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Fatales dépendances 
C’est au plus tard quand le sirop contre la toux vient à manquer ou que les analgésiques ne 
sont plus disponibles qu’en suppositoires que les plus fervents défenseurs de la globalisa-
tion totale commencent à penser que la division du travail à l’échelle internationale a atteint 
ses limites. Les plus récentes expériences le montrent: les relations politiques et les chaînes 
de livraison sont nettement plus fragiles que ce que nous aurions aimé croire. Et les prin-
cipes actifs, produits à l’autre bout du monde, ne sont sans doute si avantageux que parce 
que les coûts sociaux sur leur lieu de production et leurs coûts de transport sur des dizaines 
de milliers de kilomètres, avec toutes les conséquences pour l’environnement et le climat, ne 
jouent strictement aucun rôle dans la fixation des prix des substances pharmaceutiques. 
Le rapatriement de la fabrication des principes actifs en Europe, ou du moins la diversifica-

tion de leur provenance, tel que le décrit Céline Jenni dans l’article de couverture, pourrait être une solution aux problèmes 
de ruptures de stock – à condition que les ingrédients de base des principes actifs de synthèse soient aussi produits ici.   
Certes, il est évident que nous ne pourrons pas corriger d’un jour à l’autre des décennies d’excès en matière de division du 
travail à l’échelle internationale. Mais nous devrions utiliser le temps durant lequel nous devons faire avec des problèmes de li-
vraison pour revoir d’un œil critique notre économie, pour replacer l’utilité à long terme au-dessus du profit à court terme.  
Bonne lecture et… profitez des fêtes de fin d’année!  

Heinrich Gasser, responsable Médias et communication, h.gasser@drogistenverband.ch
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Après avoir eu lieu deux ans de suite par 
voie de circulation, l’assemblée des délé-
gués a de nouveau pu avoir lieu en présen-
tiel – la joie était donc d’autant plus grande 
de se retrouver cette année à Bienne. Les 
affaires statutaires ont été rapidement 
traitées, les délégués acceptant notam-
ment les comptes 2021 et le budget 2023. 
Ils ont également réélu Jürg Stahl à la 
présidence centrale pour une période de 
quatre ans.
Les échanges ont ensuite porté sur la re-
quête du comité central concernant le 
règlement sur la formation continue et le 
perfectionnement et surtout sur la requête 

de la section de Suisse centrale, laquelle a 
déclenché d’intenses discussions.   

Requête: règlement sur  
la formation continue et  
le perfectionnement   

L’actuel règlement sur la formation conti-
nue et le perfectionnement est en vigueur 
depuis 2013, sans changement notable. 
Mais comme différents paramètres liés à la 
formation continue, au perfectionnement 
et à la validation ont changé ces dernières 

La requête de Suisse centrale  
a nourri les discussions 

L’assemblée des délégués 2022 a enfin de nouveau pu avoir lieu 
 physiquement. Dans ce contexte, la requête de la section de Suisse 

 centrale a suscité de vives émotions.    

7 Céline Jenni  | F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann

Des échanges intensifs ont abouti à des solutions pragmatiques. 
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années, le règlement doit désormais aus-
si en tenir compte. Il s’agit d’une part de 
prendre en compte l’augmentation de la 
demande concernant les formats de cours 
numériques ainsi que les exigences quant à 
leur qualité. D’autre part, en plus de la sé-
curité des médicaments et des patients, les 
exigences relatives à la gestion d’entreprise 
prennent de plus en plus d’importance, aug-
mentant les charges de travail en termes 
de temps du personnel de droguerie. Les 
nouveaux processus informatiques de l’ASD 
ont ouvert de nouvelles possibilités, mais 
aussi introduit des restrictions techniques 
concernant l’administration des demandes 
de validation et des points de formation 
continue obligatoire. Les points suivants du 
règlement doivent donc être adaptés:  
• L’attribution de points pour les formats 

de formation validés doit être uniformi-
sée – indépendamment du fait que la for-
mation soit numérique ou présentielle.

• Les collaborateurs qui travaillent à 
des taux très faibles (moins de 31 %) ne 
doivent plus être pris en compte dans 
le calcul du total des nombres de points 
obligatoires à obtenir pour chaque dro-
guerie.   

• Les formations qui durent plus de dix 
jours doivent désormais aussi pouvoir 
être validées.  

• La consultation du décompte des points 
pour les drogueries membres doit être 
moins sujette à erreur et plus actuelle.   

• Les points à effectuer sont définis sur 
la base des collaborateurs annoncés 
au 1er   janvier et sont comparés avec le 
nombre de points effectués au 31 dé-
cembre. Les collaborateurs prennent 
leurs points avec eux lors d’un change-
ment d’entreprise. 

Les délégués ont approuvé cette requête 
à l’unanimité.  

La dernière innovation de la marque de vitamines la plus connue e Suisse1

Bénéfices pour  
les clients 

• Formulation spécifique destinée à 
renforcer le système immunitaire*  
et le métabolisme énergétique*

* Les vitamines D, C, B6, B12, le folate et le zinc contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. Les vitamines B6 et B12 contribuent à  
 garantir un métabolisme énergétique normal. Une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.
** Apport quotidien de référence pour un adulte.

Références:: 1. KANTAR. Etude de marché «Pulse» portant sur 402 consommateurs suisses. Décembre 2021. 2. Département fédéral de l’intérieur (DFI), 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFAV), Aliments et nutrition, information professionnelle sur la vitamine D, source en 
ligne, date de consultation: 16.03.2022. 3. Gombart AF, Pierre A and Maggini S. A Review of Micronutrients and the Immune System-Working in Harmony 
to Reduce the Risk of Infection. Nutrients 2020;12(1):236. C
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Quantité recommandée
• A partir de 15 ans: 1 capsule sombre  

avec Echinacea, vitamines et zinc et  
1 capsule clair et bifidobactéries par  
jour, à avaler avec beaucoup de liquide

• Programm de 4 semaines

• Ne pas prendre pendant la grossesse  
ou l'allaitement

Avantages du produit
• Formulation innovate 4en1 avec vitamines, 

minéraux, extrait de plantes et probiotique

• ≥2 Mia de bifidobactéries vivantes  
avec Bifidobacterium lactis Bl-04™

• Extrait de racine d'échinacée hautement 
concentré

• Forte teneur en

• Vitamine D (600% VNR**) 
En hiver, 60% de la population suisse 
présente un déficit en vitamine D2

• Vitamines C, B6, B12, acide folique  
et zinc Micronutriments sélectionnés en 
raison de leur rôle synergique pour le 
système immunitaire3

• Programme de 4 semaines  
(28 × 2 capsules)

• A base de plantes, sans gluten ni lactose

Formule unique
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Requête de la section  
de Suisse centrale  

Rosi Meyer-Strähl, présidente de la section 
de Suisse centrale, a présenté la requête 
qui visait à intégrer «tous les contenus de 
vitagate.ch sur droguerie.ch» dans le but de 
mieux atteindre les consommateurs finaux 
et de mieux être perçu par le milieu poli-
tique.  A ces fins, la requête proposait que 
droguerie.ch devienne le domaine princi-
pal de l’ASD et que tous les autres domaines 
et sites soient regroupés sur droguerie.ch. 
Cette nouvelle plateforme de la droguerie 
devrait être disponible dès le 1er octobre 
2023, au plus tard. Raphael Wyss, vice-pré-
sident de l’ASD et responsable Médias et 
communication au comité central, a rejeté 
cette requête au nom du comité central: «Si 
l’on regroupe différentes choses, certaines 
vont immanquablement disparaître. Tout 
ce que nous avons construit et investi dans 
vitagate.ch serait perdu.» 

La requête a cependant été bien accueillie 
par les délégués puisque, de l’avis général, 
vitagate.ch n’est pas assez relié à la branche 
de la droguerie. Et beaucoup considèrent 
que la présentation de l’association sur in-
ternet est dépassée. Des voix se sont éle-
vées pour affirmer qu’il faut améliorer la 
visibilité de la branche de la droguerie – 
les délégués ne paraissant toutefois pas au 
clair sur la manière d’y parvenir avec cette 
requête. Le contre-argument de l’ASD, à 
savoir qu’un nouveau site internet n’ap-
portera pas forcément plus de crédibilité 
ni de visibilité que ce que vitagate.ch a su 
construire au fil des ans, a été largement 
balayé. La proposition de Raphael Wyss, qui 
demandait à ce que la requête soit retirée 
afin de discuter des différents points lors 
d’une prochaine conférence de la branche 
et de procéder à la votation l’année pro-
chaine, n’a pas non plus été adoptée, les dé-
légués considérant que la discussion devait 
justement avoir lieu maintenant. Jürg Stahl, 
président du comité central, a constaté: 
«De telles discussions enrichissent le dé-
bat.» Sa proposition de préciser la formu-
lation de la requête durant la pause de midi 
afin de donner un mandat plus clair à l’ASD 
a été adoptée. 
Après la pause de midi, les délégués ont 
approuvé à l’unanimité la requête refor-
mulée de la section de Suisse centrale 
(voir encadré). Jürg Stahl s’est enthousias-
mé: «Ça me touche que nous, en tant que 
branche, puissions trouver ensemble des 
solutions.» Et de conclure en affirmant sa 
confiance de pouvoir entamer dignement 
l’année des 125 ans de l’ASD. L’année anni-
versaire commencera le 10 novembre 2023, 
lors de l’assemblée générale. ■

Requête reformulée de la section de Suisse centrale   

Objectifs
Meilleure visibilité de la branche de la droguerie, des différents points de vente et de leurs prestations et connaissances spé-
cialisées pour les consommatrices et consommateurs finaux, les acteurs politiques et les autorités.  
1. L’ASD et vitagate sa élaborent avec les sections des mesures pour renforcer le domaine droguerie.ch et améliorer sa vi-

sibilité.   
2. L’ASD et vitagate sa élaborent avec les sections des mesures et des possibilités concrètes pour lier de manière pertinente 

les contenus de droguerie.ch et vitagate.ch sans porter préjudice à vitagate.ch.  
3. Les mesures et possibilités évoquées seront définies par l’ASD, la section de Suisse centrale et, si intérêt il y a, par d’autres 

sections durant le 1er trimestre 2023. Les résultats seront présentés à la conférence de la branche 1/2023.
4. Les mesures présentées seront réalisées jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.  

Après deux ans, 
l'assemblée des 
délégués a enfin de 
nouveau pu avoir lieu 
en présentiel.  
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Gouttes Amara Weleda | Indications: Aigreur d’estomac, flatulence, sensation de réplétion après les repas, inappétence, nausée, pour stimuler la cholérragie. Composition: 1 g de liquide contient: 
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sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria ostruthium, Rhizoma recens et 2,5 mg Erythraea centaurium, Herba recens et 0,5 mg Juniperus communis, Summitates sicc.; Adjuv.: Aqua 
purificata, Ethanolum. Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 10–15 gouttes. Enfants à partir de 6 ans: 5–8 gouttes. Contre-indications: Hypersensibilité à l‘un des composants. Caté-
gorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim
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FA_Amara_210x297_df.indd   2FA_Amara_210x297_df.indd   2 18.09.20   12:0018.09.20   12:00



vitamine | 12/20228



912/2022 | vitamine

Herbert Schwabl, le nombre des médica-
ments à base de plantes a diminué de 40 % 
depuis 2012 en Suisse. Pourquoi?
Herbert Schwabl: Il y a d’une part les rai-
sons réglementaires. Les conditions-cadres 
pour les médicaments sont claires, allant de 
la loi sur les produits thérapeutiques aux 
directives de Swissmedic en passant par les 
ordonnances. En Suisse, les remèdes natu-
rels sont essentiellement produits par des 
PME et chaque condition-cadre qui pose des 
limites est naturellement liée à des coûts. 
La diversité des médicaments implique que 
les lots produits sont parfois très petits. 
Quand cela n’est plus rentable, ces produits 
disparaissent. Et plus les conditions-cadres 
et l’octroi d’autorisations sont strictes, plus 
l’effet est marqué. D’autre part, les médi-
caments naturels dépendent des matières 
premières de la nature, et le changement 
climatique est donc un problème majeur. 
Les difficultés d’approvisionnement par 
les chaînes de livraison peuvent aussi de-
venir un gros problème. Et si, contraint à 
faire des économies, l’Office fédéral de la 
santé publique décide d’abaisser le prix des 
médicaments, certaines entreprises seront 
obligées de retirer du marché les produits 
dont les coûts de fabrication ne peuvent 
plus être couverts.      

Les autorisations diminuent-elles unique-
ment pour les phytomédicaments ou pour 
tous les médicaments?   
Elles sont généralement en baisse. Mais 
il n’y a pratiquement plus eu de nouvelles 
autorisations pour les médicaments natu-
rels ces dernières années. Pour les produits 
chimico-pharmaceutiques, il y a toujours 
de nouveaux produits, qui compensent 
donc le recul des autorisations.   

Les innovations de médecine complémen-
taire autorisées à l’étranger n’arrivent plus 
non plus sur le marché suisse. Pourquoi?  
Les entreprises qui importent des inno-
vations en Suisse doivent aussi faire face 
à d’importants obstacles réglementaires. 
En comparaison internationale, la Suisse 
est un très petit marché. Les producteurs 
doivent donc se demander s’il vaut vrai-
ment la peine d’assumer les coûts d’une 
autorisation et d’établir tout un dossier 
spécialement pour ce petit marché.   

La diversité des plantes diminue aussi en 
raison du changement climatique. Cela a-t-
il un impact sur le recul de la diversité des 
médicaments?  
Certaines plantes ne sont aujourd’hui déjà 
plus disponibles dans la qualité de la Phar-

La diversité des phytomédicaments 
 augmente la résilience   
Le nombre des phytomédicaments autorisés diminue d’année en année. 
Les causes de ce recul sont multiples et complexes. Le Dr Herbert Schwabl 
explique les dessous de cette évolution et l’importance de la diversité des 
médicaments d’origine végétale pour la société.  

7 Céline Jenni  | F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann

Physicien quantique et biophysicien, le Dr Herbert Schwabl est depuis 1994 le CEO de Padma SA, qui produit des médicaments à 
base de plantes sur la base de la médecine tibétaine. Il est aussi président de l’Association suisse pour les médicaments de la mé-
decine complémentaire (ASMC) et membre du comité de la Fédération de la médecine complémentaire (fedmedcom). Les deux 
organisations s’engagent pour préserver la richesse des médicaments naturels et assurer la multiplicité des offres thérapeutiques.  
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macopée. Mais en matière de changement 
climatique, notre comportement est plu-
tôt paradoxal. D’une part, on voudrait agir 
contre le changement climatique en uti-
lisant plus de produits naturels et en sor-
tant des tech-
nologies basées 
sur le pétrole. 
D’autre part, 
nous ne facili-
tons pas l’accès 
aux substances 
naturelles et si 
le climat modifie 
encore ces substances, il nous sera en-
core plus difficile d’en prendre soin. Nous 
devrions prendre ces matières premières 
végétales plus au sérieux, ne serait-ce 
que pour des raisons de durabilité. Car 
les médicaments naturels font partie de 
la médecine durable. Hélas, on n’en parle 
pas assez.  

Qu’est-ce que ce recul de la diversité des 
médicaments signifie pour les patients et 
les clients?
Il en va de la liberté de choix des traite-
ments. On encourage de plus en plus les 

consommateurs 
à s’engager pour 
leur santé. Pa-
tients et clients 
doivent donc 
pouvoir partici-
per aux décisions 
en matière d’au-
tomédication et 

cela n’est possible que s’ils ont effective-
ment le choix entre plusieurs possibilités. 
C’est particulièrement important pour les 
familles et les malades chroniques. On peut 
aussi l’illustrer par les couleurs: si l’on dis-
pose de nombreuses couleurs différentes, 
on peut créer quelque chose de plus coloré 
que si l’on ne peut choisir qu’entre le noir 

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 de  

refroi dissement ou de rhume des foins
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Pourquoi est-il important d’hydrater le nez? 
Veuillez scanner le code QR pour la réponse.
www.bayerprofessional.ch
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Herbert Schwabl

« Les médicaments 
 naturels font partie de la 

médecine durable.»
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et le blanc. Les gens ont besoin d’options 
variées afin de pouvoir réagir à leurs dif-
férents problèmes de santé.  

Et que signifie ce recul des remèdes à base de 
plantes pour les drogueries et pharmacies?  
Il en va là de la liberté de conseil et de traite-
ment. Un conseil spécialisé ne fait sens que 
si l’on peut proposer une palette d’options 
thérapeutiques. Cela implique alors aussi 
les connaissances dont dispose justement 
le personnel spécialisé des drogueries et 
pharmacies. La profession n’aurait aucun 
sens s’il n’y avait pas plusieurs possibilités 
pour chaque option thérapeutique. C’est 
cela qui donne son sens au conseil spécia-
lisé et le rend créatif. Ce conseil spécialisé 
ne peut pas non plus être remplacé, ni par 
des ordinateurs ni par des rayons de super-
marchés, car ces deux possibilités n’offrent 
que des solutions simples et usuelles. La di-
versité est donc aussi importante pour la 

profession – seule une offre variée permet 
de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque personne.    

Quel serait le changement principal néces-
saire pour conserver la diversité des médi-
caments?  
Si nous avions trouvé cette «formule mi-
racle», nous aurions déjà bien avancé. En 
fait, la loi sur les produits thérapeutiques 
a été révisée il y a six ans, et le Parlement 
nous alors accordé d’importantes simpli-
fications. L’assouplissement des condi-
tions-cadres avec des autorisations facili-
tées pour les médicaments de la médecine 
complémentaire et de la phytothérapie 
devrait en fait être une aide. Mais, d’une 
manière ou d’une autre, cela n’est pas le cas 
actuellement. La législation sur les médi-
caments est tellement imbriquée avec des 
renvois à des accords internationaux, à des 
règlements et des listes positives, qu’il ne 
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suffit tout simplement pas d’agir sur un 
seul levier. Les imbrications sont très per-
ceptibles, raison pour laquelle il est pra-
tiquement impossible de répondre à cette 
question. Mais il est certain que l’on doit 
continuer de s’assurer de l’état de la loi et 
de le surveiller. Et cela nécessite une col-
laboration active.  

Pouvez-vous expliquer concrètement pour-
quoi tout est si difficile malgré l’assouplis-
sement des conditions-cadres?  
Les lois ou directives ont encore souvent 
besoin d’adaptations de détail. Il faudrait 
par exemple davantage prendre en compte 
le travail avec les substances naturelles, 
car la nature change rapidement en raison 
du changement climatique. Mais changer 
quelque chose à la Pharmacopée qui exige 
certaines normes qualitatives peut facile-
ment prendre cinq ou dix ans. C’est difficile 
quand la Pharmacopée est en opposition 
avec ce que le marché produit. Et quand 
des petites entreprises font des demandes, 
les charges supplémentaires peuvent être 
si importantes en fonction des circons-
tances qu’elles préfèrent renoncer à cer-
taines plantes médicinales. Les petits lots 
sont aussi un problème. Les coûts grimpent 
si vite qu’on ne peut plus les assumer. Mais 
bon nombre d’entreprises de médicaments 
complémentaires se sont aussi fixé comme 
objectif de maintenir la diversité des mé-
dicaments. Les petits lots de produits sont 
alors largement subventionnés par les lots 
plus importants. 

Pour quoi vous engagez-vous au niveau po-
litique avec l’ASMC?  
Nous observons les affaires et les procé-
dures de consultation en cours au Parle-
ment et intervenons quand une ordon-
nance ou une loi doit être révisée. Parfois, 

nous essayons aussi de déposer une nou-
velle motion, mais réussir à faire passer 
des initiatives individuelles n’est pas facile. 
Nous essayons de provoquer des modifi-
cations progressives, un grand coup n’est 
actuellement pas en vue. Notamment parce 
que le système de santé est globalement 
en pleine mutation et que les questions de 
coûts et structurelles sont noyées par des 
éléments extérieurs, comme l’inflation ou 
la crise climatique.

En tant que CEO de Padma vous connais-
sez aussi le sujet du point de vue des en-
treprises. Sentez-vous que vous devez vous 
engager pour le maintien des médicaments?   
Chez Padma, nous utilisons de nombreux 
principes actifs sur la base des formules 
tibétaines, nous sommes parfois même les 
seuls en Europe à utiliser certaines subs-
tances naturelles. Nous remarquons donc 
très vite qu’il faut aussi s’engager pour les 
conditions-cadres. Et il faut naturellement 
aussi une certaine compréhension poli-
tique pour cela.  

Malgré ces nombreux obstacles, vous vous 
engagez personnellement et avec détermi-
nation pour la diversité des médicaments 
naturels. Pourquoi donc?  
C’est une passion pour moi et je vois bien 
le bien-fondé de tout cela. La diversité 
des médicaments est un enrichissement 
et augmente la résilience des individus 
tout en renforçant aussi la société, en tant 
qu’ensemble. La résilience est précisément 
très importante en période de crise et la 
résilience ne peut émaner que d’une diver-
sité écologique. On peut par exemple mon-
trer que les gens utilisent moins souvent 
d’antibiotiques quand on peut les aider de 
manière naturelle. Les antibiotiques sont 
certes super, mais ils ne devraient être 
utilisés que lorsqu’ils sont indispensables 
et pas en première intention. D’autant que 
les bactéries antibiorésistantes sont de 
plus en plus nombreuses. La diversité des 
produits est une conviction profonde pour 
moi et pour laquelle je peux œuvrer. Car 
finalement, c’est quand même beaucoup 
plus plaisant de vivre dans un monde mul-
ticolore que monochrome.  ■

Dans l'édition  
de février de 
 vitamine, vous 

trouverez dans ces pages 
un entretien avec Thomas 
Althaus, directeur de 
l’Ecole supérieure de 
 droguerie (ESD)    

Herbert Schwabl

«La diversité des médicaments  
est un enrichissement, augmente  

la résilience des individus et renforce  
la société.»



1312/2022 | vitamine

Se conserve 
12 mois après 

ouverture

Combinaison unique de hyaluronate de 
sodium et de mauve bio

Grande satisfaction des clients: 90% des 
patients étaient satisfaits/ très satisfaits* Particulièrement bien tolérée

Sans conservateur

YEUX  
SECS?

 VISIODORON MALVA®

Soulagement immédiat et 
hydratation de longue durée

Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose et multidose | Indications: Soulagement immédiat et hydratation durable en cas des yeux secs et irrités. Composition: 
0,15% hyaluronate de sodium, 0,5% extrait de fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Posologie: Instiller 1-2 gouttes dans 
chaque oeil, selon les besoins. Notice: Dispositif médical. Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Arlesheim

*Künstle G et al.: P-418 Mallow extract-containing hyaluronic acid (HA) eye drops for the treatment of dry eyes is perceived superior over an HA-only product. Planta Medica 2019; 85: 1560
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Fourniture en  
médicaments à la traîne  
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Fourniture en  
médicaments à la traîne  

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig

Les annonces de ruptures  
de stock de médicaments  
et principes actifs inquiètent 
l’Allemagne. En Suisse,  
la pénurie ne semble pas  
encore aussi dramatique  
que chez nos voisins du Nord, 
mais les principes actifs  
pourraient venir à manquer.   
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«Les analgésiques manquent dans les pharma-
cies», «Médicaments en rupture de stock: pas de 
fin en vue», «Plus de sirop contre la fièvre: les 
pédiatres renvoient à l’étranger»: ces gros titres, 
et d’autres du même acabit, inquiètent l’Alle-
magne. En lisant les nouvelles, on pourrait croire 
que les médicaments manquent partout. Selon la 
«Deutsche Apotheker Zeitung», plus de 92 % des 
1075 collaborateurs de pharmacies qui ont parti-
cipé à son enquête affirment être confrontés plu-
sieurs fois par jour à des ruptures de stock OTC 
et 35 % même plusieurs fois par heure.¹ Les pénu-
ries touchent particulièrement les sirops contre 
la fièvre pour enfants, avec du paracétamol et de 
l’ibuprofène. Les produits manquent parfois ou 
doivent être rationnés. Le moment est particu-
lièrement inopportun, avec l’automne et l’arrivée 
de l’hiver – et donc des virus grippaux particu-
lièrement virulents. Et quelle est la situation en 
Suisse? Y a-t-il encore suffisamment de principes 
actifs tels que le paracétamol et l’ibuprofène?

Obligation d’annoncer limitée 
aux médicaments vitaux  

En Suisse, personne ne connaît exactement l’am-
pleur des problèmes de livraison des principes 
actifs OTC, pas même la Confédération. L’Office 
fédéral pour l’approvisionnement économique 
du pays (OFAE) se base en effet sur un article de 
base de la Constitution helvétique: la responsa-
bilité de l’approvisionnement et de la sécurité 
de l’approvisionnement en biens et prestations 
essentiels incombe en principe et essentielle-
ment à l’économie privée. Cela signifie que l’Etat 
ne peut intervenir qu’en cas de pénurie grave 
ou de manque de biens d’importance vitale. Le 
principe de subsidiarité explique donc pourquoi 
l’OFAE ne dispose pas de données concernant le 
marché OTC. «L’approvisionnement économique 
du pays (AE) n’est pas responsable des principes 
actifs OTC. Pas parce que cela n’est pas impor-
tant, mais parce que les bases légales concernant 
l’importance vitale de ces produits font défaut – 
la Confédération n’est simplement pas autorisée 
à s’occuper de tout», explique Monika Schäublin, 
responsable du Secrétariat Produits thérapeu-
tiques. Le principe est donc le même que pour les 
denrées alimentaires. «La Confédération veille 
certes à ce qu’il y ait toujours suffisamment de 
calories, notamment sous forme de farine, de riz 

et de pâtes, pour la Suisse. Mais qu’un certain 
chocolat soit ou non en rayon n’est pas notre 
tâche, mais bien celle de l’économie.» 
Pour les médicaments, le principe de la nécessité 
vitale, qui justifierait une intrusion dans le sec-
teur de l’économie privée, n’est pas simple à dé-
finir. Pour chaque principe actif, il faut regarder 
ce qui se passerait avec les patientes et les pa-
tients si les médicaments contenant ce principe 
actif venaient à manquer – voir par exemple si 
cela provoquerait de sérieux dommages, des cas 
d’invalidité ou même des décès. Il faut également 
tenir compte du nombre des personnes concer-
nées et de l’importance du principe actif pour le 
traitement. On évalue également le niveau des 
risques de pénurie, le nombre de fournisseurs 
de ce principe actif et la répartition des parts de 
marché de ce produit. Cela donne une réparti-
tion en trois catégories des risques de manque 
intégral ou de dommages à une majeure partie 
des personnes concernées en Suisse.   
• En cas de risque minime, l’OFAE ne fait rien de 

plus, la situation est revue en cas d’urgence.    
• En cas de risque moyen, il existe une obligation 

de notifier – chaque problème d’approvision-
nement doit être signalé sur la plateforme de 
l’OFAE. 

• En cas de risque élevé, il existe un stock obliga-
toire (voir encadré: «Stockage obligatoire des 
médicaments»).    

En Suisse, les problèmes récurrents ne 
concernent que les antibiotiques parentéraux, les 
opioïdes oraux et certains anesthésiants, précise 
Monika Schäublin.    

Pénuries à la hausse   

L’ordonnance concernant les médicaments vi-
taux à usage humain de l’AE comprend 194 subs-
tances. La banque de données drugshortage.ch, 
créée à l’initiative personnelle du pharmacien 
d’hôpital Enea Martinelli, va un peu plus loin. 
Elle signale en effet toutes les pénuries des mé-
dicaments soumis à ordonnance. «Si l’on intégrait 
le secteur OTC, ce serait pratiquement infini. Et 
la question serait alors de savoir qui doit gérer 
une telle banque de données», remarque Enea 
Martinelli. Selon Monika Schäublin, on parle de 
problème d’approvisionnement lorsque l’offre ne 
couvre pas la demande pendant plus de deux se-
maines (par dosage, pas par taille d’emballage!). 
Cela vient du fait que l’AE part du principe que les 
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stocks des prestataires doivent pouvoir couvrir 
les besoins pendant deux semaines, les vérifica-
tions prévues concernant la situation du marché 
ainsi qu’une éventuelle ouverture du stock obli-
gatoire nécessitant au moins deux semaines. Si 
un principe actif manque, l’AE analyse le marché 
pour voir s’il y a un autre fournisseur, s’il existe 
des alternatives thérapeutiques, s’il y a un stock 
obligatoire qui pourrait être ouvert ou s’il faut 
adapter, d’entente avec les services spécialisés, 
les recommandations thérapeutiques. «Selon les 
circonstances, les entreprises peuvent aussi im-
porter des charges étrangères et reçoivent alors 
le plus simplement possible l’autorisation néces-
saire de Swissmedic», poursuit Monika Schäublin.
Les chiffres de drugshortage.ch montrent clai-
rement que le nombre des problèmes d’approvi-
sionnement a augmenté ces dernières années. Ce 
que confirme Enea Martinelli: «Il y a toujours eu 
des problèmes d’approvisionnement, ils se sont 
accentués avec la crise du coronavirus. Lorsque 
j’ai lancé la banque de données en 2015, il y avait 
peut-être une centaine d’emballages indispo-
nibles. Aujourd’hui, il y en a bien 700.» L’AE est 
aussi conscient que l’approvisionnement du mar-
ché ne fonctionne plus entièrement. Raison pour 
laquelle diverses mesures d’amélioration sont 
envisagées.² L’obligation de notification pourrait 
ainsi être étendue à d’autres produits. Mais ne 
toucherait encore que les produits des listes A et 
B et non les OTC. «Ne serait-ce que par leur défi-
nition, les produits OTC ne sont pas conçus pour 
les maladies potentiellement mortelles», explique 
notre interlocutrice pour justifier cette décision. 
«Nous sommes naturellement conscients que les 
pénuries de médicaments OTC sont très pénibles 
pour les pharmacies et les drogueries. D’autant 
que certains produits agissent très bien et suf-
fisent déjà pour de nombreuses maladies.» Selon 
notre interlocutrice, bon nombre des autres me-
sures étudiées devraient globalement stabiliser 
le marché, ce qui pourrait aussi avoir un impact 
positif sur le secteur OTC.²

La problématique du manque   

Le problème des pénuries, c’est la charge de tra-
vail que le personnel médical, les pharmacies 
et les drogueries doivent assumer pour trou-
ver une alternative individuelle pour chaque 
patiente et patient. Dans la plupart des cas, le 
médicament est échangé dans la même classe 

ATC (système de classification anatomique, thé-
rapeutique et chimique utilisé pour les médica-
ments), mais il faut aussi parfois recourir à une 
substance contenant un autre principe actif. Ces 
échanges peuvent présenter des risques pour la 
sécurité, comme des effets secondaires indési-
rables, une diminution de l’efficacité ou des er-
reurs de médication. Les erreurs de dosage sont 
particulièrement fréquentes et mettent en dan-
ger les personnes concernées, comme le montre 
une nouvelle enquête réalisée en France.3,4 Il faut 
toutefois différencier les différents effets des pé-
nuries, en particulier dans les hôpitaux, comme 
le souligne Enea Martinelli: «En cas de pénurie 
concernant les soins aigus, on peut décider de ce 
qu’on va faire avant le traitement. C’est beaucoup 
plus compliqué avec les malades chroniques. Il 
faut alors changer de thérapie alors que le trai-
tement est en cours et c’est très difficile pour un 
malade de passer à un autre médicament.» 

Pénurie de sirops contre  
la fièvre – et maintenant?

Les sirops à l’ibuprofène et au paracétamol sont 
généralement le premier choix pour soigner la 
fièvre et les douleurs des membres chez les en-
fants. «A mi-novembre 2022, il n’y avait plus qu’un 
sirop à l’ibuprofène pour les enfants. Et ce n’est 
qu’une question de temps avant qu’il ne dispa-
raisse à son tour», constate Enea Martinelli. «Le 
besoin en sirops pour enfants augmente car les 
cas d’infections des voies respiratoires prennent 
l’ascenseur cet automne. Et ceux qui arrivent à 
l’hôpital ne sont guère que la pointe de l’iceberg.» 
Faute d’ibuprofène, on recourt au paracétamol – 

Les sirops contre la fièvre avec  
de l’ibuprofène se font aussi rares 
en Suisse.    
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jusqu’à ce que celui-ci vienne aussi à manquer. 
Cet effet domino est le même pour tous les 
principes actifs. Et quand les deux substances 
manquent sous forme de sirop, on doit recou-
rir à des suppositoires ou des comprimés. «Les 
suppositoires, ça va encore, mais on n’administre 
pas si facilement un comprimé à un petit enfant», 
remarque Enea Martinelli. «Les alternatives pour 
les enfants sont moins nombreuses car il y a 
moins de formes adaptées à disposition et qu’ils 
supportent moins de choses que les adultes.» 
On peut se rabattre sur d’autres principes actifs, 
tous ne sont toutefois pas en vente libre, mais 
uniquement sur ordonnance.  «Le problème de 
pénurie de principes actifs n’est pas forcément 
moindre pour les adultes, mais comme les formes 
d’administration sont plus nombreuses, on peut 
y remédier plus longtemps.» En Allemagne, les 
pharmacies font des préparations de fabrication 
propre avec des suspensions qui contiennent les 
principes actifs des préparations ou tablettes 
soumises à ordonnance pour surmonter les pé-
nuries de sirops contre la fièvre.5

Le sirop au paracétamol est actuellement encore 
disponible chez nous. Mais «au niveau mondial, les 
quantités de paracétamol disponibles ne sont pas 
suffisantes», constate Monika Schäublin. «Nous 
regardons donc à l’étranger et sommes en contact 
avec d’autres autorités.» Le problème concerne 
surtout les formes galéniques peu demandées, 
comme celles destinées aux enfants. Et si l’Alle-
magne a des problèmes d’approvisionnement en 
paracétamol, la Suisse constitue une bonne source. 
«L’Autriche et l’Italie ont pour principe d’interdire 
les exportations au niveau du commerce de gros 
en cas de problème d’approvisionnement. Mais cela 
n’est pas le cas pour la Suisse et l’Allemagne», ex-
plique Enea Martinelli. Sur demande, Galenica SA, 
qui distribue plusieurs préparations d’ibuprofène 
et de paracétamol, confirme avoir suffisamment 

de principes actifs d’ibuprofène et de paracétamol 
à mi-novembre. Selon ses propres indications, l’en-
treprise a augmenté ses capacités de stockage et le 
fera encore, dans la mesure du possible.  

Solution: rapatrier  
la production en Europe  

Les problèmes d’approvisionnement ont de mul-
tiples causes. D’une part, les processus de fabri-
cation des principes actifs et des médicaments 
qui en découlent sont fragmentés et globalisés. 
Pour la fabrication des principes actifs, il faut 
des attestations de qualité pour chaque étape 
de la production, de l’élaboration de la matière 
première, avec toutes les étapes intermédiaires, 
jusqu’à la préparation terminée en passant par 
l’emballage (qui, nota bene, doit lui-aussi être 
fabriqué). Si quelque chose ne va pas ou si les 
exigences de qualité augmentent, cela aboutit 
rapidement à des interruptions de la production 
et à des retards dans toute la chaîne logistique.² 
«Beaucoup de principes actifs et de médica-
ments prêts à l’emploi proviennent de situations 
de monopole ou d’oligopole. Si les fournisseurs 
sont peu nombreux, le risque de problèmes d’ap-
provisionnement est naturellement élevé, car 
les alternatives sont peu nombreuses ou même 
inexistantes en cas de pépin», remarque Monika 
Schäublin.   
Les problèmes d’approvisionnement dépendent 
aussi beaucoup de la situation politique des dif-
férents pays: confinements décrétés par la Chine 
en raison du Covid-19, guerre en Ukraine ou fron-
tières infranchissables entre deux ou plusieurs 
pays ne font qu’exacerber la problématique. «La 
Chine occupe justement une place importante 
dans l’approvisionnement des médicaments et 
nous en sommes très dépendants. Si la Chine ne 

Le stockage obligatoire des médicaments   
«En plus de l’obligation de notifier les pénuries, il existe aussi une obligation de stockage pour certains principes actifs», ex-
plique Monika Schäublin de l’OFAE. «Ces marchandises appartiennent aux entreprises et sont normalement dans les stocks 
des titulaires d’une autorisation. Contractuellement, une sorte de limite virtuelle est définie. La quantité sous la limite infé-
rieure doit toujours être disponible. Si la quantité disponible au-dessus de la limite touche à sa fin, le titulaire de l’autorisa-
tion peut déposer une demande auprès de l’AE pour se procurer les marchandises de réserve obligatoires pour le marché. 
Les stocks obligatoires ne sont libérés que lorsqu’il y a effectivement pénurie du principe actif demandé sur tout le marché. 
Comme ces marchandises sont dans les stocks normaux des entreprises, elles font partie du tournus habituel. La destruc-
tion de produits périmés est donc relativement rare et les coûts de stockage pour les entreprises soumises à cette obliga-
tion proportionnellement bas. En principe, le volume soumis au stockage obligatoire correspond à la couverture des be-
soins normaux pour environ trois mois.»
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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*

	  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.

ENLÈVE À
LA TOUX SON
CARACTÈRE
IRRITATIF

Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative 

et de mucus épais
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livrait plus, les conséquences seraient drama-
tiques», assure Enea Martinelli. «Quand un gros 
fabricant vient à manquer, cela met une pression 
sur le marché qui n’est pas facile à compenser. 
Il faut du temps jusqu’à ce que les producteurs 
pharmaceutiques puissent augmenter leurs ca-
pacités, car tous les processus sont très com-
pliqués.»   
Comme de très nombreux sites de production 
sont en Chine ou en Inde, il serait important que 
les sources d’approvisionnement soient diversi-
fiées et proviennent de pays différents, souligne 
Enea Martinelli. 
En 2024, l’entreprise française Seqens prévoit 
donc de lancer la production de paracétamol de 
synthèse européen en France.6 Le rapatriement 
de la production des principes actifs en Europe 
est sans doute un élément important pour agir 
contre les ruptures de stock. Le géant pharma-
ceutique bâlois Sandoz veut aussi renforcer les 
capacités de production européennes de péni-
cilline en investissant des millions en Autriche.7 
Mais cela ne résoudra pas tous les problèmes. 
Car la production des matériaux de base pour 
ces principes actifs de synthèse devrait aussi 
revenir en Europe, faute de quoi nous resterons 
dépendants des autres pays. Car le manque de 
précurseurs des principes actifs de synthèse a 
fatalement aussi des conséquences sur le prix des 
principes actifs et sur leur disponibilité.6

Les médicaments…  
le nouveau papier toilette   

Mais les entreprises jouent aussi un rôle dans 
les ruptures de stock. Car l’industrie pharma-
ceutique est soumise aux mêmes impératifs de 
rentabilité que les autres producteurs du marché 
libre. «Quand les prix de l’énergie et des prin-
cipes actifs explosent au point de ne plus couvrir 
les coûts de production, les produits non ren-
tables ne sont tout simplement plus fabriqués. 
Cela conduit aussi à des ruptures de stock», ré-
sume Enea Martinelli.
Dans le secteur OTC, les ruptures de stock 
peuvent aussi avoir d’autres causes. Quand 
les gens remarquent que le paracétamol, par 
exemple, vient à manquer, alors ils font des achats 
de réserve, afin d’assurer leur approvisionnement 
personnel – comme avec le papier toilette au dé-
but de la pandémie de coronavirus. «La situation 
devient alors vraiment hors de contrôle. Impos-

sible de savoir si les produits sont équitablement 
répartis ou si tout le stock est déjà épuisé et que 
nous sommes effectivement en situation d’ur-
gence», explique Monika Schäublin.   
Les modes qui ont cours sur les réseaux sociaux 
posent aussi un problème. Ainsi, en été 2022, 
les préparations de sucre et électrolytes étaient 
épuisées car influenceurs et youtubeuses van-
taient leurs effets miraculeux pour pouvoir fêter 
jusqu’au bout de la nuit. Mais même si elles aident 
aussi contre la gueule-de-bois, ces poudres sont 
en fait conçues contre les fortes maladies diar-
rhéiques.8,9 C’est actuellement l’utilisation off-la-
bel du sémaglutide qui fait le buzz pour éliminer 
rapidement les kilos superflus. Ce principe actif 
soumis à ordonnance en Suisse est en fait un 
antidiabétique administré par injection et aucu-
nement une seringue lifestyle pour maigrir.10,11,12 
Sur TikTok et Instagram, les «remèdes miracle» 
sont partagés des milliers, voire des millions de 
fois, ce qui vide les rayons des magasins et pro-
voque des ruptures de stock quand les gens font 
le plein de médicaments qui ne sont pas prévus 
pour eux. Les personnes qui en font les frais sont 
alors celles qui ont véritablement besoin de ces 
médicaments.  ■

Sources
� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apothe-

ker-zeitung.de/news/artikel/2022/11/04/otc-lieferengpaes-
se-sind-in-den-apotheken-allgegenwaertig (Consulté le 17.11.22)

� Pénuries de medicaments à usage humain en Suisse: Analyse de la 
situation et mesures d’amélioration à examiner. Rapport de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) Février 2022. https://www.
bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/si-
cherheit-in-der-medikamentenversorgung.html

� Bourneau-Martin, D. et al. Adverse drug reaction related to drug shor-
tage: A retrospective study on the French National Pharmacovigilance 
Database. British Journal of Clinical Pharmacology 2022, doi: 10.1111/
bcp.15550

� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apothe-
ker-zeitung.de/news/artikel/2022/11/11/Lieferengpaesse-fueh-
ren-zu-unerwuenschten-Wirkungen-und-Medikationsfehlern (Consulté 
le 17.11.22)

� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apothe-
ker-zeitung.de/news/artikel/2022/07/18/paracetamol-und-ibupro-
fen-fuer-kinder-aus-fertigarzneimitteln-herstellen (Consulté le 17.11.22)

� Deutsche Apotheker Zeitung: https://www.deutsche-apotheker-zei-
tung.de/news/artikel/2022/08/31/umweltfreundliches-paraceta-
mol-aus-frankreich-ab-2025-loesung-fuer-lieferengpaesse? (letzter 
Zugriff: 17.11.22)

� Apotheke Adhoc: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/
detail/markt/sandoz-50-millionen-euro-fuer-penicillin/?utm_cam-
paign=3681__2022-11-15_13-24&utm_medium=email&utm_source=p-
ta-live

� Apotheke Adhoc: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/
apothekenpraxis/zu-hohe-nachfrage-elotrans-geht-viral/

� Argoviatoday: https://www.argoviatoday.ch/aargau-solothurn/
durchfallmittel-gegen-kater-experte-warnt-vor-social-me-
dia-trend-147730299

10 Tagesanzeiger: https://www.tagesanzeiger.ch/alle-wollen-mit-diesem-
medikament-abnehmen-wie-elon-musk-627230165592

11 Apotheke Adhoc: https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/
detail/pharmazie/ozempic-hype-als-abnehmspritze/?utm_cam-
paign=3681__2022-11-15_13-24&utm_medium=email&utm_source=pta-live 

12 Novo Nordisk, Informationsbrief zur Liefersituation bei Ozempic: 
https://media.gelbe-liste.de/documents/informationsbrief-zu-ozem-
pic.pdf

è	Pénuries actuelles 
de l’OFAE, y com-
pris les suggestions 
et les mesures 
prises par la 
 Confédération

è	Site internet 
drugshortage.ch 

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/heilmittel/meldestelle/aktuelle_versorgungsstoerungen.html
https://www.drugshortage.ch/index.php/home/


2112/2022 | vitamine

Les ruptures de stock ne concernent pas seule-
ment les substances de synthèse mais aussi les 
matières premières végétales. Difficile d’évaluer 
l’ampleur des difficultés d’approvisionnement en 
médicaments naturels et non soumis à ordon-
nance. Comme les pénuries de ces substances ne 
doivent pas être annoncées au bureau de notifi-
cation des produits thérapeutiques, elles ne sont 
pas prises en compte par l’Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays (OFAE) 
et ne figurent pas sur drugshortage.ch, car cette 
liste ne comporte que les médicaments soumis à 
ordonnance (voir texte principal).    

Le changement climatique  
pèse sur la qualité   
L’indisponibilité des matières premières végé-
tales est due à des facteurs aussi nombreux que 
celle des principes actifs de synthèse. Il s’agit no-
tamment de difficultés dans la chaîne d’approvi-
sionnement ou de problèmes de qualité – dont le 
changement climatique est naturellement aussi 
responsable. Car ce changement pèse non seule-
ment sur la disponibilité des plantes médicinales 
mais aussi sur leurs spécificités.¹ Les modifications 
des températures et des précipitations ainsi que 
l’augmentation des agents pathogènes et des nui-
sibles perturbent la multiplication naturelle des 
plantes dans l’environnement. Par ailleurs, beau-
coup de plantes sauvages ne sont pas cueillies de 
manière durable, ce qui, combiné à la pression in-
duite par les conditions climatiques, conduit à leur 
rapide extinction. Le stress subi par les plantes 
peut aussi entraîner des changements au niveau 

des substances végétales secondaires, ce qui mo-
difie la qualité des matières premières végétales et 
donc les préparations qui les contiennent.1

Trois entreprises suisses, qui travaillent tous les 
jours avec des matières premières et/ou des mé-
dicaments naturels, nous expliquent en quoi ce 
thème les préoccupe actuellement.

Bettina Wild et Stefan Postl,  
propriétaires Dixa SA

«L’insécurité actuelle et les changements dans les 
chaînes d’approvisionnement, liés aux multiples 
crises actuelles (climat, guerre, coronavirus, dispo-
nibilité de l’énergie, inflation etc.), ont aussi un im-
pact sur nous. Nous sommes tous les jours confron-
tés à de nouveaux défis d’approvisionnement, 
autrement dit, des problèmes de disponibilité et des 
hausses de prix. Chez nous, il s’agit essentiellement 
de matières premières végétales qui ne peuvent pas 
toutes être cultivées et dont la disponibilité dépend 
depuis toujours et de plus en plus des conditions cli-
matiques et de la météo dans leur pays d’origine. A 
cela s’ajoute l’inflation globale, qui n’améliore pas la 
situation de la hausse continue des prix des matières 
premières. Et du fait des incertitudes susmention-
nées, beaucoup de cultivateurs européens ont choisi 

Les phytopharmas pourraient  
aussi venir à manquer…    

Il n’existe pas encore de plante pour remédier aux ruptures de stock. 
 Problèmes des chaînes logistiques, hausse des prix et changement clima-

tique mettent à mal l’approvisionnement en matières premières végétales.   

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig 
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de minimiser leurs risques et ne produisent plus 
que sur commande. Du coup, les quantités dispo-
nibles sur le marché sont moins importantes que 
d’habitude alors que la demande est (encore) forte. 
Conséquence: les prix des matières premières vé-
gétales continuent d’augmenter. Nous entretenons 
depuis de longues années des contacts fiables avec 
nos fournisseurs et nos cultivateurs et avons jusqu’à 
présent été épargnés par d’importantes ruptures 
de stock. Mais nous devons accepter des hausses 
de prix parfois très importantes.»   

Klaus Fink, 
responsable des achats, Hänseler SA 

«Les difficultés d’approvisionnement font mal-
heureusement partie depuis longtemps du quo-
tidien du département des achats, et cela tant 
pour les matières premières végétales que pour 
les substances pharmaceutiques. Sont principa-
lement en cause les problèmes de logistique, car 
les containers en provenance d’outre-mer ont 
beaucoup de retard, notamment en raison du co-
ronavirus. Il y a aussi un manque de chauffeurs 
de camion, ce qui retarde les livraisons. Et beau-
coup de matières premières viennent d’Europe 
de l’Est. Et là, les personnes disposées à récolter 
des plantes sont de moins en moins nombreuses 
car elles préfèrent travailler dans l’industrie. 
Le changement climatique, avec des périodes de 
sécheresse ou de fortes précipitations, influence 
directement la qualité des plantes, et surtout leur 
teneur en principes actifs. Difficile donc d’assurer 
une qualité constante dans le processus de fabrica-
tion. En plus, les matières premières végétales sont 
soumises à des exigences de plus en plus strictes, 
certaines ne peuvent donc plus y satisfaire.»   

David Rohrer, responsable planning  
et achats, Max Zeller Söhne SA  

«Les pénuries peuvent être dues à des mauvaises 
récoltes en raison des changements climatiques, 
à des hausses de prix liées à l’inflation ou à des 
problèmes de mise en place de processus de tra-
vail intensifs et exigeants. L’été 2022 ayant été 
particulièrement chaud, certaines récoltes ont 
été mauvaises, avec d’importantes différences 
régionales. Dans certains pays, l’inflation a aus-
si entraîné l’exode de personnes à bas revenus, 
ce qui a surtout posé des défis à la récolte des 
plantes sauvages. Et les prix de transport ont for-
tement augmenté dans le monde, de même que 
les prix du diesel et du gaz, qui sont des énergies 
importantes pour l’exploitation et le séchage des 
matières premières végétales.» ■

Source
1 Applequist, W. L., Brinckmann, J. A., Cunningham, A. B. et al. Scientists’ 

Warning on Climate Change and Medicinal Plants. Planta Medica. 
(2020). DOI: 10.1055/a-1041-3406
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L’art. 11 de la CCT stipule qu’un entretien 
de qualification réciproque doit avoir 
lieu chaque année entre l’employeur et 
l’employé et permettre de traiter diffé-
rents thèmes. Sont notamment abordés 
la fonction, le travail fourni, la formation 
continue et le salaire ainsi que le com-
portement au sein de l’équipe et les pos-
sibilités de développement des deux par-
ties. La CCT contient aussi un exemple 
de questions que l’on peut reprendre. Et 
elle précise que les résultats de l’entre-
tien doivent être brièvement consignés 
par écrit et le document doit être signé 
par les deux parties.  

Pourquoi cette directive  
dans la CCT?   
Mais pourquoi donc a-t-on choisi une for-
mulation aussi contractuelle et quels sont 
les avantages d’un entretien annuel?   
Il est souhaitable pour les deux parties de 
savoir ce que l’on apprécie chez l’autre, ce 
dont on est satisfait et où il reste un po-
tentiel d’amélioration. Ce qui peut per-
mettre de prévenir d’éventuelles insatis-
factions latentes. Négocier annuellement 
le salaire est aussi légitime. Car il apparaît 
régulièrement que certains employés ou 
employées n’ont plus eu d’augmentation 
de salaire depuis des années et finissent 
parfois, par frustration, par quitter la pro-
fession. Les entretiens (salariaux) annuels 
peuvent améliorer la compréhension mu-

tuelle, ouvrir de nouvelles voies et réduire 
les réticences à parler de salaire.  
En tant qu’avocate, je suis régulièrement 
confrontée à des rapports de travail diffi-
ciles et des questionnements très divers. 
L’évaluation du travail fourni, sous forme 
de certificat de travail, suscite particuliè-
rement beaucoup de discussions. Etablir 
des documents écrits relatifs à l’entretien 
de qualification annuel peut pourtant vrai-
ment être positif (pour les deux parties!) 
car ils peuvent être présentés comme 
preuve en cas de besoin. Il est donc bien 
préférable qu’ils soient signés par les deux 
parties.   

Employabilité

Plus le temps passe et plus on prétend que 
seule une formation continue régulière 
tout au long de la vie permet de rester à 
long terme sur le marché du travail. Mais 
cela implique d’une part la volonté de l’em-
ployé de bien vouloir se former et, d’autre 
part, la volonté de l’employeur de soute-
nir cette pratique. A ce sujet, il est aussi 
souhaitable d’avoir un entretien annuel 
sur les possibilités existantes. Important: 
l’art. 13, al. 4 de l’ordonnance 1 relative à la 
loi sur le travail stipule que le temps qu’un 
travailleur consacre à une formation com-
plémentaire ou continue, soit sur ordre 
de l’employeur, soit en vertu de la loi, est 
réputé temps de travail et doit donc être 
rémunéré comme tel.  ■

Entretiens de fin d’année 
La fin d’année approche. Le temps, pour beaucoup, de passer en revue 
tous les événements passés, tant positifs que négatifs, et de prendre de 
bonnes résolutions pour l’avenir. Mais ce processus de la vie privée n’est 

souvent pas effectué complètement dans le monde du travail – alors que 
l’article 11 de la convention collective de travail (CCT) de la branche de la 

droguerie prévoit bien un entretien de qualification annuel.   

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig

Regula Steinemann, 
avocate et directrice de 
«Employés Droguistes 
Suisse»
Cette page est ouverte à Employés 
Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure 
ne doit pas coïncider avec celui de la 
rédaction et/ou de l’Association suisse 
des droguistes. 
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Il règne une atmosphère d’agitation affai-
rée à Hünenberg: des rues ont été ouvertes 
et dotées d’un nouveau revêtement; des 
pâtés de maisons, surélevés. Ce village du 
bord du lac de Zoug se métamorphose ain-
si depuis plusieurs années. Des immeubles 
avec appartements et commerces s’élèvent 
maintenant le long de la route principale 
et devraient insuffler une nouvelle vie au 
village. S’il est une personne qui, par sa 

créativité et sa persévérance, a contribué 
à faire de Hünenberg un attrayant lieu 
de résidence et d’achat, c’est bien Peter 
Schleiss. Il exploite depuis 37 ans une dro-
guerie dans le village. A l’époque, en tant 
que droguiste et naturopathe, il avait déjà 
démontré son courage d’innover. «Nous 
nous concentrons depuis 1985 sur les mé-
dicaments naturels et le conseil individuel. 
Aujourd’hui, nous avons un grand assorti-

«Quand le village va bien,  
nous allons aussi bien»   

Peter Schleiss et son fils Darko Schleiss exploitent une droguerie dans  
le village zougois de Hünenberg et luttent avec beaucoup d’énergie et de 
passion pour développer un lieu d’achat attractif. En novembre, plusieurs 
magasins, dont la droguerie Schleiss aux mains de la deuxième généra-

tion, ont ouvert dans le nouveau centre «Maihölzli», au cœur du village.  

7 Stephanie Weiss | F D  Claudia Spätig
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ment de formules exclusives et donc une 
importante clientèle fidèle.» Il a aussi créé 
le label «Xund si» (être en santé en suisse 
allemand, ndlt) avec le praticien de mé-
decine alternative Bruno Vonarburg. De 
nombreux partenaires de toute la Suisse 
travaillent aujourd’hui avec ces formules 
de teintures et de macérats de bourgeons 
ainsi que d’émulsions, de sels de bain et de 
tisanes pour des traitements holistiques.   
Peter Schleiss s’engage aussi depuis les an-
nées 90 pour le développement du village. 
«J’ai déjà compris durant mes formations 
que le site est important. En tant que res-
ponsable des ventes au service externe, 
j’ai ensuite appris à gérer les impératifs du 
marché.» Lorsqu’il y a emménagé avec sa 
famille, Hünenberg était encore un petit 
village. Il n’y avait qu’une boucherie, un 
fleuriste, un magasin Landi, un Usego, une 
boulangerie et plus tard une Coop. Actuel-
lement, de plus en plus d’immeubles élevés 
sortent de terre à Hünenberg et alentours. 
Les gens qui travaillent dans les localités 
proches de Cham et Zoug se sont aussi 
installés dans ce paisible village, dont le 
nombre d’habitants a doublé depuis 1985. 
Mais malgré cet afflux, la fréquence stagne 
dans les commerces. «Je tenais à ce que 

les habitants puissent rester dans le vil-
lage pour faire leurs achats, sans devoir se 
rendre à Zoug ou Cham.» Dans un premier 
temps, il s’est adressé à Migros en 1995 et 
n’a pas lâché l’affaire jusqu’à ce qu’elle ouvre 
enfin une filiale dans le village, après 25 
ans. Peter Schleiss considère que c’est un 
facteur important pour garder les clients 
dans le village. «Les gens doivent pou-
voir couvrir leurs besoins quotidiens dans 
le village.» Quant à son épouse Margrit 
Schleiss, esthéticienne exerçant dans son 
propre cabinet, elle a prodigué pendant 28 
ans des soins de beauté et de bien-être aux 
habitantes et habitants de Hünenberg.

Le début d’une longue route   

Parallèlement, l’entrepreneur était actif sur 
plusieurs fronts et a fondé l’association des 
commerces spécialisés de Hünenberg qui a 
pour but d’attirer des clients dans le village. 
Plus tard, il a participé à la fondation de 
l’association commerciale locale.    
Ce dynamique droguiste ne s’est pas arrêté 
là: il a demandé à une classe de la Haute 
école de Lucerne de consacrer son travail 
de diplôme à la situation dans le village. 

La droguerie qui vient 
d’ouvrir veut offrir une  
véritable expérience 
d’achat à sa clientèle. 
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Il s’agissait notamment d’imaginer des 
moyens pour mieux réunir le village sépa-
ré en deux par l’autoroute (Hünenberg See 
et Hünenberg Dorf). Plusieurs modèles ont 
été développés. Et les étudiants ont aussi 
analysé le comportement d’achat de la po-
pulation. Il s’est avéré que les habitants ne 
restaient au village que pour aller chez le 
fleuriste, chez le boucher, à la droguerie et 
à la boulangerie. «J’ai présenté les résultats 
de tous les travaux au Conseil communal. 
Mais cela n’a malheureusement pas suscité 
de grandes réactions.» Ce n’est qu’à l’élec-
tion d’une mairesse, en 2021, que tout s’est 
enclenché. «Nous avons commencé à pla-
nifier le futur du village avec les habitants. 
Jusqu’à 400, 500 personnes ont participé 
à plusieurs conférences sur l’avenir.» Des 
plans concrets ont alors enfin pu être éta-
blis.  
Quant à savoir d’où lui vient sa persévé-
rance, Peter Schleiss est clair: «Grâce à 

notre fidèle clientèle, notre magasin a tou-
jours bien fonctionné et je n’ai donc jamais 
été confronté à de mauvaises passes. J’ai agi 
par conviction, car je tenais à faire quelque 
chose pour ce village qui m’est cher.» Et 
Darko Schleiss d’ajouter que la force de 
son père vient du fait qu’il a toujours gar-
dé une bonne vue d’ensemble, agissant en 
conséquence quand c’était nécessaire. «Il 
est parvenu à ce que tant lui que tout son 
entourage puissent profiter de son esprit 
d’entreprise. Sa devise, c’est: quand le vil-
lage va bien, nous allons aussi bien.»   

Premiers fruits après 25 ans   

La joie de participer à l’ouverture du nou-
veau centre «Maihölzli» le 24 novembre 
se lit sur leurs deux visages. C’est dans ce 
cadre que la nouvelle droguerie Schleiss 
a ouvert ses portes sous la direction de 
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Darko Schleiss. L’immeuble accueille aussi 
un grand kiosque, une filiale Migros avec 
dépôt de poste et le café-bar «Maihölzli», 
dirigé par Deborah Schleiss, fille du dro-
guiste. «Avec tous les commerces actuels et 
nouveaux, nous avons ainsi dans un rayon 
de 150 mètres une très bonne situation 
d’achat», constate fièrement Peter Schleiss. 
Des conditions importantes pour un tel 
succès, c’est d’avoir des objectifs clairs et 
de savoir dans quelle mesure des améliora-
tions sont envisageables dans la commune. 
«Avoir un bon réseau avec les autorités et 
le commerce est utile. Et il ne faut pas se 
laisser décourager quand la machine ad-
ministrative avance lentement et qu’il faut 
toujours remettre les mêmes thèmes sur le 
tapis. Il faut avoir du plaisir, de l’empathie, 
un réseau, de la volonté et le soutien de la 
famille.»     

Toute nouvelle expérience 
d’achat   
Le fait que la droguerie reste dans la fa-
mille est aussi un facteur positif pour le 
développement du village. Darko Schleiss 
a décidé il y a cinq ans de reprendre le 
commerce et y travaille depuis une an-
née et demie comme gérant. Ainsi, alors 
que Peter Schleiss se consacrait à fond au 
développement du village, Darko a pu se 
concentrer sur la planification de la nou-
velle droguerie. Il a aussi voulu s’engager 
dans une collaboration fructueuse avec les 
autres commerces spécialisés et la mise en 
place d’une expérience d’achat positive à 
Hünenberg. Pour cela, il faut d’une part que 
les clients traditionnels continuent de faire 
volontiers leurs achats dans leur village et, 
d’autre part, offrir un bon service aux ex-
patriés et les accueillir dans leur langue. Sa 
stratégie est aussi centrée sur le concept 
éprouvé et reconnu des médicaments na-
turels «Xund si», que Darko Schleiss veut 
continuer de développer. «Ce concept 
offre de très nombreuses possibilités qui 
n’ont pas encore toutes été exploitées. Je 
vais sérieusement travailler à préserver 
la spécificité de notre droguerie.» Pour le 
jeune droguiste, le potentiel réside surtout 
dans les mélanges de gouttes et la gem-

mothérapie ainsi que les combinaisons de 
bains et de tisanes. «L’approche holistique 
est importante quand on veut retrouver et 
conserver la santé. Voilà notre devise: tra-
vailler avec la nature pour stimuler, soute-
nir et renforcer le corps.»  
Avec le nouveau magasin, Darko Schleiss 
aimerait créer un effet bluffant suscep-
tible de ramener les clients dans le village. 
«J’aime les magasins organiques, douillets, 
presque intimes et qui offrent la possibili-
té de fouiner et de faire des découvertes.» 
Objectif qui devrait être atteint par l’amé-
nagement idoine de la droguerie et les 
prestations de conseil de qualité ainsi que 
des offres constamment renouvelées. Un 
bar à thé, des livres et un divan sont aussi 
là pour inviter la clientèle à s’attarder.   
Son père est un modèle dont il entend s’ins-
pirer. «C’est un entrepreneur fantastique 
avec des compétences sociales incroyables, 
qui prend tous les clients au sérieux et les 
accueille sans préjugés. J’aimerais conti-
nuer sur cette voie. Et pérenniser l’attracti-
vité commerciale de Hünenberg sera aussi 
un de mes objectifs.»    
Dès décembre, Peter Schleiss connaî-
tra une vie un peu plus tranquille. Mais 
il ne s’ennuiera certainement pas, car il 
veut continuer de développer «Xund si», 
de soutenir son fils par ses conseils et 
de s’occuper de ses cinq petits-enfants. 
Le reste du temps, on pourra le voir sur 
son vélo ou dans son groupe de jazz Nou-
velle-Orléans.    ■

Darko et Peter 
Schleiss s’engagent 

avec l’équipe de leur 
droguerie pour le 

 village de Hühnen-
berg. 
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Nous passons environ un tiers de notre vie 
à dormir, car le sommeil est un besoin vi-
tal.13 Pourtant, dormir ne semble pas une 
évidence pour bon nombre d’entre nous: en 
Suisse, près de 40 % des femmes et 30 % 
des hommes souffrent de problèmes d’en-
dormissement ou de sommeil.14 Ce qui se 
passe durant le sommeil n’est pas encore 
entièrement connu. On différencie cepen-
dant deux types de sommeil: le sommeil 
REM et le sommeil non-REM. REM étant 
l’acronyme de «rapid eye movement», donc 
mouvements oculaires rapides, lesquels 
ont lieu derrière les paupières fermées 
surtout durant les rêves. Plusieurs cycles 
(quatre à sept) d’environ 100 minutes se 
succèdent durant une nuit de sommeil. Ces 
cycles sont divisés en quatre phases: phase 
d’endormissement, phase de sommeil léger, 

phase de sommeil profond (qui font partie 
du sommeil non-REM) et finalement phase 
de sommeil paradoxal (sommeil REM). Il 
existe de très nombreux troubles du som-
meil, lesquels augmentent avec l’âge.15

Hypnotiques végétaux 
 comparés à ceux de synthèse   
Les hypnotiques à base de plantes augmen-
tent la propension à l’endormissement, en 
rétablissant les phases de sommeil physio-
logiques pour qu’elles permettent à nouveau 
au corps de se régénérer durant la nuit. Les 
hypnotiques naturels rétablissent ainsi le 
rythme entre sommeil REM et phases de 
sommeil profond, de sorte que le sommeil 
redevient récupérateur. A l’inverse, la prise 

Mieux dormir grâce  
à la phytothérapie différenciée  

Les troubles du sommeil sont très fréquents dans la population.  
Des plantes médicinales peuvent les soulager, surtout quand on connaît 

leur spectre d’action spécifique.   

7 Christine Funke | F D  Claudia Spätig

De nombreux principes actifs d’origine végétale peuvent aider en cas d’insomnie. 

stock.adobe.com/Andrey Popov 
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d’hypnotiques de synthèse de la liste B ré-
prime les phases de sommeil REM. Lors de 
l’arrêt de la prise des hypnotiques de syn-
thèse, cette inhibition provoque justement 
le redouté effet de rebond, car la physiologie 
endogène du sommeil réactive les phases 
REM qui ont été réprimées. Cette activation 
fait que les personnes concernées vivent de 
plus nombreuses phases de rêves, durant 
lesquelles elles ont un sommeil léger et se 
réveillent facilement. Les hypnotiques à 
base de plantes sont donc des somnifères 
efficaces et plus durables. Ils sont d’ailleurs 
indiqués pour sortir progressivement de la 
dépendance aux hypnotiques de synthèse. 
D’autant que contrairement à certains 
hypnotiques de synthèse, ceux à base de 
plantes ne provoquent pas de désagréable 
effet «gueule-de-bois» le lendemain. Leur 
dosage peut donc facilement être progres-
sivement réduit sans risque de symptômes 
de sevrage.  

Pour remplacer un hypnotique de synthèse 
par un végétal, il est essentiel, suivant sa 
puissance, de connaître la puissance spé-
cifique des plantes médicinales.  
Nous allons donc présenter ici les princi-
paux hypnotiques à base de plantes avec 
leurs mécanismes d’action et leurs do-
maines d’indication spécifiques. 

Valeriana officinalis:  
la mieux étudiée    
Grossièrement résumé, la valériane, Vale-
riana officinalis, est la plante médicinale 
qui installe un filtre durant la jour-
née, lequel aide à n’enregistrer 
que ce que l’on peut assimiler 
cognitivement. Si le filtre dé-
borde, l’inconscient conti-
nue de s’épuiser à traiter 
des informations non fil-

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

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

E N  C A S  D E  T R O U B L E S  D U  S O M M E I L .

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: difficultés 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 scientifique 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)  0821/1830
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trées et ne laisse pas le cerveau se reposer 
durant la nuit, selon la théorie des signa-
tures de Paracelse.  
Les lignanes sont aujourd’hui considérés 
comme les principes actifs qui déterminent 
l’efficacité de la valériane. Ils agissent par-
tiellement comme agonistes d’un récepteur 
à l’adénosine. L’adénosine est un médiateur 
chimique du corps qui bloque la libération 
de neurotransmetteurs activateurs, comme 
la dopamine, l’acétylcholine ou la noradré-
naline, et réduit donc la surexcitation.   
Ce mécanisme d’action explique pourquoi, 
avec un dosage journalier correct (3 × 10 
gouttes, 45–125 mg dose unitaire), la valé-
riane décontracte et peut réduire les peurs 
provoquées par un système sympathique 
trop tonique. Mais la valériane n’a pas 
d’effet hypnotique. Ce n’est qu’en dosage 
nocturne (au moins 40–60 gouttes [2–3 ml] 
ou 400–600 mg d’extrait standardisé) que 
ce mécanisme favorise le sommeil. Enfin, 
l’acide valérénique et le mélange d’huiles 
essentielles de la valériane inhibent la 
décomposition des GABA (acides gam-
ma-aminobutyriques) dans la fente sy-
naptique. Les GABA sont des messagers 
chimiques du corps qui induisent le som-
meil et relaxent les muscles tout en ayant 
des effets anxiolytiques.1,2

Humulus lupulus: le polyvalent   

Si les troubles du sommeil sont provoqués 
par le travail par roulement de nuit ou le 
décalage horaire, ils résultent souvent d’un 
taux trop bas de mélatonine.¹ La mélatonine 
est une hormone sécrétée par la glande 
pinéale (ou épiphyse) et qui déclenche un 
effet sédatif dans l’obscurité. Si le rythme 
circadien jour-nuit est déréglé par le travail 
ou un voyage, les personnes ne peuvent pas 
s’endormir ou n’ont qu’un sommeil super-
ficiel, qui n’atteint pas la phase de sommeil 
profond, et elles ne peuvent pas plonger 

dans la phase de sommeil paradoxal 
(phase REM) avec ses rêves.   

Le houblon, Humulus lu-
pulus, a la faculté de se 

lier aux récepteurs de 
la mélatonine, ce qui 

facilite l’endormissement 

et permet d’avoir de beaux rêves et non 
des cauchemars. Il a en outre une action 
parasympathomimétique et légèrement 
œstrogène-like, favorisant ainsi la régéné-
ration nocturne et l’activité de digestion et 
réduisant le stockage de l’eau dans le tissu 
conjonctif et les capsules articulaires. Les 
extraits standardisés de houblon sont sou-
vent associés à Valeriana officinalis pour 
renforcer l’effet sédatif.2,3

L’effet calmant du houblon est aussi inté-
ressant. Selon une étude clinique de 2017, 
les capsules de poudre de houblon (2 × 
200 mg par jour) pendant 2 à 4 semaines (à 
prendre 5 minutes avant les repas) rédui-
raient les peurs ainsi que la nervosité liée 
au stress chez les jeunes adultes.⁴

Withania somnifera:  
connue et pourtant inconnue   

L’ashwagandha ou ginseng indien, Witha-
nia somnifera, aurait un très large spectre 
d’action: adaptogène, hypnotique, sédatif, 
anti-inflammatoire et antioxydant. Tra-
ditionnellement, l’ashwagandha est ad-
ministrée contre les peurs et les troubles 
du sommeil provoqués par la nervosité et 
le stress. Ses principaux phytoactifs sont 
les whitanolides, lactones à structure sté-
roïdienne, et les whitaférines, saponines 
glycosides. Les autres principes actifs sont 
les alcaloïdes isopellertiérine et anférine. 
C’est pourquoi Withania somnifera a des 
mécanismes d’action très divers: le mé-
canisme d’action GABAergique déclenche 
des effets sédatifs, hypnotiques, anxioli-
tiques et myorelaxants et l’influence sur le 
système adrénergique module l’axe hypo-
thalamus-hypophyse-surrénales (axe du 
stress) et induit une réduction du stress et 
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une action spasmolytique.
De plus, Withania somnifera a aussi un 
effet sur le système sérotoninergique, ce 
qui induit un effet antidépresseur. Le do-
sage varie en fonction de l’indication et de 
la standardisation: les quantités extrêmes 
sont de 120 à 500 mg avec une teneur en 
withanolides de 5 à 35 %. Usuellement, la 
quantité maximale est de 350 à 400 mg 
avec une teneur en whitanolides de 5 % 
pour le traitement de l’insomnie liée au 
stress.5,6,7

Lavandula angustifolia:  
celle qui fait du bien
Les principes actifs qui déterminent l’effi-
cacité de l’huile essentielle de lavande sont 
l’acétate de linalyle et le linalol. L’acétate de 
linalyle a un effet sédatif en cas de sursti-
mulation des nerfs et d’émotivité excessive. 

Quant au linalol, il est anti-inflammatoire. 
Suivant le type de lavande, la teneur de 
ces deux composants essentiels peut va-
rier, raison pour laquelle une procédure 
de fabrication validée est essentielle pour 
garantir la constance de la concentration 
des principes actifs. Concernant l’effet 
sédatif, le mécanisme d’action repose sur 
l’inhibition de l’entrée de calcium dans les 
neurones, lequel diminue la libération de 
noradrénaline et de glutamate.  
Prise sous forme de gélules 
de gélatine, l’huile es-
sentielle de lavande 
a l’avantage de 
pouvoir être in-
tégralement ac-
tive dans l’orga-
nisme, contrairement 
à l’huile essentielle 
prise par inhalation. 
Les capsules de gé-
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c’est bien mieux
au théâtre.

Broncho-Vaxom® 
Triple effet pour renforcer votre système immunitaire

1  Augmente les défenses naturelles
2  Réduit la sensibilité aux infections respiratoires
3  Atténue les bronchites aiguës

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Produit suisse avec formulation spéciale 
pour enfants et pour adultes
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samedi soir, ...
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

• Calme et améliore le sommeil

• Une capsule par jour

• Sans ordonnance

Dis bonne nuit
à l’agitation
Le calmant végétal en cas  
d’agitation intérieure
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Ceci est un médicament autorisé.
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• Calme et améliore le sommeil

• Une capsule par jour

• Sans ordonnance
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à l’agitation
Le calmant végétal en cas  
d’agitation intérieure
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latine standardisées le sont par rapport à 
l’acétate de linalyle et au linalol. La prépa-
ration est actuellement utilisée dans les 
EMS et les institutions de soins pour la 
désaccoutumance ou la substitution des 
hypnotiques à base de benzodiazépine. Il 
est important de prendre les gélules après 
les repas, car l’huile essentielle de lavande 
peut provoquer des renvois désagréables si 
elle est prise à jeun.2,8,9,10

Eschscholtzia californica:  
la méconnue
Les principes actifs qui déterminent l’effica-
cité d’Eschscholtzia californica, le pavot de 
Californie, sont les alcaloïdes californidine, 
protopine et eschscholtzine. Ayant une ac-
tion agoniste sur les récepteurs de la benzo-
diazépine, ils favorisent l’endormissement 
et ont des effets calmants, myorelaxants 
et anxiolytiques.11 Les capsules de poudre 
et les teintures peuvent contenir du pavot 
de Californie pur ou associé à la valériane. 
Eschscholtzia s’utilise en cas de troubles 
légers du sommeil et comme adjuvant pour 
prévenir les réveils nocturnes. Faute de 
données suffisante, la monographie HMPC 
de l’agence européenne des médicaments 
indique l’âge minimal de 18 ans. 
Mais la pédiatrie européenne utilise déjà 
depuis de longues années avec succès 
cette drogue comme tisane (4 à 8 g par 
jour) ou comme teinture homéopathique. 
Les pédiatres utilisent surtout Eschscholt-
zia contre l’anxiété chez les enfants. Le 
pavot de Californie n’est pas recommandé 
durant la grossesse et l’allaitement, car il 
peut avoir une action endocrine. Cette ac-
tion endocrine peut en revanche aider les 

femmes qui souffrent de 
troubles du sommeil 

liés aux menstrua-
tions.11,12 ■
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de sommeil
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et assure votre équilibre physique. Et : pendant le sommeil, 
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Chaque année, plus de 20 000 personnes 
décèdent d’une maladie cardiovasculaire 
en Suisse.¹ Parmi les maladies cardiovas-
culaires, on compte toutes les maladies 
touchant le cœur et la circulation san-
guine, comme l’infarctus du myocarde, 
l’hypertension, l’embolie et l’accident vas-
culaire cérébral.¹ Les risques cardiovascu-
laires peuvent en partie être influencés par 
le tabagisme, le mode de vie et les maladies 
qui lui sont associées, comme le diabète, la 
dyslipidémie, l’hypertension et le surpoids. 
Parmi les facteurs non influençables, on ci-
tera l’âge, le sexe, l’ethnie, la génétique, les 
facteurs environnementaux et certaines 
maladies préexistantes.²

Des directives concernant la prévention 
des maladies cardiovasculaires recom-
mandent d’améliorer le mode de vie. Outre 
l’arrêt du tabagisme, le retour à un poids 
normal et la pratique d’une activité phy-
sique, l’alimentation est aussi un facteur 
important.² Les aspects suivants sont des 
points essentiels, mais non exhaustifs, des 
recommandations nutritionnelles.   

Santé cardiaque et 
 alimentation   
Une alimentation saine et équilibrée est 
essentielle, en particulier le régime médi-

Des aliments pour le cœur 
Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité dans 

le monde.1 En prévention, le style de vie joue un rôle essentiel.   

7 Jasmin Weiss | F D  Claudia Spätig
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terranéen, pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Ce régime se caracté-
rise par une importante consommation de 
fruits, de légumes, de légumineuses, d’ali-
ments aux céréales complètes, de poisson 
et d’huile d’olive ainsi qu’une consomma-
tion modérée à faible d’alcool, de viande 
et acides gras saturés.² Suivant les études, 
le régime méditerranéen abaisserait les 
risques de maladies cardiovasculaires de 
31 %.²
Le régime méditerranéen recommande 
de remplacer les acides gras saturés par 
des acides gras insaturés et de réduire au 
maximum la consommation d’acides gras 
trans. Ces derniers peuvent augmenter 
le taux de cholestérol, et la dyslipidémie 
augmente à son tour les risques de mala-
dies cardiovasculaires.2,3 La directive de la 
Société européenne de cardiologie recom-
mande notamment de manger du poisson, 
gras de préférence, une ou deux fois par 
semaine, tout en limitant la consommation 
de viande rouge et surtout transformée. La 
consommation quotidienne de 30 g de noix 
non salées est aussi conseillée.² Les diffé-
rents acides gras ont des effets spécifiques 
sur le corps. Ainsi, les acides gras oméga 
3 issus de l’alimentation peuvent notam-
ment influencer positivement le rythme 
cardiaque et réduire le processus de coa-
gulation sanguine.³ 
Le régime méditerranéen contient beau-
coup de fibres alimentaires, qui peuvent 
avoir une influence positive sur les taux de 
lipides sanguins et abaisser la glycémie.2,3 
Les substances végétales secondaires sont 
associées à différents effets positifs sur la 
santé.⁴ Elles peuvent réduire les risques 

de maladies cardiovasculaires, optimiser 
les fonctions vasculaires et la pression 
sanguine et abaisser la concentration de 
cholestérol sanguin.⁴ Des données scien-
tifiques manquent encore pour formuler 
des recommandations plus précises sur 
les apports nécessaires. 
La directive de la Société européenne de 
cardiologie recommande aussi de limiter 
la consommation d’alcool à 100 g par se-
maine au maximum (soit 10 dl de vin ou 25 
de bière, si l’on calcule avec une moyenne 
de 4 g d’alcool par décilitre de bière et 10 g 
d’alcool par décilitre de vin8). C’est la li-
mite supérieure considérée comme sûre.² 
Des données de 2014 et 2019 remettent en 
doute le fait qu’une consommation mo-
dérée d’alcool soit liée à une réduction 
du risque de maladies cardiovasculaires. 
Ces données indiquent que ce sont les 
personnes abstinentes qui présentent le 
moins de risque de maladies cardiovascu-
laires.²
Une consommation élevée de sucre peut 
se répercuter négativement sur les li-
pides sanguins.³ Il est donc recommandé 
d’éviter les boissons sucrées et les jus de 
fruits. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le sucre devrait représenter 
au maximum 10 % des apports énergiques 
quotidiens.²
En quantité modérée, soit trois ou quatre 
tasses quotidiennes, le café pourrait avoir 
une influence positive.² Le café non fil-
tré contient toutefois des substances qui 
peuvent augmenter le taux de cholesté-
rol. Font partie des cafés non filtrés, les 
cafés cuits grecs et turcs ainsi que cer-
taines sortes d’expresso. Une consomma-

Le régime médi-
terranéen est 

 particulièrement sain 
pour le cœur. 

Attention aux compléments de calcium: élévation des risques pour le cœur 
Dans les pays occidentaux, les compléments de calcium sont très utilisés dans la prévention et le traitement de l’ostéopo-
rose. Mais les autres effets du calcium sur le corps ne sont pas encore entièrement définis et suscitent encore la contro-
verse.� Des recherches semblent indiquer qu’une consommation élevée de suppléments de calcium est 
associée à un risque accru de décès en raison de maladies cardiovasculaires. A noter que suivant 
les études, l’élévation du risque n’est pas la même pour les deux sexes ni pour toutes les ma-
ladies cardiovasculaires.6,7 Des études spécialisées qui confirmeraient définitivement cet 
effet manquent encore. On ne peut donc pas formuler des recommandations plus 
concrètes concernant les risques lors d’une supplémentation en calcium. Lors de 
la prescription de préparations de calcium, il est toutefois conseillé de bien peser 
les avantages et les risques et de prendre une décision d’entente avec la patiente 
ou le patient.9
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tion excessive de café non filtré, soit neuf 
portions ou plus par jour, est associée à 
un risque accru de mortalité cardiovas-
culaire.²

Hypertension et sel   

Lorsqu’on cherche des recommandations 
concernant l’hypertension, on tombe 
souvent sur le régime DASH (Dietary Ap-
proaches to Stop Hypertension). Il cor-
respond en fait au régime méditerranéen. 
L’élément central est la réduction de la 
consommation de sel. Une étude sur le ré-
gime DASH a montré que la réduction de 
sel dans l’alimentation pouvait permettre 
d’abaisser la pression sanguine.² En raison 
du lien avéré entre dose et effet, la préven-
tion des maladies cardiovasculaires passe 
par une réduction de la consommation de 
sel.² Dans l’alimentation occidentale, l’ap-
port de sel quotidien oscille entre 9 et 10 g. 
Pour les adultes en bonne santé, la quantité 
maximale recommandée est de 5 g par jour 
et l’apport optimal quotidien est de 3 g.² 
Contrairement au sel, le potassium présent 
notamment dans les fruits et les légumes a 
des effets positifs sur la pression.²
Une consommation excessive de sel 
conduit à la rétention du sel et de l’eau dans 
le corps, jusqu’à ce que les reins puissent 
rétablir l’équilibre. Or cette rétention aug-
mente la pression sanguine.5 Tout le monde 

ne réagit pas de la même manière à une 
forte consommation de sel. Les personnes 
dites sensibles au sel réagissent souvent de 
manière violente. Il s’agit en particulier des 
personnes de plus de 65 ans, des personnes 
en surpoids, hypertendues ou diabétiques 
ainsi que des personnes ayant un taux de 
rénine bas ou encore dont les fonctions ré-
nales sont altérées.5  ■

Sources
� https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/

krankheiten-im-ueberblick/herz-kreislauf-erkrankungen.html 
(Consulté le 06.10.2022)
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Le régime DASH 
consiste à réduire la 
consommation de 
sel, ce qui se réper-
cute positivement sur 
la pression sanguine. 
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Programme de formation continue  
et de perfectionnement ASD 2023
Date Cours/lieu   Contenus

Janvier – juin
 
Automne

Cours pour les suppléances (d),  
en ligne 
Cours pour les suppléances (d),  
en présentiel, Olten

Le cours permet de rafraîchir vos connaissances et de 
vous  remettre à niveau

11 – 16 avril Cours pour reprendre une activité 
professionnelle (d), Frei’s Schulen, 
Lucerne

Le cours dispense des connaissances approfondies sur 
les  principes actifs et les indications de l’automédication

3 – 5 septembre Forum de formation (d/f),  
ESD, Neuchâtel

«L’équilibre du système immunitaire humain». L’invitation et 
le  programme seront publiés en temps voulu.   

16 novembre Cours de base SAQ (d),  
ESD, Neuchâtel

Dans ce cours de base, vous apprenez quels sont les 
points essentiels en matière d’assurance qualité et 
 comment vous pouvez développer  rapidement un 
 système d’assurance qualité orienté vers la pratique  
et adapté à votre propre droguerie.

Toujours actuel Connaissances techniques sur  
les produits chimiques dans le 
commerce spécialisé (f/d), en ligne

 
Liste unique OTC: offre de  
formation digitale (f/d), en ligne

 
Liste unique OTC: pour les 
 suppléants, en ligne

Le cours dispense les connaissances techniques néces-
saires à la remise de produits  chimiques en droguerie. Vous 
apprenez tout ce qu’il faut sur les nouvelles directives et le 
nouveau système d’étiquetage SGH.  

Le cours comprend une formation de base et des forma-
tions sur les  produits qui sont facilement visionnables sous 
forme de vidéos d’apprentissage, en tout confort, n’importe 
où et en tout temps.   

Mise à jour de la liste C pour tous les suppléants qui ont ter-
miné le cours pour les suppléances avant 2019. 

Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cours sur notre site  
(rubrique Profession/Cours de perfectionnement). Nous répondons volontiers à vos questions.  

Téléphone: 032 325 50 30, mail: kurse_cours@drogistenverband.ch

Les rendez-vous de la branche 2023
ASSOCIATION SUISSE DES DROGUISTES (ASD)
14.4 Conférence de la branche de printemps  
29.9 Conférence de la branche d’automne   
10.11 Assemblée générale

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE (ESD)
28.2  Délai d’inscription pour le cycle 2023 – 2025
22.3  Examen d’admission pour le cycle 2023 – 2025
14.8  Début du cycle scolaire 2023 – 2025
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Nouveaux membres
Demandes d’adhésion à une section et à l’ASD:

• Section BE: Bären Apotheke & Drogerie, Katja Lanz, 
Bernstrasse 21, 3072 Ostermundigen

• Section BE: Naturdrogerie Steinhölzli, Adriana Krebs, 
Kirchstrasse 4, 3097 Liebefeld

• Section SG/TG/AR/AI: swidro naturdrogerie  
goldach ag, Petra Graf, Hauptstrasse 14,  
9403 Goldach SG

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à:  
Association suisse des droguistes, Comité central,  
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

Nouveauté

ESD-Cycle de formation 2023 –  25: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2023 – 25: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé au 28 février 2023.

Examen d’admission: Mercredi 22 mars 2023

Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales, gestion et  
vente y compris calcul commercial. Vous recevez un fichier numérique avec les exercices et les solutions pour la préparation des examens. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sont dispensé(e)s de l’examen d’amission.

Début du cycle 2023 – 25: Lundi 14 août 2023

ESD Ausbildungszyklus 2023 –  25: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2023 – 25: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 28. Februar 2023.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 22. März 2023

Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen.  
Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und  Kandidaten mit 
 Berufsmaturitätszeugnis,  Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der  Aufnahmeprüfung  dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2023 – 25: Montag, 14. August 2023

Inscrivez-vous maintenant!
•  Droguistes CFC • Assistantes en pharmacie CFC • Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 
• DrogistInnen EFZ • PharmaassistentInnen EFZ • Interessierte mit eidg. Maturität

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 

ebi-pharm: formation continue 2023
ebi-pharm propose un vaste programme de séminaires en 
présentiel et en ligne portant sur les mi-cronutriments 
(Burgerstein), les teintures mères (Ceres), les thérapies 
 Sanum ainsi que sur bien d’autres thèmes en rapport avec 
la médecine naturelle.En participant à la plupart de nos 
séminaires, vous obtenez, en fonction de la durée, 1 à 4 
points ASD.
Réservez dès maintenant votre place.
 ebi-pharm.ch/fortbildungen
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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 Zu vermieten oder zu verkaufen

Wildstrubel-Drogerie 
 Adelboden

Adelboden ohne Drogerie – das wäre fast wie Weltcup 
Skirennen ohne Zuschauer! Das wunderschöne Berg-
dorf Adelboden, in mitten der Berner Alpen, ist sowohl 
für Sommer- wie auch Winterurlauber ein beliebtes 
Ferienparadies. Wir bieten ideale, sehr flexible Voraus-
setzungen für den Schritt in die Selbständigkeit.

Lust auf eine Drogerie mit treuer Stammkundschaft 
und Feriengästen aus aller Welt? Lust auf pure Natur 
und tolle Freizeitmöglichkeiten? Hier bietet sich eine 
grosse Chance!

Wir freuen uns über deine Anfrage:  
koller.drogerie@bluewin.ch, 033 673 12 06

Drogist HF mit langjähriger Erfahrung sucht

Fest- oder Teilzeitstelle 40 %–80 %
Auch Springereinsätze sind möglich.  
Einsatzgebiet: deutschsprachige Schweiz

Bei Interesse melden Sie sich unter:  
Schweizerischer Drogistenverband 
Zorica Cebic 
Chiffre Nr. 3399 
Thomas-Wyttenabch-Strasse 2 
2502 Biel/Bienne

032 328 50 57, vertrieb@drogistenverband.ch

Wir suchen Sie 

Drogist*in EFZ 80–100 % 
ab Januar 2023 / auch früher oder später 

Wir sind die Spezialisten für Naturheilmittel.    
Spagyrik- und Tinkturen-Mischungen sind unsere 
 grosse Leidenschaft. 

Sie haben die Möglichkeit sich weiterzubilden und sich 
in unserer unabhängigen Drogerie weiterzuentwickeln. 
Falls noch nicht vorhanden, dürfen Sie bei uns die 
 Ausbildung zur Stellvertreterin in Angriff nehmen.  
Ein motiviertes, lebendiges und abwechslungsreiches 
Umfeld wartet auf Sie. 

Ihre Bewerbungsunterlagen dürfen Sie uns per Post 
oder Mail zukommen lassen.  

Bei Fragen steht Willi Frey gerne zur Verfügung.

Drogerie Frey 
Willi Frey, Kriegstettenstrasse 8, 4563 Gerlafingen 
Tel. 032 675 61 81 
www.drogerie-frey.ch, mail@drogerie-frey.ch
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Lesen Sie gerne 
am  Bildschirm?

Laden Sie Wirkstoff als PDF 
auf Ihre  Geräte!

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale en français 
de  Wirkstoff en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 
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Assemblée des 
 délégués 2022  Une requête enflamme  

les discussions des  
délégués

La diversité des médi-caments est importante  Herbert Schwabl explique   
l’importance des 

 phytomédicaments 

 
Bien dormir

La phytothérapie peut  
soulager les troubles  

du sommeil

Pénurie  de médicaments
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média d’Employés Droguistes Suisse

Impressum vitamine
© 2022 – Association suisse des droguistes, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne,  
Téléphone 032 328 50 30,  info@drogistenverband.ch, www.drogerie.ch. 
3e année
Rédacteur en chef: Heinrich  Gasser.  
Responsable de rédaction: Céline Jenni. Layout: Claudia Luginbühl.  
Traduction: Marie-Noëlle Hofmann, Claudia Spätig.
Annonces: Tamara Freiburghaus, inserate@drogistenverband.ch.  
Conseils spécialisés: Anita Finger Weber, Andrea Ullius.  
Couverture: stock.adobe.com/135pixels.   
Abonnements: Antonella Schilirò, a.schiliro@drogistenverband.ch,  
ISSN 2673-4990; CHF 65.–/an, incl. TVA. 

Publication2021
CIBLÉ
COMPÉTENT
TRANSPARENT



vitamine | 12/202240

Provitamin B5 Repair Complex
Pour les peaux sèches, très sèches et sensibles

AGIT EN PROFONDEUR DANS LA PEAU –  
DURABLEMENT
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NOUVEAU

Scannez le code QR pour en savoir plus sur la 
nouvelle gamme Bepanthen® DERMA Provitamin 
B5 Repair Complex.

www.bayerprofessional.ch
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