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Editorial

Quelle appli vous conviendra?    
L’Allemagne est à la pointe dans le développement des services 
de santé électroniques – y compris la mHealth, autrement dit 
la santé mobile, avec des applications sur portables. C’est ce 
que dit, sans aucune jalousie, le responsable du centre de com-
pétences d’eHealth Suisse dans son entretien avec vitamine. 
Notre grand voisin mise fortement sur le marché croissant des 
applications de santé mobiles, des applis aux smartwatches en 
passant par les wearables, et sur leurs logiciels avec des stan-
dards obligatoires qui garantissent la qualité de ces produits. 
La Suisse dispose certes aussi d’une certification des applica-
tions considérées comme dispositifs médicaux – mais l’utilité 
pour la santé de la grande majorité des applications courantes 
reste encore à prouver pour les utilisateurs. Un système d’au-
todéclaration, comme il existe en Allemagne et qui permet aux 
fabricants de mettre à disposition de manière transparente 
toutes les informations concernant leurs applications, n’existe 
pas en Suisse – ou du moins pas encore. L’introduction géné-
ralisée du dossier électronique du patient (DEP), à laquelle la 
Suisse travaille assidûment, confère une certaine urgence au 
thème de la mHealth: quelles données enregistrées personnel-
lement doivent-elles figurer dans le DEP? Quelles applis mo-
biles le personnel spécialisé de la santé peut-il recommander? 
Et les fabricants de wearables ne souhaitent-ils pas garder la 
mainmise sur les données de leurs clients? Nos recherches 
fournissent des réponses passionnantes – alors qu’à certaines 
questions, la branche elle-même ne peut encore répondre.

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias 
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Thomas Althaus n’avait pas un sort en-
viable quand, en tant que nouveau direc-
teur, il a repris la responsabilité de l’Ecole 
supérieure de droguerie de Neuchâtel en 
2019. Sur la base du nouveau plan d’études 
cadre, il a immédiatement dû élaborer l’en-
semble du concept de formation. Un vrai 
défi niveau temps, car tout devait se passer 
en parallèle avec le quotidien scolaire. Se 
remémorant cette époque, Thomas Althaus 
se réjouit que ce challenge ait été relevé: 
«La pandémie de coronavirus nous a en-
core compliqué la tâche au beau milieu de 
la phase la plus importante. Nous avons ré-
gulièrement dû supprimer des défauts de 
jeunesse dans les processus et coordon-
ner des choses, alors que nous n’avions pas 
toutes les informations nécessaires. Les 
entretiens avec les experts de la procédure 
de reconnaissance nous ont aidés à faire 
les corrections nécessaires concernant la 
conception de l’enseignement.»   
Le cycle de reconnaissance, soit le cycle de 
formation 2019 à 2021, a été achevé avec suc-
cès. Quelques points du règlement doivent 

toutefois encore être adaptés pour corres-
pondre aux directives de la Confédération. 
Mais c’est une formalité qui ne change rien 
à la reconnaissance et qui sera réglée en fin 
d’année, assure Thomas Althaus. Les étu-
diantes et étudiants qui ont terminé cet été 
le cycle de reconnaissance ont reçu leur di-
plôme. Y figure certes la mention «sous ré-
serve de la reconnaissance définitive», mais 
cela n’a rien à voir avec leurs compétences 
opérationnelles. Ils recevront leur diplôme 
définitif l’année prochaine.   

Enseignement basé sur les 
compétences  
Avec le nouveau plan d’études cadre, l’ESD, 
en tant qu’école supérieure, effectue ce que 
l’ASD, en tant qu’organisation du monde 
du travail (OrTra), a déjà réalisé dans la 
formation professionnelle initiale: selon 
l’ordonnance sur la formation profession-
nelle initiale, la base n’est plus axée sur les 
connaissances mais sur les compétences. 

L’ESD franchit une étape importante  
A l’ESD, la réorientation de la formation touche à son but. Le cycle de 

 reconnaissance a été approuvé, sous réserve de quelques adaptations 
dans le règlement. Le soulagement est perceptible à l’ESD.   

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig
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La directive n’est donc plus de «connaître 
50 drogues avec leurs composants et leurs 
effets» mais de «savoir utiliser toutes les 
drogues importantes dans un concept 
thérapeutique». Ce sont des bases dia-
métralement opposées. Naturellement, il 
y a toujours des objectifs par branche. En 
pharmacologie, par exemple, les objectifs 
de formation remplissent dix pages. Les 
domaines de compétence importants en 
sciences naturelles, automédication et 
gestion d’entreprise ont été développés, 
d’autres, comme l’écologie, un peu réduits.     
«Désormais, il n’y a plus de théorie selon 
le principe de l’arrosoir: nous créons des 
situations ou des cas problématiques qu’il 
faut résoudre grâce à l’enseignement, les 
études personnelles, les références litté-
raires et le coaching», explique Thomas 
Althaus. «Les étudiants apprennent ainsi à 
apprendre de manière indépendante mais 
peuvent toujours demander de l’aide aux 
chargés de cours.» En chimie, par exemple, 
on ne «joue» plus pendant des heures mais 
on transmet la matière sur la base de si-
tuations tirées du quotidien de la drogue-
rie. Quand c’est utile, on approfondit plus 
et quand ce n’est pas nécessaire, on se 
contente de bonnes connaissances de base.  

Pensée interdisciplinaire  

Cette nouvelle forme d’enseignement né-
cessite aussi une toute nouvelle approche 
de la part du corps enseignant, qui a par-
fois dû revoir son enseignement de fond en 
comble. De nouvelles formes didactiques 
sont désormais utilisées et la collaboration 
interdisciplinaire est devenue primordiale. 
Le processus de renouveau est toujours 
en cours et essentiel pour le directeur de 
l’ESD: «Il faut un peu de temps pour que 
toutes les personnes concernées assimilent 
la nouvelle philosophie et que toutes les 
unités d’enseignement soient revues. Mais 
je remarque globalement une belle atmos-
phère de renouveau et un enthousiasme 
général pour notre nouvelle orientation.»    
Ce qui semble simple sur le papier nécessite 
en fait beaucoup de travail de coordination. 
Tous les objectifs de formation doivent être 
intégrés dans des projets concrets ou des 

situations du quotidien. Il faut en outre 
assurer qu’ils soient enseignés de manière 
interdisciplinaire. Exemple: l’ancien plan 
d’études prévoyait deux heures de mar-
keting par semaine. Les étudiants appre-
naient beaucoup de théorie et avaient de 
temps en temps un examen. Aujourd’hui, il 
y a huit heures de marketing en bloc, durant 
lesquelles ils doivent développer un travail 
de projet. Ensuite, les étudiants ont un ou 
deux mois pour réaliser ce projet. Durant 
cette période, des séances de coaching sont 
prévues et les contenus de formation né-
cessaires sont aussi transmis de manière 
interdisciplaire. Un travail possible pourrait 
être: «Développer un flyer sur le thème de la 
toux avec des informations pour les clients». 
Cela ne concerne pas que le marketing: s’y 
intègrent aussi des contenus de formation 
de pathologie (voies respiratoires), de phar-
macognosie (plantes médicinales et huiles 
essentielles adéquates), de pharmacologie 
(principes actifs efficaces) et de chimie 
(substances volatiles) ainsi que de la fabrica-
tion (spécialités maison). Plus de tels projets 
et exercices sont nombreux, plus il est aisé 
d’assimiler une pensée interdisciplinaire. 
Naturellement, les moyens d’enseignement 
doivent aussi être adaptés. «Il n’y a plus de 
textes lacunaires», sourit Thomas Althaus, 
qui ajoute: «Les moyens d’enseignement 
sont plutôt une ressource qu’un ouvrage de 
référence.» Autre nouveauté: les supports 
de cours ne sont plus disponibles que sous 
forme électronique, ce qui favorise aussi 
l’utilisation des sources en ligne.    

Et quelle est l’utilité de tout ça?   

De quoi les jeunes qui sortent de l’ESD en 
ayant suivi le nouveau plan d’études cadre 
sont-ils donc capables par rapport aux 
anciens diplômés ES? Thomas Althaus: 
«Notre ambition, c’est que les jeunes pro-
fessionnels qui ont terminé leur formation 
soient immédiatement efficaces sans né-
cessiter encore six mois de coaching en 
entreprise. Ils sont maintenant plus aptes 
à agir et disposent de plus d’instruments 
pour diriger une entreprise avec succès et 
pour développer parfaitement leurs com-
pétences de conseil.»  ■

Formation auto-
nome et basée sur 
les compétences à 

l’ESD: enseignement, 
études personnelles 

et coaching alternent 
et se complètent.   
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Gerne schicken wir Ihnen Broschüren und wissenschaftliche  
Unterlagen zu. Oder sind Sie an einer Vita Teamschulung  
interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter  
info@vitahealthcare.ch oder Tel 061 287 34 80.

Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz

Starke Abwehrkräfte bei jedem Wetter. Diese einzigartige 
Kombination enthält, nebst den bekannten Vitalstoffen gegen 
Infekte und Erkältungen, viele weitere Schlüsselsubstanzen zur 
Stärkung des Immunsystems.

Vita Immunoxanthin

 � Immunsystem

 � Schleimhäute

 � Verringerung von Müdigkeit

 � Normale DNA-Synthese

Nahrungsergänzungsmittel
Packung mit 50 Kapseln.

Kapseln mit Pflanzenextrakten (Curcuma, Grüntee,  
Echinacea, Traubenkern, Ingwer), Lactoferrin, Astaxanthin, 
Coenzym Q10, Vitaminen und Mineralstoffen.
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Chère lectrice, cher lecteur
Nul doute: nous donnons tout, jour après jour, pour pouvoir vous proposer 
avec vitamine dix fois par année un magazine attrayant et intéressant. Mais 
c’est vous qui en fin de compte décidez si nous y parvenons. 
Nous vous invitons donc à nous donner votre avis et à évaluer en ligne le nu-
méro actuel de vitamine. C’est très simple. Pour participer au sondage ouvrez 
votre navigateur internet, connectez-vous à l’adresse suivante

vitamine.bewerten.ch
et accordez-nous 20 minutes. Veuillez noter que le délai de participation est 
fixé au 30 novembre 2021. 

Gagnez des prix attractifs

Nous tirerons au sort les prix suivants 
parmi les participantes et participants:

1er prix 
Une excursion pour 15 personnes au 
Ballenberg avec une visite guidée de la 
droguerie historique et du jardin d’herbes 
médicinales en exclusivité d’une valeur de 
750 francs.

2e – 30e prix 
Un bon de cinéma pour une entrée gra-
tuite pour une séance dans le cinéma de 
votre choix. ■

Donnez-nous votre avis  
sur vitamine! 

Notez bien: le concours ne fait l’objet d’aucune correspondance. Le tirage au sort aura lieu à huis clos. Toute 
voie juridique est exclue. Les gagnants seront informés personnellement. Les prix ne peuvent pas être ver-
sés en espèces ni échangés. Les données personnelles seront traitées de manière strictement confidentielle. 
Le délai de participation est le 30 novembre 2021. Pour accédez à vitamine: https://scomp.ly/vitamine

PARTICIPEZ

ET GAGNEZ!

Nous tirons au sort  

des prix attractifs parmi 

les participants

Sondage auprès du lectorat

http://vitamine.bewerten.ch
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Le nouvel agrandissement du centre lo-
gistique de Voigt à Niederbipp (BE) est im-
pressionnant. Il occupe une surface opé-
rationnelle de 35 000 m² et un volume de 
270 000 m³. Lors de la construction, une at-
tention particulière a été portée à la fonc-
tionnalité, à l’efficience des processus, à la 
sécurité et aux aspects écologiques. Les 
premières idées et visions du projet re-
montent à 2014. Quatre ans se sont ensuite 
écoulés jusqu’au premier coup de pioche 
en 2017. Cela peut sembler long, mais c’est 
une performance, vu la complexité du pro-

blème, tant du point de vue de l’infrastruc-
ture que stratégique.   

Lien entre fabricant  
et commerce 
Voigt, un des prestataires leader du Phar-
ma-Supply-Chain en Suisse, opère dans 
deux domaines d’activité. Le premier, à 
savoir la distribution via le commerce de 
gros (wholesale), est bien connu en raison 
des livraisons quotidiennes aux drogueries 

Prêt pour la logistique du futur   
Le nouveau centre logistique du groupe Voigt, à Niederbipp, tournera 
 bientôt à plein régime. Il complète le site principal de Romanshorn et 

 permet à l’entreprise de satisfaire pleinement aux défis logistiques  
du futur. vitamine a visité les lieux pour vous.

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca

La nouvelle halle de logistique réunit les dépôts de pre-wholesale et de wholesale. 
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et pharmacies. L’autre autre domaine impor-
tant et croissant est le pre-wholesale (activité 
de dépositaire). Beaucoup de médicaments 
sont produits à l’étranger spécialement pour 
le marché suisse. Mais quand un médicament 
arrive en Suisse, il n’est pas encore commer-
cialisable. Le représentant local, en général le 
distributeur ou la filiale locale du fabricant, 
doit vérifier la marchandise avant de donner 
son autorisation. Pendant ce temps, le mé-
dicament doit être stocké en Suisse. Et c’est 
justement là qu’intervient le pre-wholesale, en 
offrant les prestations nécessaires.  
«Jusqu’alors, nos dépôts de pre-wholesale et 
de wholesale étaient séparés. Nous trans-
portons toutes les commandes des distribu-
teurs aux clients de pre-wholesale du dépôt 
A au dépôt B», explique Jakob Küng, directeur 
de Voigt et membre du conseil d’adminis-
tration. «Comme nos capacités de dépôt de 
pre-wholesale devenaient trop justes, nous 
avons eu l’idée de réunir les deux dépôts dans 
une seule infrastructure.» Voigt attend plu-
sieurs avantages de cette réunion. «Entrete-
nir deux infrastructures n’est ni efficace ni 
économique en termes de coûts. Transporter 
les commandes de A à B ne l’est pas non plus. 
S’ajoutent encore les facteurs temps et sécuri-
té, qu’une réunion des sites permet aussi d’op-
timiser», résume Jakob Küng.   
Les projets de travaux pour la nouvelle 
construction de Voigt ne concernaient pas 
seulement la technique de construction. Au 
début, beaucoup de questions ont dû être ré-
glées concernant le modèle commercial et la 
faisabilité technique. «Pour nous, la question 
primordiale était de savoir s’il était vraiment 
possible d’exploiter le pre-wholesale et le  
wholesale dans la même infrastructure», ex-
plique le directeur. Grâce au nouveau centre 
de logistique de Niederbipp, Voigt a pu nette-
ment optimiser le degré d’automatisation de 
la plupart des processus. Tout va plus vite, les 
marchandises nécessitent moins de manipula-
tions et les processus sont simplifiés. 

Au centre de différents intérêts   

Pour la rentabilité d’un groupe comme Voigt, 
les investissements dans des projets d’ef-
ficience et d’automatisation sont très im-
portants. Qu’il s’agisse de pre-wholesale ou 

Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative et de mucus épais

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

Effet antitussif et expectorant

	 Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*

	 Sans sucre artificiel

	  Contient 9 substances actives (p. ex. thym, 
racine de guimauve, herbe de marrube, droséra)

*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.
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vitamine | 11/202110

de wholesale, les exigences émanant de 
l’extérieur ne cessent d’augmenter. Ces 
facteurs externes pèsent aussi sur Jakob 
Küng: «Nous sentons une immense pres-
sion sur les prix à différents niveaux. Le 
prix des emballages livrés, en particu-
lier pour les médicaments RX, diminue 
constamment. S’y ajoutent les exigences 
élevées de la part des autorités concernant 
la sécurité, la documentation etc. Les at-
tentes de l’industrie pharmaceutique aug-
mentent également, car elle aussi optimise 
ses entreprises.» Au final, on peut consta-
ter que les facteurs de coûts évoluent en 

sens contraire à la valeur des marchan-
dises.     
On peut bien thématiser la hausse des 
coûts sur la base des nouvelles règles BPD 
(bonnes pratiques de distribution), qui 
ont été introduites il y a quelques années. 
Durant tout le processus logistique, les 
médicaments doivent être stockés à une 
température documentée pouvant aller de 
15 à 25 degrés. Cela vaut pour le stockage 
chez Voigt, mais aussi pour le transport et 
finalement le stockage dans le commerce 
spécialisé. Voigt a donc dû renouveler 
l’équipement technique de ses véhicules 

Le directeur Jakob Küng dans le nouveau centre logistique qui se distingue par la simplification des procédures et l’optimisation du 
degré d’automatisation.
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pour respecter et documenter ces directives. Ces outillages 
prennent de la place et pèsent lourd dans les véhicules, ce qui 
limite donc la quantité de marchandise pouvant être livrée. 
Conséquence: il faut plus de véhicules et donc parcourir plus 
de kilomètres. Autre problématique des règles BPD: les déli-
mitations concernant les responsabilités. A partir de quand 
le commerce spécialisé est-il responsable du bon stockage? 
Pour y répondre, les lieux de stockage des clients doivent aus-
si être contrôlés.  
Parmi les coûts qui ne cessent d’augmenter figurent aussi 
les salaires et les frais IT. «Parmi les quelque 350 collabora-
teurs du groupe Voigt, de plus en plus sont des spécialistes. 
Nous employons plus d’informaticiens, plus de préposés aux 
installations techniques mais beaucoup moins de manuten-
tionnaires qu’autrefois. Ce qui provoque une hausse globale 
des salaires moyens», explique Jakob Küng. Tous ces facteurs 
ont eu une influence sur la construction du nouveau centre 
logistique. La réunion des domaines centraux que sont le 
pre-wholesale et le wholesale n’est qu’un élément de l’aug-
mentation massive de l’efficience de toute l’entreprise. En 
visitant les immenses halles de stockage, on est frappé par la 
rapidité avec laquelle la marchandise est rassemblée par les 
roulements à haute vitesse. Autre élément impressionnant: 
le bras-robot qui peut charger et décharger 400 cartons par 
heure.  
Autre gain d’efficacité: il n’y a plus de temps morts. Autrefois, 
les installations de distribution fonctionnaient à fond vers 
midi et le soir, quand les commandes des clients étaient pré-
parées pour les livraisons de midi et du soir. Aujourd’hui, à 
Niederbipp, la logistique fonctionne toujours à plein régime. 
Dès que les opérations de réglage pour le commerce de gros 
diminuent, c’est l’activité du pre-wholesale qui démarre. Ja-
kob Küng en est d’ailleurs particulièrement fier: «Nous avons 
dû faire des travaux préparatoires spécifiques sur les pro-
cessus et simuler tous les déroulements. Ça a fonctionné et 
nous sommes ravis d’avoir pu occuper en permanence toute 
l’installation, améliorer l’efficience et surtout réaliser nos vi-
sions en faveur des clients.»   

Réponse rapide et flexible  
aux attentes des clients 
Il y a 20 ans, les drogueries recevaient généralement les li-
vraisons des grossistes trois fois par semaine. Les appren-
tis passaient alors une demi-journée à déballer et ranger la 
marchandise. Puis, la fréquence des livraisons s’est accélérée. 
«Aujourd’hui, nous fournissons les pharmacies deux fois par 
jour en moyenne et les drogueries une fois», poursuit notre 
interlocuteur. L’augmentation de la fréquence des livraisons a 
une influence sur la flotte de véhicules des grossistes. Ainsi, 
on utilisait autrefois de grands camions, alors qu’aujourd’hui, 
ce sont exclusivement des véhicules de 3,5 tonnes. Ceci pour, 
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de jour, tout réaliser dans le court laps de 
temps entre les commandes et les livrai-
sons, et pour, de nuit, respecter l’inter-
diction de circuler pour les camions. Les 
différences saisonnières ne sont plus aussi 
importantes qu’autrefois. Avant, les com-
mandes explosaient à l’époque des foires de 
Noël, alors qu’aujourd’hui, les drogueries 
et les pharmacies apprécient de pouvoir 
toujours garder une bonne vue d’ensemble 
sur leur stock. De nombreuses firmes pro-
posent des conditions annuelles et n’offrent 
plus que des actions ponctuelles.   
Grâce à une infrastructure des plus mo-
dernes et à la technologie, les grossistes 
réagissent aujourd’hui beaucoup plus ra-
pidement et de manière plus flexible aux 
attentes des clients. «En principe, nous 
pouvons fournir un point de vente chaque 
heure, si la demande est là et qu’on y met 
le prix. Mais nous sommes aussi un parte-
naire fiable pour les chaînes et les grou-

pements, qui peuvent stocker chez nous 
leurs marques propres et les produits spé-
ciaux. Les points de vente peuvent alors 
commander ces articles dans le cadre de 
leurs commandes quotidiennes normales», 
précise Jakob Küng. Sur mandat des dro-
gueries et pharmacies, Voigt livre aussi des 
paquets directement aux consommateurs 
finaux. C’est particulièrement intéressant 
pour les commerces qui ont un magasin en 
ligne, car peu de drogueries et pharmacies 
ont un assortiment complet en stock. Si 
les conditions-cadres concernant la vente 
par correspondance des produits OTC de-
vaient changer à moyen terme, Voigt aurait 
donc déjà des solutions logistiques à dispo-
sition du commerce spécialisé.   ■
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mHealth – quelles  
données sont pertinentes?  
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7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

Qu’il s’agisse de compter les 
pas, mesurer le pouls ou la 
tension et même faire un 
électrocardiogramme, smart-
phones et autres mobiles 
 enregistrent aujourd’hui 
 quantité de données de santé 
et vitales. Mais lesquelles sont 
vraiment importantes pour les 
traitements et donc intéres-
santes pour les drogueries et 
pharmacies?   

mHealth – quelles  
données sont pertinentes?  
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En Suisse, 78 % des adultes connaissent des 
applis de fitness et d’activité physique – ils les 
utilisent déjà ou peuvent s’imaginer y recourir 
à l’avenir¹. Les uns misent sur les traceurs d’ac-
tivité et les smartwatches pour optimiser leurs 
séances d’entraînement, d’autres comptent tous 
les jours leurs pas – l’appli de mHealth de loin la 
plus courue. mHealth signifie santé mobile (mo-
bile Health en anglais) et désigne la collecte et 
le traitement de données de santé et vitales par 
un appareil mobile. Le traitement des données 
se fait généralement par une application instal-
lée sur un téléphone portable ou une tablette, 
et donc les appareils de lecture sont aussi mo-
biles. Le fait que l’homme se mesure lui-même, 
ce qu’on appelle «quantified self» ou automesure 
connectée en français, est une tendance qui 
dure – comme d’ailleurs la mode des appareils 
mobiles. En 2018, 6,3 millions de personnes uti-
lisaient un smartphone en Suisse, en 2023, elles 
devraient être 7,3 millions². Dans le contexte de 
la mHealth, les deux tendances se renforcent 
donc mutuellement: plus il y a de mobiles, plus 
les applications mobiles de santé  sont nom-

breuses – et la mHealth explose! Y participent 
des géants comme Google, Apple et Samsung, 
avec leurs appareils et applications, les fabri-
cants de wearables comme Polar ou Garmin, 
mais aussi des entreprises plus petites qui sont 
actives dans le domaine de la santé – et même 
des organisations et institutions du secteur de 
la santé publique.   
La grande partie des utilisations mHealth 
concerne le fitness et le style de vie. Il s’agit d’ap-
plis qui incitent à bouger plus, qui aident à adap-
ter les apports caloriques au besoin en calories 
ou à optimiser le sommeil. De l’autre côté, il y 
a les applications spécialisées, qui sont du do-
maine de la médecine, qui mesurent et analysent 
par exemple le taux de glycémie ou enregistrent 
les arythmies cardiaques. Ces appareils sont des 
dispositifs médicaux dotés d’un marquage CE et 
ont subi une longue et coûteuse procédure de 
certification. La différence est importante pour 
comprendre la santé mobile (voir texte page 17).   

L’Allemagne a une bonne 
 longueur d’avance  

Dans le cadre de l’introduction du dossier élec-
tronique du patient (DEP), les applications mo-
biles deviennent plus importantes pour les ac-
teurs du domaine de la santé. Se posent alors 
différentes questions: quelles données de santé 
et vitales doivent-elles être enregistrées dans le  
DEP? Quelle est leur valeur thérapeutique et leur 
utilité pour les patients et les professionnels de la 
santé? Comment les utilisateurs classent-ils les 
données qu’ils enregistrent eux-mêmes et ont-
ils besoin d’aide pour le faire? Avec le DEP, les 
utilisateurs peuvent donner accès à leurs don-
nées de santé aux professionnels qui les traitent 
et donc les intégrer dans le traitement (voir aussi 
l’article sur le DEP paru dans vitamine 5/2021). 
«Nous recommandons de mettre dans le DEP 
toutes les données que la personne considère 
importantes pour elle», explique Adrian Sch-
mid, responsable du centre de coordination 
et de compétence d’eHealth Suisse. «Il est par 
exemple judicieux qu’une personne diabétique 
qui devrait bouger beaucoup trace son activité 
et montre ensuite son résultat au médecin.» Pour 
l’expert en eHealth, le critère déterminant est de 
savoir si les données sont importantes dans le 
contexte du traitement. Un cas qu’Adrian Schmid 
a étudié avec des experts: un patient malade du 

Où les utilisateurs ouvriraient-ils un DEP?  

■ Médecin de famille (66 %) ■ Hôpital (9 %)  
■ Pharmacie (1 %) ■ Internet (15 %)  
■ Service administratif (2 %) ■ Agence d’assurance  (2 %) 
■ Etude de notaire (1 %) ■ Ailleurs (2 %)  
■ Ne sait pas/pas de réponse (2 %)

«Où préféreriez-vous ouvrir un dossier électronique du patient? En pour-
centage des habitants dès 18 ans qui ouvriraient et utiliseraient un DEP.   
 

 Source: Baromètre eHealth suisse 2021, Institut de recherches gfs, Berne
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9 %
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cœur peut mesurer son pouls avec sa smartwatch qui établit alors 
un électrocardiogramme (ECG) et cherche des signes alarmants 
de fibrillation auriculaire. Les résultats peuvent être conservés en 
format PDF. «Si le médecin demande au patient de faire un ECG par 
jour et d’en conserver le résultat, alors l’utilisation est judicieuse 
dans le contexte du traitement.»   
Les applis mHealth qui fournissent des données pertinentes pour 
les traitements sont encore peu nombreuses, constate Adrian 
Schmid: «C’est surtout pour les maladies chroniques, comme le 
diabète, ou les problèmes dans le domaine cardiologique que les 
applis, assez développées pour exporter les données dans le DEP, 
deviennent plus nombreuses.» Il n’y a toutefois pas d’aperçu officiel 
de toutes ces applis en Suisse. L’Allemagne a une bonne longueur 
d’avance en la matière: certaines applications de santé numériques 
sont même remboursées par les assurances-maladies et l’Institut 
fédéral allemand des médicaments et dispositifs médicaux (Dfarm) 
tient une liste de ces applis (voir page 19). La probabilité est grande 
que le nombre des applis augmente aussi en Suisse et que les en-
treprises consentent à investir du temps et de l’argent pour obtenir 
des certifications. eHealth Suisse a élaboré un guide concernant 
les procédures de certification à l’intention des fabricants, déve-
loppeurs et distributeurs d’appareils et d’applis mobiles qui sont 
soumis à l’Ordonnance sur les dispositifs médicaux – ce document 
aborde des thèmes sensibles, comme la protection et la sécurité 
des données et les questions de responsabilité.  
Pour les applis qui ne dépendent pas de l’Ordonnance sur les dis-
positifs médicaux, eHealth Suisse élabore un catalogue de critères 
uniformes pour les autodéclarations. Sur la base de ce catalogue, 
les fabricants d’appareils et d’applis mobiles doivent permettre aux 
utilisateurs d’accéder aux informations importantes sur leurs pro-
duits puisque dans le marché croissant des applications, il devient 
difficile tant pour la population que pour le personnel spécialisé de 
la santé d’évaluer la qualité des différents produits. Dans une fiche 
d’information, eHealth Suisse écrit donc: «Il est recommandé aux 
professionnels de la santé et à leurs organisations de ne proposer 
à leurs patientes et patients que des applications mHealth qui sont 
soit dotées du marquage CE en tant que dispositif médical soit 
ayant fait l’objet d’une publication officielle d’autodéclaration»³. 
eHealth Suisse a défini des critères pour évaluer la qualité des ap-
plications et travaille actuellement à la réalisation technique d’une 
plate-forme internet. En Suisse, les associations faîtières du sec-
teur de la santé seraient très intéressées par le fait de pouvoir juger 
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Quand une app’ est-elle un dispositif médical?
Un logiciel qui ne fait que saisir, présenter et enregistrer des données 
n’est pas un dispositif médical. En revanche, s’il saisit des données et 
les associe ou compare à d’autres informations pour générer des 
recommandations thérapeutiques, alors il s’agit bien d’un dispositif 
médical. 
Exemple: une application contient les données de vaccination de l’uti-
lisateur, elle les compare avec les recommandations vaccinales ac-
tuelles et conseille alors à l’usager de faire un rappel du tétanos.  
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de la fiabilité des applis, confie le responsable du 
centre de compétence eHealth Suisse. «Actuelle-
ment, quand des autodéclarations sont publiées 
pour des applis, les pôles de compétences, comme 
l’association diabète suisse ou l’Association suisse 
des droguistes, peuvent s’y référer pour faire des 
recommandations à leur clientèle.» En collabo-
ration avec une Haute école spécialisée, eHealth 
Suisse élabore actuellement un concept de mise 
en œuvre à l’intention de la Confédération et des 
cantons. «Le fait qu’un système d’autodéclaration 
soit mis en place est finalement une décision po-
litique», remarque Adrian Schmid.  

Premières expériences  
en droguerie  

Au comptoir des drogueries, le thème de la 
mHealth n’est pas encore très répandu, comme 
l’attestent de nombreux entretiens avec des 
directrices et directeurs de drogueries. Bon 

nombre de drogueries et pharmacies proposent 
des analyses, qu’elles réalisent elles-mêmes ou 
par le biais de laboratoires externes, mais les 
applications mobiles destinées à la location ou 
vente de produits sont encore rares. Il est aus-
si rare que des clientes ou clients viennent en 
droguerie demander de l’aide pour interpréter 
correctement les données qu’ils ont eux-mêmes 
enregistrées. Raphael Wyss, propriétaire de la 
droguerie-parfumerie Wyss à Sursee (LU) et 
membre du comité central de l’ASD, s’intéresse 
personnellement à l’eHealth. Le droguiste a une 
smartwatch avec différentes fonctions de tra-
çage et dispose aussi déjà de son propre DEP. 
Dans sa droguerie, il a également fait ses pre-
mières expériences avec une application mobile: 
elle mesure la variabilité de la fréquence car-
diaque et calcule si le cœur récupère vraiment 
pendant les phases de repos ou si l’utilisateur 
est soumis à un stress constant. «Nous donnons 
l’appareil de mesure aux clientes ou clients pour 
qu’ils mesurent leur fréquence cardiaque pen-
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dant 24 heures avant de nous rapporter l’appa-
reil pour que nous analysions les données. Nous 
pouvons naturellement facturer le conseil et 
l’accompagnement», explique Raphael Wyss. «Le 
résultat obtenu avec la mesure et l’algorithme 
est clair. Sur cette base, nous pouvons conseil-
ler un traitement à la personne ou, à l’inverse, la 
rassurer si tous les feux sont au vert.» Il est rela-
tivement fastidieux d’enthousiasmer la clientèle 
pour cette méthode – d’autant qu’elle est encore 
peu connue. Sur demande, l’entreprise qui dis-
tribue l’appareil de mesure et son logiciel précise 
que cette application est encore un projet-pilote. 
D’autres applications mHealth sont planifiées, 
mais encore en phase de conception.   

Du podomètre aux applis utiles 
aux traitements   
Savoir si compter ses pas au quotidien ou enre-
gistrer d’autres données sur l’activité physique 
peut être utile d’un point de vue thérapeutique 
semble être une question déterminante – et 
donc délicate – pour la branche mHealth. Ces 
applications motivent certes leurs utilisatrices 
et utilisateurs à bouger, à s’alimenter plus sai-
nement et à réduire leur stress – et contribuent 
donc à la prévention des maladies chroniques 
non transmissibles (MNT). Près de 45 % de la 
population est d’avis que ces données doivent 
figurer dans leur DEP personnel. Mais la ten-
dance diminue puisqu’en 2016, 60 % des gens le 
pensaient encore¹. L’avis de l’expert Adrian Sch-
mid: «Les chiffres sur le nombre de pas n’inté-
ressent pas les médecins. En incluant de telles 
données, l’ensemble risque de devenir confus.» 
Nos recherches n’ont pas permis de savoir ce que 
les fabricants de smartwatches et wearables en 
pensent: deux fabricants réputés de wearables 
n’étaient pas disposés à participer à un entre-
tien sur leurs applications et le DEP. L’un d’eux 
a toutefois admis que son groupe travaillait sur 
ce thème, du moins au stade de concept. Le cas 
du podomètre illustre bien le défi posé par cette 
technologie: cette application simple et très ré-
pandue devrait être transformée en une applica-
tion axée sur le traitement pour avoir une réelle 
utilité thérapeutique. Adrian Schmid suppose 

que bon nombre de fabricants vont continuer le 
développement de leurs applications et que cela 
aboutira à une augmentation des applications 
certifiées comme dispositifs médicaux.

Démontrer l’utilité du DEP   

En Suisse, la mHealth est très orientée sur le DEP, 
comme le montrent les travaux en cours du centre 
de coordination eHealth Suisse. La Confédération 
veut améliorer les compétences en matière de 
santé digitale de la population4, lesquelles com-
prennent les applications mHealth et le DEP. Il 
serait donc compréhensible que le personnel spé-
cialisé de la santé puisse offrir un soutien et des 
conseils pour utiliser les applications mHealth et 
le DEP. Selon le baromètre eHealth suisse, 66 % 
des sondés aimeraient ouvrir leur DEP chez leur 
médecin de famille. Ils ne seraient que 9 % à le 
faire dans un hôpital et 1 % seulement en phar-
macie – l’enquête n’incluait pas les drogueries¹. 
L’ASD souhaite malgré tout inciter les drogueries 
à devenir coach eHealth, remarque Andrea Ul-
lius, développeur de la branche: «Nous mettons 
l’accent sur l’acquisition de connaissances et de 
compétences pour finalement pouvoir offrir à la 
clientèle une valeur ajoutée avec l’intégration du 
DEP.»  Membre du comité central et droguiste, 
Raphael Wyss considère qu’il est du devoir des 
drogueries de s’engager dans les domaines du 
DEP et de la mHealth. «Nous ne pouvons pas nous 
contenter d’aider au niveau de l’intégration des 
données, mais devons aussi démontrer aux clients 
l’utilité du DEP.» Raphael Wyss cite l’exemple de la 
médication pour illustrer son propos: quand, dans 
le cadre d’un entretien de conseil, il demande à 
une cliente les médicaments qu’elle prend, ses 
réponses sont souvent lacunaires. «En revanche, 
si la médication est clairement enregistrée dans 
le DEP, cela facilite notre travail – nous pouvons 
alors proposer un traitement ciblé à la cliente et 
réduire les risques d’interaction.»    ■

Sources
� Baromètre eHealth suisse 2021, Institut de recherches gfs, Berne
� https://de.statista.com/themen/3581/smartphone-nutzung-in-der-

schweiz/
� Fiche d’information Mobile Health (mHealth) et dossier électronique 

du patient, eHealth Suisse, 15.02.2021
� Compétence en matière de santé digitale – Aperçu de la littérature 

récente, Office fédéral de la santé publique OFSP, mai 2019

è	L’Allemagne est à la pointe dans le domaine des applis de dispositifs médicaux. Elle a compilé la liste applications de 
santé vérifiées dans un registre.  

https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis
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Votre époux, le Dr Mohinder Singh Jus, est 
venu d’Inde en Suisse en 1985 pour diffuser 
des informations sur l’homéopathie et ren-
forcer son acceptation sociale. A-t-il réussi? 
Je crois, en partie du moins. Quand je re-
pense aux années 80, ça me semble très 
loin. Personne ne savait alors orthogra-
phier correctement le mot homéopathie. 
Aujourd’hui, le terme est connu de la plu-
part des gens et c’est même la forme pré-
férée de la médecine alternative. Mon mari 
a beaucoup investi dans le développement 
de la profession – cela a aussi porté ses 
fruits. A l’époque, il n’y avait pas de for-
mation approfondie, on pouvait tout au 
plus suivre des formations continues le 
soir ou le week-end. Cela irritait beaucoup 
mon mari, car il avait suivi une formation 
universitaire en homéopathie en Inde. Il a 
donc pris les choses en main et fondé ici la 
première école supérieure d’homéopathie.    

Comment votre époux qui venait d’Inde a-t-
il découvert l’homéopathie? 
Son père était artiste-peintre à New Dehli 
et s’intéressait beaucoup à l’homéopathie. 
Mon beau-père a tout appris en étudiant 
par lui-même et il soignait gratuitement les 
personnes pauvres chez lui le soir, pendant 
deux ou trois heures. Mon mari l’a assisté 

dès son plus jeune âge. Une fois, à 14 ans, 
alors qu’il était seul à la maison, une femme 
est venue. Elle souffrait de fortes douleurs 
au ventre. Il a profité de l’occasion: il lui 
a donné un remède homéopathique et 
quelques minutes plus tard, les coliques 
avaient cessé. Cela lui a donné confiance 
en lui. Quelques années plus tard, il a com-
mencé à étudier à Calcutta chez le Dr Bose, 
un homéopathe alors très réputé en Inde. 
Etudier dans ce cadre a vraiment éveillé sa 
passion.   

Votre fondation s’engage toujours pour la 
promotion de l’homéopathie. Par quelles 
mesures?  
La promotion de la fondation Dr B. K. Bose 
se base sur trois piliers. D’abord, la sensi-
bilisation du public: nous constatons que 
l’homéopathie suscite beaucoup d’intérêt 
et organisons régulièrement des actions 
d’information – avec un nombre très ré-
jouissant de visiteurs. D’autre part, nous 
soutenons les étudiants en formation avec 
des bourses et par notre réseau, mais aussi 
en promouvant la qualité de la formation et 
en nous engageant pour un standard éle-
vé. Notre troisième pilier est la recherche: 
nous organisons ou soutenons des études 
dans le domaine de l’homéopathie clas-

La Dre Martine Jus dirige le centre SHI «Maison de l’homéopathie». Créé en 1988, ce centre de compétence pour l’homéo-
pathie classique, reconnu sur le plan international, est sis à Zoug. Elle a d’abord étudié la médecine vétérinaire avant de de-
venir homéopathe. Elle exerce depuis plus de 30 ans. Elle a suivi sa formation d’homéopathe auprès du Dr Mohinder Singh 
Jus, qui est devenu par la suite son mari et cofondateur du SHI. Depuis le décès de son époux, en 2019, Martine Jus conti-
nue de diriger l’œuvre de leur vie. Le SHI, composé d’une équipe de dix personnes, dispose non seulement d’un cabinet ho-
méopathique mais aussi d’une droguerie homéopathique et d’un commerce spécialisé en médicaments homéopathiques 
unitaires.

«On peut faire beaucoup avec peu»   
Depuis le décès de son mari, Martine Jus a repris la direction du centre SHI 
«Maison de l’homéopathie», à Zoug. Elle parle de l’importance de l’homéo-
pathie en Suisse – et de tout ce qu’il reste à faire dans ce domaine.       

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca
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sique. Un projet concernant l’utilisation de 
l’homéopathie dans le cadre du Covid long 
est justement en cours.   

Où se situe l’homéopathie en Suisse en com-
paraison internationale?   
Nous sommes bien positionnés en Europe. 
Alors que la relève manque dans d’autres 
pays, la formation en homéopathie suscite 
beaucoup d’intérêt ici. Et parlons de la prise 
en charge des coûts des traitements ho-
méopathiques par les caisses-maladie: c’est 
une situation confortable par rapport à l’Al-
lemagne. Mais les choses doivent vraiment 
avancer dans le domaine de la recherche. 
Il y a beaucoup de choses à faire, tant dans 
la recherche fondamentale que clinique ou 
dans le domaine du contrôle des médica-
ments homéopathiques. L’introduction de 
l’homéopathie dans les hôpitaux et les cli-
niques est aussi un objectif important.   

Comment le centre SHI, en tant que centre 
de compétence, collabore-t-il avec d’autres 
institutions?  
Nous avons une belle et fructueuse colla-
boration avec le Centre suisse des para-
plégiques, à Nottwil. Nous nous sommes 
rencontrés lors d’un travail de recherche 
commun qui visait à traiter les infections 
urinaires récurrentes des personnes pa-
raplégiques par l’homéopathie. Depuis, 
nous avons un service de consultation et 
soignons aussi des patients pour d’autres 
troubles. Nous coopérons aussi depuis de 
nombreuses années avec une université et 
son hôpital homéopathique à Goa. Avant 
le coronavirus, nous allions un à deux 
mois par année en Inde pour y travailler. 
Malheureusement ces interventions sont 
maintenant impossibles en raison du Co-
vid-19.      

A propos du Covid: les spécialistes discutent 
actuellement du potentiel de la médecine 

complémentaire en lien avec le corona-
virus. Qu’en pensez-vous?   
C’est difficile. Le potentiel de l’homéopa-
thie concernant le Covid-19 est très grand, 
comme pour d’autres maladies virales. Mal-
heureusement, il n’y a pas de collaboration 
entre médecine académique et homéopa-
thie en la matière. Et ce bien que l’homéo-
pathie ait été utilisée avec succès dans le 
monde entier depuis le début de la pandé-
mie, aussi bien en phase aiguë que pour le 
Covid long. En outre, la division croissante 
de la population m’inquiète beaucoup. Au 
SHI, nous avons un cabinet homéopathique 
avec un service d’urgence 24 h sur 24. Là, je 
peux voir l’ampleur des soucis, des peurs et 
des situations d’urgence des gens.   

Qui vient se former en homéopathie au SHI?  
Près d’un tiers a des connaissances, res-
pectivement une formation, médicales. 
Il s’agit donc de médecins, d’infirmières, 
d’assistantes médicales, de vétérinaires 
etc. En plus, nous avons une grande palette 
de professionnels – juristes, historiens, pé-
dagogues, agriculteurs, jardiniers et même 
des sportifs professionnels qui ont dû se 
réorienter après un accident. En principe, 
aucune formation médicale préalable n’est 
nécessaire. Nous considérons chaque cas 
de manière individuelle et composons le 
programme d’études en fonction des for-
mations continues et cours de perfection-
nement déjà suivis.       

Mais il y a sûrement une procédure d’ad-
mission?   
Nous procédons à un entretien d’admis-
sion, oui. Pour nous, il est important de 
savoir ce qui motive ce désir professionnel, 
si les attentes liées à la formation sont réa-
listes et si la personne est vraiment tout feu 
tout flamme pour l’homéopathie. Ce sont 
des piliers importants, car la matière est 
complexe et exigeante et nécessite donc 
beaucoup de passion et de persévérance.  

Imaginons qu’en tant que droguiste, je sou-
haite suivre votre formation. Comment cela 
se passe-t-il en pratique? 
Les personnes qui souhaitent avoir leur 
propre cabinet doivent suivre la formation 
d’homéopathe dipl. féd. pendant au moins 

Martine Jus

«Nous vivons chaque jour  
des choses étonnantes,  

réjouissantes et instructives.»
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trois ans à raison de deux à trois jours par 
semaine. Mais il y a aussi divers modules 
sur différents thèmes, comme le module 
«traitement aigu» qui est apprécié des dro-
guistes. Il comporte 32 heures en présen-
tiel en l’espace de trois à quatre mois, soit 
un jour d’enseignement chez nous au SHI 
à Zoug environ toutes les deux semaines. 
Nous proposons actuellement aussi des 
manifestations hybrides, autrement dit en 
présentiel et en ligne, par streaming live.  

Selon vous, que faut-il pour devenir une 
bonne ou un bon homéopathe?   
Outre la passion de l’homéopathie, cer-
tainement aussi du plaisir à travailler avec 
les gens et les animaux – car nous propo-
sons aussi une formation en homéopathie 
vétérinaire. Et naturellement un lien fort 
avec la nature et de l’intérêt pour la mé-
decine. En plus, il est important d’avoir 
envie de s’instruire, d’avoir de l’empathie 

et de la sensibilité et de toujours vouloir 
apprendre, pour avancer personnellement 
et professionnellement.  

Quel a été pour vous l’événement le plus 
marquant en homéopathie?  
Difficile d’en choisir un. En pratique, nous 
vivons tous les jours des choses éton-
nantes, réjouissantes et instructives. 
Récemment, j’ai soigné un homme qui 
souffrait depuis des années de violentes 
céphalées nocturnes. Il prenait beaucoup 
de médicaments et était vraiment désespé-
ré. Sur la base de son histoire de vie et de 
ses symptômes, je lui ai donné une fois un 
médicament de dilution C 10 000. Depuis, 
il ne doit plus prendre d’analgésiques et se 
sent plus détendu, calme et tolérant. On 
peut donc faire beaucoup avec peu. C’est 
ce qui m’impressionne le plus. Je n’ai jamais 
regretté d’avoir choisi cette profession – 
elle est devenue ma vocation.       ■
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Le microbiote est définit comme la «com-
munauté des micro-organismes vivants qui 
se trouvent dans une certaine niche écolo-
gique», en l’occurrence, dans le microbiote 
intestinal¹.  Le microbiome, lui, désigne ces 
micro-organismes, leurs gènes et leurs 
métabolites. Des milliards de micro-orga-
nismes vivent dans notre intestin, surtout 
des bactéries – mais leur nombre varie en 
fonction des sources. Leur composition est 
déjà influencée par le type d’accouchement 
et évolue durant toute la vie en fonction de 
l’alimentation, de l’âge, de la génétique et 
de divers facteurs environnementaux. Le 
microbiote remplit d’innombrables fonc-
tions, il décompose notamment les parties 
d’aliments que l’homme ne peut digérer, 
influence les processus inflammatoires 
et immunologiques et combat les patho-
gènes1,5. Le terme de «dysbiose», souvent 
utilisé, décrit les modifications du micro-
biote qui peuvent avoir des effets négatifs 
sur son hôte¹.  
Les probiotiques sont des organismes vi-
vants dont la prise a des effets positifs sur 
la santé². Les prébiotiques sont des com-
posants d’aliments, comme les fibres, qui 
peuvent être métabolisés par les micro-or-
ganismes, ce qui a une influence sur leur 
composition ou leur activité – pouvant 
aussi avoir un effet favorable sur la santé. 
L’association de ces deux composants est 
dite «symbiotique». Les domaines d’utili-
sation de ces produits se sont largement 
étendus et touchent désormais aussi les 
symptômes gastro-intestinaux, comme la 

diarrhée, et les maladies, comme la colite 
ulcéreuse.  

Obésité et diabète de type 2   

Un lien entre obésité et microbiote est 
déjà connu depuis quelques années. Mais 
les corrélations multifactorielles font tou-
jours l’objet de recherches, car on ne les 
comprend pas encore suffisamment. Des 
actions thérapeutiques sont parfois déjà 
pratiquées³. Le microbiote intestinal a en-
core une influence sur beaucoup d’autres 
maladies et certains domaines ont fait 
l’objet de recherches approfondies ces der-
nières années.   
Notamment le lien entre microbiote intes-
tinal et diabète de type 2. Mais la recherche 
n’en est qu’à ses balbutiements⁴. Les études 
indiquent un lien entre ce type de diabète 
et certaines souches de bactéries. Les 
mécanismes potentiels reliant diabète et 
microbiote sont multiples. Le microbiote 
influence notamment le métabolisme du 
glucose et des graisses, la sensibilité à l’in-
suline et l’homéostasie énergétique– ce qui 
peut finalement avoir un effet sur le dia-
bète. Des recherches montrent en outre 
une interaction entre les antidiabétique 
oraux et le microbiote, ce qui pourrait 
ouvrir de nouvelles voies pour de futures 
mesures thérapeutiques.  
Il y a d’innombrables interactions entre le 
microbiote et le corps humain, lesquelles 
concernent aussi le système immunitaire 

Zones d’intervention du 
 microbiote intestinal   

Le microbiote intestinal est un vaste champ de 
 recherche très étudié ces dernières années. Aperçu  

de quelques découvertes concernant certaines 
 maladies.  

7 Jasmin Weiss |  F D  Claudia Spätig

Le microbiote intes-
tinal joue un grand 
rôle dans la matu-
ration du système 
immunitaire durant 
les premières années 
de vie. La recherche 
étudie donc d'éven-
tuels liens avec les 
allergies et l’asthme. 
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et systémique5. En produisant des acides 
gras à chaîne courte, des dérivés d’indoles, 
des polyamines et des acides biliaires se-
condaires, le microbiote communique 
avec différentes cellules, notamment les 
cellules immunitaires et hépatiques. Les 
récepteurs des cellules immunitaires in-
teragissent avec certaines de ces molé-
cules et règlent ainsi la différenciation des 
lymphocytes T régulateurs et des cellules 
effectrices.    
C’est ainsi que les bactéries qui produisent 
des acides gras à chaîne courte passent de 
l’intestin à l’ensemble du corps pour rem-
plir des fonctions immunomodulantes et 
anti-inflammatoires. Ces effets anti-in-
flammatoires sur la muqueuse intestinale 
peuvent se répercuter positivement sur 
l’évolution des maladies intestinales in-
flammatoires.   
Les dérivés des indoles sont métabolisés 
à partir de tryptophanes et favorisent la 
santé de la muqueuse intestinale tout en 
combattant les pathogènes. Les polya-
mines sont formées à partir de l’arginine 

et participent à l’intégrité de la muqueuse 
intestinale et de ses cellules immunitaires5.  

Important pour le système 
immunitaire 
Le microbiote intestinal est un élément im-
portant dans le développement du système 
immunitaire6. Il joue surtout un rôle central 
dans la maturation du système immunitaire 
durant les premières années de vie. La com-
position du microbiote est associée à l’ac-
quis, notamment par les réactions immuni-
taires provoquées par des maladies. En plus 
des prédispositions génétiques, des fac-
teurs extérieurs jouent aussi un rôle dans le 
développement de l’asthme et des allergies. 
Des études montrent que le microbiote in-
testinal des nouveau-nés et des enfants 
souffrant d’allergies, d’asthme ou d’eczé-
ma présente une faible diversité – mais de 
récentes études n’aboutissent pas au même 
résultat6. Il est possible que certaines bac-
téries jouent un rôle plus important que la 

stock.adobe.com/Jürgen Fälchle 
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diversité. Car des études montrent que la 
diversité de certaines bactéries varie chez 
les personnes concernées par rapport aux 
non concernées. En raison de l’hétérogé-
néité des études, en particulier celles qui 
portent sur les enfants et sur l’ampleur des 
différences dans l’évolution des maladies, 
il est difficile d’arriver à une conclusion 
unanime. Des études sur des animaux ont 
toutefois permis d’observer une réduction 
des risques par des interventions durant 
les premières années de vie. Il faut encore 
d’autres études approfondies pour démon-
trer un tel effet chez l’homme6.     
Le système immunitaire joue aussi un rôle 
important dans l’intestin. Parmi les mala-
dies intestinales inflammatoires, on peut 
citer la colite ulcéreuse et la maladie de 
Crohn. On suppose que ces maladies sont 
dues à l’interaction de facteurs environ-
nementaux, de microbes, de la génétique 
et du système immunitaire. Des études 
indiquent de plus en plus que le micro-
biote y participe aussi7. Des recherches 
auprès de personnes malades et en bonne 
santé montre que les deux groupes de po-
pulation ont des microbiotes différents. 
Chez les malades, on a vu que certaines 
bactéries peuvent avoir des effets posi-
tifs ou négatifs sur l’inflammation intes-
tinale. Des directives préconisent déjà le 
recours aux probiotiques en cas de colite 
ulcéreuse². Un effet positif n’est toutefois 
pas démontré dans le cas de la maladie 
de Crohn.   
L’influence du microbiote intestinal est 
aussi étudiée pour des thèmes relative-
ment récents, notamment en cas de SARS-
CoV-2. Des études d’observation montrent 
des liens entre le microbiote et le Covid-198. 
En effet, chez les patients présentant une 
eubiose (microbiote équilibré), la réaction 
lors d’une infection est meilleure que chez 

les patients présentant une dysbiose. Par 
ailleurs, le SARS-CoV-2 peut lui-même pro-
voquer une dysbiose, qui perdure après la 
guérison. Des études sont actuellement en 
cours quant à l’utilisation de probiotiques 
en cas d’infection au Covid-19, pour évaluer 
un éventuel effet positif8.  

Influence sur le foie 

Le microbiote intestinal influence beau-
coup d’autres organes, dont le foie. Dif-
férents facteurs, comme les facteurs 
environnementaux, l’alimentation et la gé-
nétique, participent au développement de 
la stéatose hépatique non-alcoolique. Des 
études indiquent que le microbiote jouerait 
aussi un rôle9. Les personnes concernées 
présentent un microbiote différent des 
personnes saines, ainsi qu’une dysbiose. 
Dans cette maladie, il apparaît aussi que 
certaines bactéries sont plus ou juste-
ment moins nombreuses dans la composi-
tion microbienne de l’intestin. Des études 
montrent que chez les malades, les bacté-
ries produisant de l’éthanol sont présentes 
en plus grand nombre. Le foie et l’intestin 
étant reliés par la veine porte, les subs-
tances résorbées dans l’intestin passent 
donc directement dans le foie. Cela ne 
concerne pas seulement les nutriments 
provenant des aliments, mais aussi les mé-
tabolites des bactéries ainsi que de petites 
quantités de bactéries. Celles-ci sont nor-
malement éliminées par les cellules hépa-
tiques. En cas de troubles de la muqueuse 
intestinale ou de pression excessive sur la 
veine porte, des quantités plus importantes 
de bactéries peuvent arriver dans le foie. 
Cela provoque la libération continue de 
cytokines, qui peut à terme engendrer des 
lésions hépatiques9.   ■
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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/1/2021. 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

Article de revue actuel1: les experts citent Iberogast® 
comme un exemple positif
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MÉDICAMENT LE PLUS  
PRESCRIT POUR LE SYNDROME  

DU CÔLON IRRITABLE2
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Teinture de 20 ml, 50 ml 
ou 100 ml

Scannez le code QR  
pour en savoir plus  
sur Iberogast®. 
www.bayerprofessional.ch
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Fêtez votre 
Tribune du droguiste! 
Les drogueries font la roue avec la Tribune du droguiste – 
le cinquième plus grand magazine de Suisse présente 
 fi èrement les compétences spécialisées de la branche et 
les rend visibles loin à la ronde!

✓ La Tribune du droguiste atteint près d’un million de lectrices et lecteurs en 
Suisse alémanique et en Suisse romande

✓ Les contenus professionnellement compétents sont réalisés en collaboration 
avec vous, droguistes

✓ Les articles sont adaptés à votre clientèle – des jeunes mères aux seniors 
attentifs à leur santé

✓ La Tribune du droguiste est aussi un complément idéal aux autres magazines 
de la branche de la droguerie

Grâce à la prévisualisation électronique de la Tribune du droguiste, vous  découvrez avant les lectrices et lecteurs les thèmes 

traités dans le prochain numéro et pouvez ainsi planifi er vos activités et vos offres en adéquation avec la Tribune du droguiste. 

Soyez aussi fi ers des 
40 ans de la Tribune 

du droguiste et 
remettez-la activement 

à votre clientèle!

40-Jahre_DS.indd   240-Jahre_DS.indd   2 21.05.21   09:3421.05.21   09:34



3111/2021 | vitamine

La démocratie suisse est ainsi faite qu’il 
ne devrait pas y avoir de centralisation 
des pouvoirs. Nous n’avons pas seulement 
un Conseil fédéral, mais tout un collège. 
Toutes les régions et tous les partis sont 
représentés aux Conseils national et des 
Etats, conformément à la volonté de la 
population. Notre démocratie fonctionne 
sur le fait que différents acteurs travaillent 
ensemble. Ce qui demande de soupeser 
constamment les différents intérêts pour 
trouver un bon équilibre. Et c’est justement 
là qu’interviennent à différents niveaux les 
associations de défense d’intérêts.       

Un droit du travail libéral 
grâce au partenariat social   
En Suisse, le droit du travail est relative-
ment libéral par rapport à celui des nations 
voisines. C’est dû au système du partena-
riat social qui est profondément ancré 
dans notre pays et qui fonctionne bien. Il 
implique que les associations d’employeurs 
et celles d’employés cherchent toujours des 
solutions qui vont au-delà de la loi et qui 
sont adaptées aux conditions et branches 
concernées. Les solutions de partenariat 
social peuvent donc être en avance sur la 
loi.   

Le partenariat social fonc-
tionne dans la branche de la 
droguerie   

Contrairement à ce qui se passe dans 
d’autres branches, le partenariat social 
fonctionne très bien entre Employés Dro-
guistes Suisse et l’Association suisse des 
droguistes. Les rapports sont empreints 
de respect. Nous espérons que ce parte-
nariat d’égal à égal continuera de porter 
ses fruits. Le fait qu’Employés Droguistes 
Suisse ait besoin de davantage de membres 
est un secret de polichinelle. En l’absence 
de changement ces trois prochaines an-
nées, il faudrait envisager d’autres op-
tions. Ce qui serait malheureusement au 
détriment des employés: il n’y aurait pas 
de convention collective de travail sans 
l’association. Nous négocions justement 
de nouveau avec les représentants des em-
ployeurs pour trouver des solutions allant 
plus loin que la loi. Toutes les parties, aussi 
bien les employeurs que les employés, de-
vraient avoir intérêt à ce que le partenariat 
social fonctionne bien.    ■

Ne pas oublier les associations de 
défense d’intérêts

On l’oublie parfois, mais les associations de défense d’intérêts, comme les 
associations d’employeurs ou d’employés, font de la politique. 

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

è	Employés Droguistes Suisse   
 Les membres bénéficient de conseils juridiques gratuits et d’une assurance de 

 protection juridique sociale et du travail. Vous trouverez des informations 
 complémentaires ici.   

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

http://www.drogisten.org/fr/
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Comme la peau, la cavité buccale abrite 
une flore abondante. Si son équilibre est 
perturbé, des germes peuvent proliférer 
et provoquer des attaques bactériennes. 
Conséquences: des caries, des gingivites 
provoquées par la plaque bactérienne (bio-
film) et de l’halitose.  
Non traitée, une gingivite aiguë peut de-
venir chronique. Car en cas de parodon-
tite, des bactéries pathogènes de la plaque 
dentaire pénètrent profondément dans 
les tissus, l’inflammation s’étend alors au 
parodonte et peut provoquer la chute de 
dents. On évoque aussi un éventuel lien 

avec la parodontose en cas de grossesses à 
risque, de maladies cardiovasculaires et de 
diabète, car les bactéries de la parodontite 
libèrent des médiateurs de l’inflammation 
qui circulent dans la circulation systé-
mique et peuvent provoquer des séquelles¹.   
Une bonne hygiène bucco-dentaire pré-
ventive avec des plantes médicinales anti-
microbiennes et anti-inflammatoires peut 
réduire les caries et prévenir l’évolution 
chronique des gingivites avec de possibles 
complications2.   
Selon la directive S3 de la société alle-
mande de parodontologie et de la société 

stock.adobe.com/Aleksandr Rybalko 

Un sourire éclatant avec de la sauge, 
de la myrrhe et d'autres plantes   

Conditions pour des dents saines et des gencives intactes: des soins  
et une hygiène bucco-dentaire impeccables. Sinon, il y a risque 

 d’inflammations et d’infections. Diagnostiquées trop tard, elles peuvent 
conduire à des complications systémiques. Des plantes germicides et 

 anti-inflammatoires peuvent s’utiliser en prévention et en traitement pour 
préserver la santé dentaire.   

7 Karoline Fotinos-Graf |  F D  Claudia Spätig
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allemande de soins des dents, de la bouche 
et du parodonte, les huiles essentielles au 
potentiel anti-infectieux conviennent par-
ticulièrement bien pour réduire la plaque 
ou le biofilm et donc pour prévenir les 
gingivites et la parodontite3. Peuvent no-
tamment s’utiliser les huiles essentielles 
d’arbre à thé, de manuka, de niaouli, de 
menthe poivrée, de citron ou de girofle, 
diluées selon la formule adaptée pour gar-
garismes ou ajoutées à la solution de rin-
çage quotidienne (1 à 3 gouttes). Des pré-
parations prêtes à l’emploi avec des huiles 
essentielles sont aussi disponibles. Les 
solutions de rinçage buccal ont l’avantage 
d’atteindre et de nettoyer aussi les espaces 
interdentaires difficilement accessibles.  
Les huiles de niaouli ou d’arbre à thé per-
mettent en outre de calmer les douleurs 
dentaires chez les adultes jusqu’au (ra-
pide) passage chez le dentiste et peuvent 
(à faible dose) être appliquées au pinceau 
sur les zones douloureuses. Pour l’huile de 
girofle, particulièrement efficace et avec 
un effet anesthésique local, il suffit de 
verser quelques gouttes sur la ouate den-
taire que le patient doit ensuite mordre⁴. 
Attention: l’huile de girofle est totalement 
contre-indiquée pour les bébés et les en-
fants ainsi que pour les femmes enceintes 
ou qui allaitent. Et comme pour toutes les 
huiles essentielles, la prudence est aussi de 
mise pour les personnes asthmatiques ou 
épileptiques.  

Drogues antibactériennes et 
anti-inflammatoires  
D’autres huiles essentielles végétales s’uti-
lisent plutôt sous forme d’extraits aqueux 
ou alcooliques, pour application externe 
au pinceau ou pour gargarismes5,6. Ainsi, la 
sauge (Salvia officinalis) peut être utilisée 
en thé ou en teinture diluée pour rinçages 
ou gargarismes (mettre 2 cc de drogue ha-
chée dans 100 ml d’eau chaude, filtrer après 
10 minutes ou verser 5 g de teinture dans 
un verre d’eau). Comme la sauge n’a pas 
que des effets antibactériens mais contient 
aussi des tanins, elle peut dessécher les 
muqueuses. Ont fait leurs preuves pour un 
large spectre d’action, les associations avec 

la mauve (Malva sylvestris) ou la guimauve 
(Althaea officinalis) ainsi qu’avec la camo-
mille (Matricaria recutita). Bon à savoir: 
seuls les thérapeutes très expérimentés 
peuvent utiliser l’huile essentielle de sauge 
pure. Son utilisation est déconseillée en 
raison de sa forte teneur en cétones mo-
noterpènes (thuyone)⁴.  
Les autres plantes adaptées sont le thym 
(Thymus vulgaris), puissant antibactérien, 
ou la camomille, très anti-inflammatoire – 
dans ce cas, on préconise un extrait aqueux 
(env. 100 ml) avec de préférence 15 gouttes 
de teinture de camomille.  

Tanins: en cas d’inflammations 
sous-cutanées et tenaces   
Les zones enflées et enflammées se 
traitent avec des tanins. Par leur effet 
astringent, les tanins resserrent les tissus 
des muqueuses enflammées et blessées 
et favorisent la guérison par leurs effets 
bactériostatiques et virostatiques6. Outre 
la sauge susmentionnée, d’autres drogues 
contiennent des tanins, comme la ciste 
(Cistus incanus), la myrrhe (Commiphora 
molmol) ou la potentille (Potentilla erecta). 
Cette dernière s’utilise en tisane ou tein-
ture (appliquer au pinceau) ou encore di-
luée pour des solutions de rinçage buccal, 
éventuellement avec de la camomille ou de 
la sauge. Grâce à ses différents polyphé-
nols et flavonoïdes, la ciste est bactéricide 
et anti-inflammatoire et elle convient aussi 
à la prophylaxie contre les caries et la paro-
dontite5,6. Elle s’utilise en décoction ou en 
extrait et est aussi disponible en pastilles 
à sucer.  
La myrrhe, nommée plante médicinale de 
l’année 2021, contient non seulement des 
tanins mais aussi des huiles essentielles 
et convient donc particulièrement bien 
pour le traitement des inflammations et 
des petites ulcérations. Antibactérienne, 
anti-inflammatoire, astringente et favo-
risant la granulation, la myrrhe s’applique 
deux à trois fois par jour en tamponnant 
sous forme de teinture non diluée ou, sous 
forme diluée, en gargarismes (Tinctura 
Myrrhae, 1:1 diluée avec de l’eau bouillie ou 
du thé de camomille)7.  

Les huiles essentielles 
participent aussi 

à la prévention de 
la gingivite et de la 

parodontite. 
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Durant l’entretien de conseil, il faut men-
tionner que les tanins peuvent provoquer 
une coloration des dents. Il est donc re-
commandé de bien se laver les dents en-
viron 30 minutes après l’utilisation de 
plantes riches en tanins, surtout s’il s’agit 
de solutions de rinçage.   

Des mucilagineux pour atté-
nuer les irritations et protéger  
Les mucilagineux conviennent aux mu-
queuses enflammées et sèches ainsi qu’aux 
gencives car ils forment un film protec-
teur et hydratant. On utilise notamment 
des extraits aqueux de mauve ou de gui-
mauve (verser 250 ml d’eau froide sur 2 cc 
de drogue hachée, mélanger de temps en 
temps pendant deux heures puis filtrer) 
ou des extraits alcooliques (verser par ex. 
20 à 50 gouttes dans un verre d’eau tiède) 

en solutions de rinçage plusieurs fois par 
jour. La mousse d’Islande (Cetraria islan-
dica) est recommandée en pastilles: cette 
plante contient non seulement des subs-
tances mucilagineuses mais aussi amères, 
c’est pourquoi elle convient en cas de 
sécheresse buccale (voir ci-dessous). Le 
souci (Calendula officinalis) contient aussi 
beaucoup de substances mucilagineuses et 
présente en outre des effets anti-inflam-
matoires et vulnéraires5. Le souci s’utilise 
sous forme de décoction pour des solutions 
de gargarismes ou de rinçage. 

Les substances amères en 
cas de manque de salive   
Des sécrétions salivaires suffisantes, et 
donc une bonne humidification de la cavité 
buccale, sont essentielles pour la santé de 
la flore buccale et donc la santé dentaire8. 

Quand le nez de  
Nico est plus sec  
que l’air de la pièce.
Humidifie et soigne le nez  
en cas de sécheresse nasale.

• Sans parfum ni agent conservateur
• Convient également aux nourrissons et aux jeunes enfants
• A titre de traitement complémentaire lors 
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La sécheresse buccale peut avoir diffé-
rentes causes, notamment l’âge et le sexe 
féminin, mais aussi certains médicaments, 
comme les psychotropes, certains inhibi-
teurs sélectifs de la recapture de la séroto-
nine (ISRS), les anticholinergiques, les ben-
zodiazépines et les médicaments contre 
l’hypertension, comme les diurétiques, 
les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 
les inhibiteurs calciques ou les bêta-blo-
quants9. De nombreuses préparations, avec 
différentes formules, sont disponibles sur 
le marché (solutions de rinçage, sprays, 
gommes à mâcher etc.) qui devraient aider 
à soulager ce problème.  
Via le nerf vague, les substances amères 
stimulent les muscles des glandes sali-
vaires et la salive peut alors s’écouler. On 
peut recourir à la gentiane (Gentiana lutea), 
à la dent-de-lion (Taraxacum officinale), 
au chardon-Marie (Silybum marianum), à 
l’absinthe (Artemisia absinthium), au biga-

radier (Citrus × aurantium) ou à l’achillée 
(Achillea millefolium), notamment sous 
forme de thé ou de teinture. Le gingembre 
(Zingiber officinale), l’acore (Acorus ca-
lamus) ou le galanga (Alpinia officinarum) 
peuvent aussi être recommandés.   
A noter pour le conseil: tenir compte de 
la thermolabilité de nombreuses subs-
tances amères. Les préparations chaudes 
ou froides sont plus efficaces, les chauffer 
trop longtemps peut altérer leurs effets. En 
outre, les substances amères dépendent 
des doses et sont très individuelles: elles 
sont plus efficaces à faibles doses, il faut 
essayer individuellement5. Une association 
avec des mucilagineux humidifiants est 
aussi judicieuse.  ■

Spray – l’unique alternative 

aux mêmes principes actifs que 

Collunosol® N1,2

neo-angin® – spécialiste pour tous les types de maux de gorge

• Dès 6 ans¹ (sur 
  prescription médicale)
• Effet analgésique 
  immédiat¹

¹ Information professionnelle neo-angin® Spray sur www.swissmedicinfo.ch 
² Liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique sur www.spezialitaetenliste.ch

Informations
détaillées sur  

le produit

Information professionnelle abrégée neo-angin® Spray: Principes actifs: Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Produit: Liste D; LS, 50 ml. 1 ml de spray oral contient: Chlorhexidini 
digluconas 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indications: Traitement local des maladies inflammatoires aiguës de la cavité bucco-pharyngée comme par exemple les aphtes, les gingivites 
et les inflammations de la muqueuse buccale. Traitement adjuvant lors d’amygdalite, de laryngite, de pharyngite, de candidose buccale ou d’angine. Après une extraction dentaire. Traitement 
pré- et postopératoire. Posologie/Mode d‘emploi: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: plusieurs (3 à 10) vaporisations par jour. Contre-indications: neo-angin® Spray est contre-indiqué 
chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux. Mises en garde: Ce médicament n’est pas recommandé chez l’enfant de moins de 6 ans. La préparation ne 
doit pas être administrée en présence de plaies hémorragiques de la muqueuse. Eviter tout contact avec les yeux. Interactions: Il n‘existe pas de données à ce sujet. Grossesse/allaitement: La 
lidocaïne présente une certaine toxicité pour l’embryon. neo-angin® Spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit pas être administré pendant la grossesse et la période d’allaitement. Effets 
indésirables: Fréquent: Lors d’une utilisation prolongée, on constate fréquemment des troubles transitoires du sens gustatif, une sensation de brûlure dans la bouche et une coloration jaunâtre 
à brunâtre de la langue, des dents, de certains plombages et prothèses dentaires, sans toutefois que ces manifestations n’exigent un arrêt du traitement. Peu fréquent: Irritations locales. Rare: 
Réactions généralisées d’hypersensibilité. Surdosage: Une ingestion accidentelle de grandes quantités peut provoquer des nausées. Traitement symptomatique au besoin. Doetsch Grether AG, 
4051 Bâle; mise à jour de l’information: mars 2017. Informations détaillées sur swissmedicinfo.ch
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allgemeine-zahnheilkunde/story/xerosto-
mie-symptome-folgen-und-behandlungs-
moeglichkeiten__8535.html (août 2021).

Karoline Fotinos-Graf est pharmacienne  
dipl. féd., certificat FPH phytothérapie
et aromathérapeute dipl.

Auteure
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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 

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, à partir de 14 h. 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 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, ab 14.00 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 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

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!

���  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

SDV
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, à partir de 14 h. 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 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, ab 14.00 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 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

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!

���  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

SDV
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IN MEMORIAM

Jean-Claude Clémençon
1er juillet 1962 – 16 septembre 2021

C’est avec une profonde émo-
tion que nous déplorons la perte 
de notre ancien CEO et collègue 
de longue date. Il s’en est allé 
bien trop tôt. Son cœur a sou-
dain cessé de battre lors d’un 
tour à vélo.
Depuis 1995, Jean-Claude a oc-
cupé différentes fonctions au 
sein du Groupe Galenica, no-
tamment celle de Responsable 
Logistique et de Responsable du 
Domaine d’activités Retail ainsi 
que de CEO à partir de 2017. 

Durant toutes ces années, Jean-Claude s’est engagé sans 
relâche en faveur de Galenica et de ses clients. Il a toujours 
placé l’être humain au centre. Il était perçu par son équipe 
comme quelqu’un de «respectueux», ayant «les pieds sur 
terre», «fiable» et «motivant». La mise en œuvre du centre 

de distribution de Niederbipp compte parmi ses plus re-
marquables accomplissements. Son esprit d’entreprise et 
son courage face au changement lui ont permis de révo-
lutionner notre logistique avec le soutien de son équipe. 
Sous sa direction, Galenica a consolidé sa position d’en-
treprise indépendante, prospère et très respectée après 
son entrée en Bourse en 2017, dans un environnement de 
marché exigeant. Il a pris sa retraite anticipée en 2020, à 
58 ans, plein d’enthousiasme à l’idée d’une nouvelle étape 
de sa vie.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Jean-
Claude et présentons nos plus sincères condoléances à ses 
proches en deuil.
Jean-Claude, nous garderons toujours un excellent souve-
nir de ta joie de vivre, de ta serviabilité et de ta cordialité!

Galenica SA
Le Conseil d’administration, la Direction  
et les  collaborateurs du Groupe Galenica

✁

Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!
Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDV-Mitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.

  
Name Vorname

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharma-Assistent/in 

   Apotheker/in     

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet Wirkstoff für ein Jahr (10 Ausgaben) 65 Franken inkl. Mehrwertsteuer.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Wirkstoff, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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Diplomierungen 

Schweizweit treten die frisch 

 diplomierten Berufsleute EFZ und 

HF ihre Laufbahnen an

Pharmarena
Der Zusammenschluss wichtiger  

 Firmen der Branche trifft die 

 zukünftigen Drogerie-Kader

Mental Health

Jugendliche haben besonders 

unter den Restriktionen während 

der Pandemie gelitten

Von der Idee 

zum Produkt

Lesestoff  für den Fachhandel SelbstmedikationWirkstoff  
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Branchenanlass Die Consumer-Health-Branche trifft sich auf Einladung des SDV  in Solothurn

Service ExcellenceWie in der Drogerie eine  Spitzenservice-Kultur etabliert  und gelebt wird

Gesunde GelenkeDen Knorpel- und  Knochenaufbau therapeutisch  unterstützen

Journalismus  oder Marketing?

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

Wirkstoff 
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Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale en  
français de Wirkstoff en  format  
pdf: https://tinyurl.com/
yctn3zvc 

11/2021vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication

Cycle de 
 reconnaissance 

Dernière ligne droite pour la  formation 

ES selon le nouveau  

plan d’études cadre  

Le 
microbiome

Les nombreuses fonctions du  

microbiote intestinal et l’état  

des recherches   

Soins bucco  - 
dentaires 

Des plantes médicinales 

pour préserver la santé  

des gencives et des dents   

Collecter des données 

de santé – et après? 

Pour des nuits reposantes.
zeller sommeil forte – le duo de plantes médicinales 
valériane et houblon se complètent et permet 
un sommeil réparateur.

C: 1 comprimé pelliculé contient 250/500 mg d’extrait sec Ze 91019 de racine de valériane (RDE 4–6:1, MeOH 45% [m/m]), 60/120 
mg d’extrait sec de cônes de houblon (RDE 5–7:1, MeOH 45% [m/m]) I: diffi cultés d’endormissement, troubles du sommeil ainsi que 
sommeil agité P: zeller sommeil: à partir de 12 ans: 2 comprimés pelliculés une heure avant le coucher, à prendre avec un peu de liquide; 
à partir de 6 ans: 1 comprimé pelliculé; zeller sommeil forte: à partir de 12 ans: 1 comprimé pelliculé une heure avant le coucher, avec 
un peu de liquide; enfants de plus de 6 ans: 1/2 comprimé pelliculé CI: hypersensibilité aux composants IPD: aucune établie G/A: sur la 
base des  expériences acquises à ce jour, aucun risque pour l’enfant n’est connu si le médicament est pris conformément à l’usage auquel 
il est  destiné; toutefois, aucune étude scientifi que systématique n’a été effectuée EI: troubles gastro-intestinaux, très rarement réactions 
 cutanées Q: 20 et 60 comprimés pelliculés (zeller sommeil); 10 et 30 comprimés pelliculés (zeller sommeil forte) CR: D Titulaire 
de  l’autorisation: Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, tél. 071 466 05 00 Informations détaillées relatives au médicament:
www.swissmedicinfo.ch (mise à jour des informations: mai 2019)  1021/1907

VA L É R I A N E  E T  H O U B L O N .

FAV O R I S E  L’ E N D O R M I S S E M E N T .

E N  C A S  D E  T R O U B L E S 
D U  S O M M E I L .
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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’emploi – en 
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie
Centre-ville d’Yverdon-les-Bains (env. 30›000 habitants)

• Zone piétonne bien animée
•	Surface	de	vente	env.	45 m2 + 2 grandes vitrines
•	Surface	totale	100 m2
• CA intéressant en progression
• Loyer: 1500.– par mois + charges

Personne de contact:  
Marianne Schwab-Hofer, 024 425 13 34

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

Zu vermieten oder zu verkaufen. 
• Ein 75-jähriger Familienbetrieb sucht eine Nachfolge. 

Hinter der Drogerie befindet ein charmant angelegter 
Heilpflanzengarten mit ca. 200 Pflanzen.

• Oberhalb der Drogerie befinden sich Therapieräume.
• Alles zu optimalen Bedingungen.
• Bereits Goethe besuchte das historische Städtchen.

Erfahren Sie mehr unter 032 338 11 35, Walter Bessard. 
www.drogeriebessard.ch, drog.bessard@bluewin.ch

Riviera Vaudoise, à remettre pour 2025 notre belle et 
grande 

DROGUERIE DE VILLENEUVE
En plein centre d’une charmante ville touristique. 

Entièrement équipée. Surface de vente: 80 m2,  
surface totale 120 m2.

Personne de contact:  
Cécile Croset, Grand-Rue 37, 1844 Villeneuve 
cecile@droguerie-villeneuve.ch 
www.droguerie-villeneuve.ch

Nouveau membre
Demande d’adhésion à une section et à l’ASD:

• Section ZS: Drogerie Hermann, Doris Hermann,  
Neudorfstrasse 7, 6313 Menzingen

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à: 
Association suisse des droguistes,  
Rue Thomas-Wyttenbach, 2502 Bienne



Umckaloabo®  
Sirop
✓	Pour les enfants  
 à partir de 2 ans

✓	Sans alcool

✓	Sans sucre ajouté

✓	Goût agréable

✓	Sans gluten, ni lactose, 
 végétalien

Grippe?Grippe?
Refroidissement?Refroidissement?
La puissance des plantes  
en cas de bronchite aiguë.

Information professionnelle abrégée Umckaloabo® Sirop
C: 8 g (=7,5 ml) de sirop contiennent: 20 mg d’extrait séché de racines de pelargonium sidoides (1:8–10). Agent d’extraction: 
ethanol 11% (m/m). I: Traitement symptomatique de la bronchite aiguë. P: Adultes et adolescents > 12 ans: 7,5 ml 3 x par jour, 
enfants de 6 à 12 ans: 5 ml 3 x par jour, enfants de 2 à 5 ans 2,5 ml 3 x par jour; CI: Hypersensibilité à l’un des composants 
du médicament, maladies hépatiques sévères. Préc.: La prudence est de mise lors de tendance accrue aux saignements ainsi 
que lors de l’emploi de médicaments anticoagulants (anticoagulants oraux comme la warfarine, la phenprocoumone). IA: En 
raison des influences possibles sur les paramètres de coagulation par Umckaloabo® on ne peut pas exclure un effet renforcé 
d’anticoagulants oraux comme phenprocoumone et warfarine en cas de prise simultanée d’Umckaloabo®. G/A: Pas de données. 
EI: Symptômes gastro-intestinaux occasionnels, rarement légers saignements de nez ou des gencives. Dans de très rares cas: 
réactions d’hypersensibilité immédiates pouvant se produire dès la première prise du médicament. Dans de très rares cas, des 
réactions d’hypersensibilité graves avec gonflement du visage, dyspnée et chute de tension peuvent se manifester. P: 100 ml. 
CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch.
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