd’hui, le recours aux ali-
ments fonctionnels est très répandu³. Ces 

dernières années, de tels aliments spé-
ciaux ont été développés dans les groupes 
de denrées alimentaires les plus divers¹. Et 
cette évolution est encore loin d’être ter-
minée (voir aussi l’interview ci-contre).     

Que sont donc les aliments 
fonctionnels?   
Il n’y a pas une définition universelle ou 
légale pour les aliments fonctionnels ou 
alicaments1,2. L’Office fédéral de la santé 

Aliment fonctionnel aujourd’hui et demain 
On parle d’aliment fonctionnel, d’alicament ou de functional food quand 

un aliment est enrichi avec des vit amines, des minéraux ou d’autres 
 substances – pour avoir une influence positive sur certaines fonctions du 

corps. Mais quels additifs sont permis et que nous apporteront les aliments 
fonctionnels dans le futur? 

7Jasmin Weiss | F D  Claudia Spätig

adobe.stock.com/Saschanti
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La nourriture et la boisson doivent promouvoir la santé – 
une promesse que les alicaments affirment honorer. 

publique a formulé la définition suivante: «Les 
aliments fonctionnels sont des denrées ali-
mentaires dont les propriétés nutritionnelles 
ou physiologiques surpassent celles norma-
lement associées aux éléments nutritionnels 
qu’elles contiennent.»¹ L’Internationale Life 
Science Institut propose une définition un peu 
plus détaillée: «Un aliment peut être considéré 
comme fonctionnel quand la preuve est suf-
fisante qu’il a une influence positive qui sur-
passe l’effet normal des aliments sur une ou 
plusieurs fonctions du corps. L’influence posi-
tive doit s’exercer sur l’état de santé et le bien-
être ou réduire les risques de maladie. Les ali-
ments fonctionnels ne sont pas des pilules ou 
des capsules, mais des denrées alimentaires 
qui font partie d’un mode alimentaire normal. 
L’effet escompté s’obtient par la consommation 
de quantités qui correspondent aux habitudes 
normales.»²
La différence entre aliments fonctionnels, 
aliments enrichis et aliments non transfor-
més est assez floue². Pour faire d’un aliment 
habituel un alicament, on ajoute au produit 
transformé des substances nutritives ou 
des substances non nutritives. On considère 
qu’un aliment est enrichi quand la teneur 
d’une substance nutritive qu’il contient déjà 
naturellement est augmentée³. Les aliments 
fonctionnels doivent apporter un avantage 
supplémentaire aux clientes et aux clients. 
Des informations figurent sur l’emballage 
pour justement attirer l’attention sur cet 
avantage. Les indications qui ont un lien avec 
la santé sont soumises à des dispositions lé-
gales, doivent être confirmées scientifique-
ment et ne doivent pas induire les clientes et 
clients en erreur⁴. L’ordonnance du Départe-
ment fédéral de l’intérieur sur l’adjonction de 
vi tamines, de sels minéraux et de certaines 
autres substances aux denrées alimentaires 
fixe les règles relatives à l’adjonction de subs-
tances et à l’étiquetage. Les vi tamines et les 
sels minéraux pouvant être ajoutés aux den-
rées alimentaires figurent dans l’annexe¹. Les 
autres substances, à savoir certains acides 

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Gaspan® – en cas de ballonnements, 
sensations de pression et de réplétion 
dans la région abdominale, 
accompagnés de crampes légères.

	9Aide en cas de troubles digestifs

	9À base de plantes: huile de menthe 
poivrée et huile de cumin

	9Bien toléré

Ballonnements?  
Sensation de satiété?  

Crampes 
abdominales?

La capsule gastro-résistante 
se dissout de façon ciblée 
dans l’intestin.

NOUVEAU

Gaspan_Anzeige_86x268mm_DE_FR.indd   2 07.05.20   09:44
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gras, les cultures de bactéries vivantes, la 
choline, la bétaïne et le lycopène, figurent 
dans l’annexe 25. Les substances ajoutées 
doivent être indiquées dans la liste des in-
grédients.   

Aliments fonctionnels en Suisse

L’assortiment des aliments fonctionnels est 
très vaste et s’étend à différents groupes 
de produits. Les groupes de produits qui 
proportionnellement comportent le plus 
d’alicaments sont le lait et les produits lai-
tiers, les boissons et les jus de fruits, les 
céréales pour le petit-déjeuner, les bon-
bons et les sucreries, les barres au cho-
colat et aux céréales. Les substances les 

plus souvent ajoutées aux produits sont 
le calcium, le fer, le magnésium, la vi ta-
mine C, la vi tamine B1 et l’acide folique¹. 
En Suisse, tous les aliments ne peuvent pas 
faire l’objet d’adjonction, cela concerne en 
particulier les denrées alimentaires non 
transformées comme les légumes, les 
fruits, la viande et le poisson ainsi que les 
boissons alcooliques à plus de 1,2 % vol. et 
l’eau potable5.

Avantages et risques

Les aliments fonctionnels servent d’abord 
à prévenir les maladies qui peuvent être 
influencées par l’alimentation¹. Ils peuvent 
avoir une influence positive sur différentes 
fonctions du corps, en particulier la santé 
cardiovasculaire, la fonction immunitaire 
et la santé intestinale de même que les fa-
cultés cognitives et ils participent à la pré-
vention de l’ostéoporose².
Une étude réalisée auprès d’adultes à Ge-
nève a démontré l’apport de substances 
nutritives par les aliments fonctionnels. 
Ceux-ci peuvent nettement contribuer à 
couvrir les besoins en vi tamines et sels mi-
néraux. Des calculs montrent que de rares 
personnes peuvent dépasser la quantité 
maximale tolérée de certaines substances 
nutritives en consommant des alicaments. 
Les auteurs estiment toutefois minime le 
risque d’apports trop élevés de certaines 
substances nutritives uniquement par les 
aliments fonctionnels. Pour obtenir des 
données plus précises, il faudrait inclure 
dans le calcul les aliments conventionnels 
et les compléments alimentaires consom-
més³. ■

Sources
1 Monika K. Wälti, Sabine Jacob. Angereicherte Lebensmittel in 

der Schweiz. In: Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. 
Bundesamt für Gesundheit, 2005, S. 767–778

2 Michael Beer, Das Functional-Food-Konzept. In: Fünfter 
Schweizerischer Ernährungsbericht. Bundesamt für Gesund-
heit, 2005, S. 709–713

3 Sigrid Beer-Borst, Michael C. Costanza, Alfredo Morabia, 
Die Bedeutung von «Functional Food» in der Ernährung der 
erwachsenen Genfer Bevölkerung – eine Bestandesaufna-
hme. In: Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. Bunde-
samt für Gesundheit, 2005, S. 751–766

4 Elisabeth Nellen-Regli, Functional Food – gesundheitliche 
Anpreisung, rechtliche Situation, national und international. In: 
Fünfter Schweizerischer Ernährungsbericht. Bundesamt für 
Gesundheit, 2005, S. 793–799

5 Verordnung des EDI über den Zusatz von Vitaminen, Mine-
ralstoffen und sonstigen Stoffen in Lebensmitteln (VZVM) 
vom 16. Dezember 2016 (Stand am 5. Juni 2018)

Que nous réserve l’avenir?
Pour le secteur alimentaire, les aliments fonctionnels présentent un grand 
potentiel. Adrian Rufener, professeur à la Haute école spécialisée ber-
noise (BFH), domaine santé, filière alimentation et diététique, se risque 
pour vitamine à esquisser d’éventuelles évolutions et tendances futures.    

Dans quels groupes de produits pensez-vous 
que les aliments fonctionnels seront encore 
développés?   
Adrian Rufener: Je ne pense pas qu’à l’ave-
nir le développement des aliments fonction-
nels portera essentiellement sur d’autres ou 
de nouveaux groupes de produits spéci-
fiques. L’industrie alimentaire continuera cer-
tainement de créer et de commercialiser de 

nouveaux produits innovants, apportant un avantage fonctionnel sup-
plémentaire, à partir des produits actuels et des incessantes découvertes 
de la recherche sur les avantages pour la santé de certains composants 
alimentaires. Les dispositions légales de l’ordonnance du Département 
fédéral de l’intérieur concernant les allégations nutritionnelles et de san-
té relatives aux aliments jouent un rôle important car elles fixent ce qui 
est permis en matière de publicité et d’allégations lors de la commercia-
lisation de denrées alimentaires.

Quels nouveaux aliments fonctionnels pourraient voir le jour?  
Honnêtement, je suis curieux de voir quand la quantité de produits avec 
adjonction de substances végétales secondaires augmentera sur le mar-
ché. En outre, je m’attends à ce que les futures découvertes de la re-
cherche permettent de mieux connaître les différents composants nutri-
tionnels et leurs interactions avec la santé et donc de pouvoir faire de 
nouvelles allégations nutritionnelles et de santé. J’estime que c’est un 
moteur pour le développement de nouveaux aliments fonctionnels.   

Interview express 

ldd
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Le lait suisse est d’une qualité 
exceptionnelle, notamment grâce 
aux excellents herbages utilisés, 
à la petite taille des nombreuses 
exploitations, à la conscience 
écologique et aux lois sur la 
protection des animaux strictes 
appliquées. Autant d’arguments 
suf� samment convaincants pour 
n’utiliser que du lait d’exploitations 
suisses dans la fabrication de 
tous nos laits. 

Important: le lait maternel est le meil-
leur pour le bébé. L’OMS recommande 
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

Pour Bimbosan, 
seul le meilleur lait 

suisse est assez bon.

Commandez votre échantil-

lon gratuit sur bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

Vitalité jour 

après jour
Le bon chapeau en toute 

 occasion

Conseils nutritionnels pour 

les tout-petits

Avril / mai 2020

La publication de votre droguerieTRIBUNE DU DROGUISTE

Les bons conseils de la droguerie 24 heures  
sur 24? C’est possible! Avec la Tribune du 

 droguiste, vos clients peuvent  s’informer 
jour et nuit de thèmes importants 

sur la santé. De manière fiable, 
 compétente, compréhensible et 

divertissante. Et cela depuis  
près de 40 ans! 

Aujourd’hui, près de 30 % des femmes 
 lisent la Tribune du droguiste en Suisse; 

en tout, chaque numéro réunit  
plus de 1 million de  lectriceset 

 lecteurs, qui viennent y  
chercher les bons conseils de  

la droguerie. Vos clients  
en font-ils aussi déjà partie?   

La Tribune du droguiste –  
des bons conseils, tout simplement
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Comme les féculents, les fibres alimen-
taires font partie des glucides, et plus pré-
cisément des oligo- et polysaccharides. Il 
s’agit de glucides complexes qu’on trouve 
dans les végétaux. Le corps humain peut di-
gérer les féculents. Mais il est dépourvu des 
enzymes indispensables à la digestion des 
fibres alimentaires. Elles arrivent donc in-
tactes dans le gros intestin où elles peuvent 
être partiellement métabolisées par des 
bactéries. Ces dernières les utilisent pour 
produire des acides gras à courte chaîne, 
qui apportent de l’énergie aux cellules du 
gros intestin. Suivant leur type, les fibres 
alimentaires apportent 1,5 à 2,5 calories par 
gramme. En comparaison, les féculents ap-
portent 4 calories par gramme¹.

En gros, on distingue deux sortes de fibres 
alimentaires, les fibres solubles et les fibres 
insolubles. Les fibres alimentaires so-
lubles, dont les pectines, les mucilages, les 
gommes végétales et certaines hémicellu-
loses, se lient avec des liquides pour former 
des gels. Ces derniers peuvent en grande 
partie être fermentés par les bactéries. Les 
fibres alimentaires solubles se trouvent 
dans les végétaux, en particulier dans la 
pulpe des fruits, les céréales, l’avoine en est 
particulièrement riche, les légumineuses 
et les graines. L’enveloppe de psyllium en 
contient aussi beaucoup. Les fibres ali-
mentaires non solubles comme la cellulose, 
certaines hémicelluloses et la lignine ne se 
lient pas avec les liquides. Les bactéries ne 

Les fibres: petites mais  
très efficaces   

Les fibres alimentaires soutiennent l’activité intestinale et peuvent 
 réduire les risques de certaines maladies. Bien plus qu’un simple 

 ballast, elles sont très utiles à l’organisme.  

7 Jasmin Weiss | F D  Claudia Spätig
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peuvent donc pas ou que peu les fermen-
ter. Ces fibres insolubles forment la partie 
structurelle des plantes. Elles se trouvent 
essentiellement dans l’écorce, la pelure et 
les pépins des fruits et des légumes ainsi 
que dans l’enveloppe des céréales. Le son, 
couche extérieure des céréales, est donc 
particulièrement riche en fibres alimen-
taires. Les produits aux céréales complètes 
contenant des grains de céréales entiers, et 
donc aussi le son, ont une teneur en fibres 
alimentaires plus élevée que les produits 
avec de la farine raffinée, pour lesquels on 
n’utilise que la partie intérieure des grains¹.
Les besoins en fibres alimentaires du corps 
humain sont d’au moins 30 g par jour². Pour 
les couvrir, il faudrait consommer cinq 
portions de fruits et légumes par jour ain-
si que trois portions de produits riches en 
féculents, comme les pommes de terre, les 
céréales ou les légumineuses. Lors de la 
consommation de produits à base de cé-
réales comme le pain, le riz ou les pâtes, il est 
recommandé de privilégier les produits aux 
céréales complètes, puisqu’ils sont riches en 
fibres alimentaires. Les noix et les graines 
contiennent aussi beaucoup de fibres ali-
mentaires mais comme elles ont aussi une 
teneur élevée en lipides, elles peuvent être 
consommées en petites quantités³. L’impor-
tant, pour une alimentation équilibrée et des 
apports en fibres alimentaires panachés, est 
de varier les différents aliments².
Selon la dernière enquête nationale sur l’ali-
mentation, nous consommons en moyenne 
25,5 grammes de fibres alimentaires par 
jour. C’est un peu plus que dans les deux 

enquêtes précédentes, mais cela ne corres-
pond toujours pas à la recommandation de 
30 grammes quotidiens⁴. Le passage à une 
alimentation riche en fibres alimentaires 
peut provoquer des flatulences dans un 
premier temps, car les bactéries reçoivent 
alors une alimentation plus abondante ou 
différente. Mais les ballonnements cessent 
dès que le corps s’est adapté¹.   

Avantages pour le corps   

Consommer suffisamment de fibres ali-
mentaires est bon pour la santé pour 
différentes raisons. Les fibres solubles 
ralentissent l’absorption du glucose dans 
l’intestin, ce qui peut améliorer la régula-
tion de la glycémie en cas de diabète. La 
consommation de quantités suffisantes 
de fibres est associée à une réduction du 
risque de développer un diabète sucré¹.  
Les fibres alimentaires peuvent se lier à 
d’autres substances dans l’intestin et sont 
éliminées avec les selles. Elles inhibent 
l’absorption du cholestérol et la réabsorp-
tion des acides biliaires dans l’intestin, ce 
qui peut réduire le risque de maladies car-
diovasculaires et de calculs biliaires¹. La 
production d’acides gras à chaîne courte 
par les bactéries réduit la synthèse du 
cholestérol dans le foie. Les fibres alimen-
taires sont particulièrement importantes 
pour la santé intestinale. Ce sont surtout 
les fibres insolubles qui peuvent réduire 
le risque de cancer du côlon et de diver-
ticules¹. Consommées avec suffisamment 

Riche en fibres 
alimentaires solubles, 

le psyllium s’utilise 
pour soutenir la 

 santé intestinale. 
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de liquide, les fibres alimentaires augmen-
tent le volume des selles et optimisent leur 
consistance en les rendant plus molles. 
Cela stimule les muscles intestinaux, ce qui 
améliore la défécation. La durée du transit 
intestinal, jusqu’à la défécation, est ainsi 
raccourcie. Cela réduit aussi le temps où 
la muqueuse intestinale est en contact avec 
des substances potentiellement toxiques. 
Une consommation élevée de fibres asso-
ciée à des apports en liquide insuffisants 
peut provoquer de la constipation, ce qui 
augmente les risques d’hémorroïdes et de 
diverticules¹. C’est pourquoi il est indispen-
sable de boire suffisamment pour profiter 
des effets positifs des fibres alimentaires.  
Les fibres alimentaires peuvent également 
participer à la gestion du poids. Les fibres 
solubles augmentent le volume dans l’esto-
mac, ce qui favorise le sentiment de satiété. 
Elles ralentissent aussi la vidange de l’esto-
mac, ce qui prolonge le sentiment de satié-
té. Les fibres alimentaires étant capables de 
se lier à certaines substances, des apports 
très élevés peuvent diminuer l’absorption 
de certains sels minéraux, ce qui peut pro-

voquer des carences. Des carences en fer 
et en zinc ont d’ailleurs été constatées dans 
les pays où la consommation quotidienne 
dépasse 60 grammes par jour¹.
En cas de syndrome du côlon irritable, les 
fibres alimentaires peuvent tout aussi bien 
atténuer qu’accentuer les symptômes5,6. 
Chez certains malades, les FODMAP, soit 
les oligosaccharides putrescibles, les di-
saccharides, les monosaccharides et les 
polyols, peuvent provoquer ou participer à 
l’apparition de symptômes négatifs – à no-
ter que dans ce cas, seuls les oligosaccha-
rides font partie des fibres alimentaires5. 
Des études montrent cependant que cer-
tains oligosaccharides peuvent atténuer les 
symptômes chez certains malades. Cela a pu 
être démontré pour les fructo-oligosaccha-
rides et les galacto-oligosaccharides, deux 
prébiotiques6. Il faudrait donc vérifier indi-
viduellement les effets des oligosaccharides 
sur les troubles du côlon irritable. ■
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Umschau Buchverlag, Bonn, 2015
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Des fibres alimentaires spéciales: les prébiotiques   
Les prébiotiques sont définis comme des «ingrédients alimentaires résistants à 
la digestion qui induisent des changements spécifiques dans la composition et/
ou l’activité du microbiote intestinal produisant ainsi un effet bénéfique sur la san-
té de l’hôte»6. Certaines fibres alimentaires, comme l’inuline, l’oligofructose ou les 
galacto-oligosaccharides font partie des prébiotiques. Les prébiotiques sont une 
source de nourriture pour les bactéries du microbiote intestinal bénéfiques à la 
santé. Ce qui favorise le développement des «bonnes» bactéries. Celles-ci pro-
duisent des substances qui inhibent les bactéries potentiellement pathogènes. 

Recommandez vitagate.ch à votre clientèle!
          Pour une relation forte – aussi en ligne

vitagate.ch informe votre clientèle en continu de manière 
compétente et compréhensible sur tous les thèmes ayant 
un lien avec la santé et la droguerie. Intégrez tous les jours 
sur le site internet de votre droguerie des informations 
 actuelles et des conseils de vitagate.ch et faites de 
la publicité pour vos produits.

vitagate_1/3.indd   2 25.05.20   11:04
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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 efficace-
ment 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 sui-
vies 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 contien-
nent souvent une multitude de com-
posants, 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’Ibero-
gast® a été examinée et confirmée 
dans des études cliniques prospec-
tives contrôlées. Sa tolérance a éga-
lement 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 indési-
rables. Les données certifient toute-
fois 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.

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 liqui-
dum (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. ethanoli-
cum 31% V/V. I: Troubles gastro-intestinaux fonctionnels (dyspepsie et côlon irri-
table). 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 mé-
dicaments 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 dé-
taillées: www.swissmedicinfo.ch.

Iberogast
®

: bonne efficacité et bonne tolérance en cas de troubles gastro-intestinaux fonctionnels

Nouvel article de revue1: les experts citent Iberogast® 
comme un exemple positif

L.CH.MKT.CC.04.2020.2842Teinture de 20 ml, 50 ml ou 100 ml

MÉDICAMENT LE PLUS  
PRESCRIT POUR LE SYNDROME  

DU CÔLON IRRITABLE2

N° 1
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Masques de protection Comment drogueries et pharmacies ont dû lutter pour obtenir leurs contingents   

Stimuler l’immunité Les plantes immunomodulantes et les groupes de principes actifs     

Functional FoodAliments avec un plus pour la santé: ce qu’ils promettent et ce qu’ils font     

La liste unique renforce le commerce spécialisé

9 | 9.2019

pharmaJournal Schweizer Apothekerzeitung

Journal Suisse de Pharmacie

Giornale Svizzero di Farmacia

Bern, 26.09.2019, 157. Jahrgang

Dépression saisonnière:

luminothérapie, premier choix  

Seniors: conseils pour une 

alimentation équilibrée

Prix de référence:

la position de pharmaSuisse

Certi� cat de reconnaissance AOS:

ce qui change 

Dr Alexander Vögtli: Mister Wiki

Le combi d’annonces qui vous permet 
d’atteindre l’ensemble du personnel 
spécialisé des pharmacies et des 

drogueries avec une 
seule commande. 

12 000 
 lectrices et 

lecteurs

Contact pharmaJournal

Josef Nietlispach
+41 79 771 24 59, inserate@hogrefe.ch
Hogrefe AG, Länggass-Strasse 76, 3012 Berne 

Contact vitamine 

Tamara Freiburghaus 
+41 32 328 50 54, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
Association suisse des droguistes, Rue de Nidau 15, 2502 Bienne
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Les employés ont droit à au moins deux se-
maines de vacances d’affilée par année. Le 
Code des obligations prévoit au moins 20 
jours de vacances (resp. 25 jours pour les 
jeunes jusqu’à 20 ans). La convention col-
lective de travail de la branche de la dro-
guerie prévoit au moins 22 jours par année.    

Annulation de vacances 
 accordées
En principe, c’est l’employeur qui fixe les pé-
riodes de vacances, tout en tenant compte 
de l’employé et de ses besoins particuliers 
(par exemple les vacances scolaires pour 
les enfants en âge de scolarité). Une fois les 
vacances accordées, l’employeur ne peut 
pas les révoquer sans autre. Seules des rai-
sons particulières et importantes peuvent 
le permettre. Le fait que l’employeur ait 
simplement mal planifié les choses ne suf-
fit pas. Il faut au contraire que survienne 
quelque chose d’imprévisible ou que l’en-
treprise soit confrontée à un besoin urgent. 
C’est seulement dans ces cas que l’ajour-
nement ou l’annulation de vacances est 
justifié. Si l’employeur annule des vacances 
déjà accordées, il doit prendre en charge les 
frais occasionnés, comme les frais d’annu-
lation, d’hôtel ou de voyage. La même chose 
est naturellement aussi valable si l’employé 

est déjà en vacances et que l’employeur 
veut le faire revenir: cela ne se justifie que 
s’il y a une raison urgente, imprévisible ou 
importante. Et dans ce cas aussi, les frais 
occasionnés sont à la charge de l’employeur.  

Joignabilité permanente 

On considère de plus en plus que lorsque 
l’employeur attend de son employé d’être 
constamment joignable, même en va-
cances, alors les jours concernés ne 
doivent pas être qualifiés de jours de va-
cances – car il manque le facteur de repos 
et de récupération. Une chose est claire: 
le temps que l’employé consacre à l’entre-
prise durant ses vacances doit être compté 
comme du temps de travail et il a le droit 
de retirer ces heures en nature ou (si cela 
n’est pas possible) peut exiger le paiement 
des heures travaillées.

Incapacité de travail durant 
les vacances
Quand un employé tombe malade ou a un 
accident durant ses vacances et qu’il pré-
sente un certificat médical confirmant qu’il 
est en incapacité de prendre des vacances, 
alors il a droit à la compensation des jours 
concernés. Attention: incapacité de tra-
vail ne correspond pas toujours à incapa-
cité de prendre des vacances. Ce qui est 
déterminant, c’est le fait que le repos, la 
récupération peut ou non avoir lieu malgré 
la maladie ou l’accident. Au final, c’est donc 
l’évaluation du médecin qui est décisive.  ■

Droit de supprimer les vacances? 
En principe, c’est l’employeur qui détermine quand ses employés  

prennent leurs vacances – tout en tenant compte de leurs souhaits.  
Mais qu’en est-il lorsque des vacances ont été approuvées et que 

 l’employeur les supprime soudain? 

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig

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. 

WWW.DROGISTEN.ORG
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www.chrueterhuesli.ch

Mo-Fr 8:45 - 18:30 Uhr  
Sa 8:30 - 18:00 Uhr

Sie finden uns auch auf  
Facebook und Instagram

House of herbs 
and health

Willkommen im Chrüterhüsli 
 und in der Vielfalt der Natur.

STELLENANGEBOT

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Weitere Infos auf unserer Webseite.

suchen wir ab 
sofort einen/e

Zur Verstärkung  
unseres Teams

mit Liebe zur Natur.

Drogist/in 
EFZ oder HF  
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Wir suchen per 2. August 2020 eine/n

Drogist/in EFZ 80–100 % 
In unserem modernen Geschäft stehen Naturheilmittel 
im Mittelpunkt. Wir führen über 1000 homöopathische 
Einzelmittel, 250 Urtinkturen und mehr als 200 Heil
kräuter. Daraus stellen wir in der eigenen Manufaktur 
ein grosses Sortiment an Hausspezialitäten her. 

Wir bieten: Ein motiviertes, kompetentes und gut 
eingespieltes Team, breiteste Auswahl an komplemen
tärmedizinischen Heilmitteln und perfekte Entfaltungs
möglichkeiten für Naturheilmittel.

Sie bringen mit: Besonderes Interesse an Natur
heilmitteln (insbesondere Homöopathie), freude an 
kompetenter, verantwortungsvoller Kundenberatung 
sowie unternehmerisches Denken.

Ihre Aufgaben: Sie beraten unsere Kundschaft 
 kompetent und mit Engagement, Sie betreuen selbst
ständig Ihre Rayons, empfangen Vertreter und tätigen 
den Wareneinkauf und Sie unterstützen den Rezept
verkauf (selbstverständlich bilden wir Sie dazu aus)

Senden Sie Ihre Bewerbung per Email an Stefan Raduner 
(stefan.raduner@spaeni.ch) oder per Post:  

Apotheke &  Drogerie Späni AG,  
Luzernerstrasse 14, 6010 Kriens.

Zu verkaufen in Aarau 
Im EKZ Telli in Aarau verkaufen wir unsere Drogerie

• 170 m2 inkl. Beratungsraum, 2 Labor, WC, 
 Personal-Raum

• Einkaufszentrum mit Coop, Coop Restaurant,  
Denner, H & M, Dosenbach, Fust, Weltbild,  
Mc Paperland, Post, Apotheke, Import, Coiffeur, 
 Reisebüro, Velo-Händler

• Grosses Einzugsgebiet (2500 direkt angrenzend), 
Stadt Aarau total 21 000

Bitte melden Sie sich bei  
susanne.werder@schoen-gesund.ch 
oder 079 620 25 88.

Marché de l’emploi 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez  
un poste à repourvoir? Vous trouverez toutes  
les offres dans notre Marché de l’emloi – en ligne. 
Offres actuelles: www.drogistenverband.ch
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L’École supérieure de droguerie (ESD) à Neuchâtel cherche pour le début du semestre en août 2020, un-e

Enseignant-e de comptabilité et de gestion d’entreprise (PME)
Pour ce poste exigeant (environ 8 leçons par semaine), nous recherchons une personnalité ayant une formation 
 pédagogique (de préférence l’IFFP), une expérience de l’enseignement et qui est capable de transmettre les 
 spécificités de la comptabilité et de la gestion d’entreprise de manière pratique. 
Vous êtes de langue allemande ou française et possédez de solides connaissances de l’autre langue. De bonnes 
compétences sociales, organisationnelles et professionnelles, ainsi qu’un intérêt au développement futur de l’école 
font partie des prérequis. 
Nous offrons un cadre de travail familial et motivant, une équipe riche en expérience et prête à partager. 
Nous attendons votre postulation écrite jusqu’au 20 juin 2020 par courriel. Pour toute question, Thomas Althaus, 
directeur de l’ESD, se tient à votre disposition tha@rpn.ch, 032 717 46 02, www.esd.ch. 

Die Höhere Fachschule für Drogistinnen und Drogisten in Neuchâtel sucht auf Semesterbeginn im August 2020 eine

Lehrperson Buchhaltung und Unternehmensführung
Für diese anspruchsvolle Position (ca. 8 Lektionen pro Woche) suchen wir eine Persönlichkeit mit pädagogischem 
Hintergrund (bevorzugt EHB), Lehrerfahrung, welche die Besonderheiten in der Rechnungslegung und betriebswirt-
schaftlichen Führung von KMU-Unternehmen praxisnah vermitteln kann. 
Sie sprechen fliessend Deutsch oder Französisch und verfügen über fundierte Kenntnisse in der jeweils anderen 
Sprache. Gute soziale, organisatorische und berufliche Fähigkeiten sowie ein Interesse an der zukünftigen Entwicklung 
der Schule sind Voraussetzungen. 
Wir bieten ein familiäres und motivierendes Arbeitsumfeld, ein Team, das reich an Erfahrung ist und bereit diese 
Erfahrung auch zu teilen. 
Wir freuen uns, Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 20. Juni 2020 per E-Mail zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben,  
steht Ihnen Thomas Althaus, Direktor der ESD, gerne zur Verfügung. tha@rpn.ch, 032 717 46 02, www.esd.ch.

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Coopérative d’assurance des métiers   Simplement sûr. Depuis 1902.

Rangez les jouets et les chaussures qui traînent et ne posez rien sur les 
marches d’escalier. Dans votre salle de bains, utilisez du matériel antidé- 
rapant et fixez les tapis qui glissent. Et: portez des pantoufles fermées.

Ne trébuchez pas sur  
votre négligence.

Vos avantages sur  
assurancedesmetiers.ch

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale en  
français de Wirkstoff en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 
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1.  Spray vulnéraire: Désinfecte et 
prévient les infections 

2. Crème: Accélère la cicatrisation

Bepanthen® Plus

C: Dexpanthénol, chlorhexidine. I: Coupures, écorchures, égratignures, brûlures. P/ME: Appliquer une à plusieurs fois par jour en fonction des besoins. 
CI: Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan. Préc.: Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. IA: Incompatible avec le savon et avec 
d’autres substances et désinfectants anioniques. EI: Réactions cutanées allergiques. Liste D. Pour des informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch.
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

Quand le  
skate de Laura 
freine plus  
vite qu’elle.
Désinfecte et cicatrise 
les petites plaies.
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