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Les 40 ans de la Tribune 
du droguiste – l’histoire 

d’une réussite   
La Tribune du droguiste a été lancée 

en 1981, comme nouveau support 
publicitaire visant à compléter les 

spots TV de la branche. Aujourd’hui, 
c’est un magazine de santé profes-
sionnel – et le cinquième plus grand 

magazine de Suisse! 

Interview de  
Martine Ruggli  

La présidente de pharmaSuisse est 
entrée en fonction en janvier. Ses 

priorités étaient évidentes: vaccination 
contre le Covid-19, tests de dépistage 

rapides du Covid-19. Dans la lutte pour 
un commerce spécialisé fort, la cheffe 

de la pharmacie considère l’ASD 
comme un partenaire.   

Découvrez l’équipe de  
la Tribune du droguiste!

C’est une équipe bien rôdée de 
spécialistes qui recherche, écrit, 

photographie et fait la mise en page 
du magazine destiné à la clientèle des 
drogueries. Et des droguistes collabo-
rent à chaque édition en transmettant 

leurs connaissances spécialisées.  
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Comment la droguerie se 
positionne-t-elle? La pandé-
mie a accentué les priorités   
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La myrrhe, plante 
 médicinale de l’année  

Cette plante médicinale traditionnelle 
a des effets antiphlogistiques, 

astringents et antimicrobiens. Sur le 
plan psychique, elle stabilise le 
système nerveux et agit contre 

l’anxiété, la nervosité et les peurs.   

28 Les aliments 
 ultra-transformés

 Ils ne font pas seulement 
grossir, mais augmentent 
également les risques de 
multiples maladies   

34 Marché de l’emploi
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne 

La Tribune du droguiste a 40 ans  
Hans Schneeberger, Kurt Schaub, Georges Zeller – les trois 
droguistes ont présenté leurs connaissances sur les plantes 
médicinales dans le premier numéro de la Tribune du dro-
guiste, en janvier 1981. Et un manuel sur la médecine natu-
relle, l’«ABC de la Santé», en mettant l’accent sur son chapitre 
«Automédication». Le nouveau magazine de la clientèle des 
drogueries a donc clairement indiqué dès son lancement son 
but effectif: diffuser les compétences centrales des drogue-
ries dans le monde (ou du moins en Suisse). Et il le fait depuis 
40 ans, avec succès: la Tribune du droguiste est aujourd’hui 
appréciée par près d’un million de lectrices et lecteurs – pour 
ses articles compétents, sa mise en page attractive, ses pré-
cieux conseils en matière de santé, de bien-être et de beau-
té. Nous fêtons son anniversaire par un grand article, vous 
présentons son équipe de rédaction et adressons déjà ici nos 
meilleurs vœux à la Tribune du droguiste! 
Nous avons aussi parlé automédication avec la présidente 
de pharmaSuisse Martine Ruggli – qui lui accorde beaucoup 
d’importance ainsi qu’au potentiel de coopération entre 
pharmacies et drogueries. La pandémie a remis en question 
de nombreuses certitudes, aussi dans notre branche. Mais 
elle a aussi mis en évidence des points forts, comme le 
montrent les discussions de la première conférence de la 
branche 2021 concernant le positionnement des drogueries.   
L’actualité reste passionnante, nous continuons de suivre ces 
thèmes pour vous!  

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias 
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch

GM
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La pandémie de coronavirus a une fois de 
plus réuni les présidents de section et les 
représentants des groupements devant des 
écrans et non à Berne. Le président central 
de l’ASD, Jürg Stahl, l’a déploré dans son 
discours de bienvenue à la conférence de la 
branche (CB) en ligne du 16 avril: «Les gens 
veulent de nouveau se retrouver et j’espère 
que ce sera la dernière conférence virtuelle 
dans ce contexte.» Jürg Stahl a souligné 
qu’en cette période, le dialogue est parti-
culièrement important, même s’il a souvent 
lieu en ligne. «Il y a un an, personne n’aurait 
supposé que les mesures prises allaient du-
rer si longtemps», a constaté le président 

de l’ASD. «Dans le pays, beaucoup de per-
sonnes, dont les droguistes, ont été prêtes 
à travailler plus que d’habitude et ont ainsi 
contribué à ce que la Suisse traverse bien 
la pandémie.»    
Les crises et autres situations excep-
tionnelles ont ceci de particulier qu’elles 
révèlent impitoyablement les manques 
relatifs aux structures, concepts et po-
sitionnements. Les drogueries et l’ASD 
ont aussi dû le constater. Malgré l’ordre 
émanant de la loi sur les épidémies, elles 
n’avaient pas de plans de pandémie indi-
viduels, pas de concepts de protection ni 
suffisamment de matériel de protection en 
stock pour le personnel.  

Les drogueries n’ont pas de 
lobby dans l’administration   
Mais la pandémie de coronavirus a aussi 
montré que les drogueries ne sont pas as-
sez visibles pour les autorités et les mé-
dias ni suffisamment ancrées dans leurs 
réflexions. Une situation qui ne pourra 
pas être améliorée en un clin d’œil. L’an 
dernier, l’ASD a dû intervenir à maintes re-
prises auprès de différents offices quand 
des communications de la Confédération 
et des cantons ou des communiqués de 
médias avaient oublié de mentionner les 
drogueries.  
Actuellement, l’ASD remarque de plus en 
plus que, contrairement à ce qui concerne 
les pharmaciens, les prestations, la forma-
tion et les compétences des droguistes ne 

La branche doit se positionner  
Comment les drogueries doivent-elles se positionner durant cette période 

de pandémie? Quelle est la position de la branche concernant la 
 digitalisation et la vente par correspondance? Comment la profession 

 doit-elle évoluer? Les questions étaient nombreuses à la première 
 conférence de la branche 2021. vitamine a trouvé quelques réponses.  

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig

Les drogueries se 
concentrent claire-
ment sur l’automédi-
cation, qui promeut 
la responsabilité 
 personnelle de 
chacun.

stock.adobe.com/Dusko  
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sont pas assez connues des médias et des 
autorités. C’est en particulier auprès de l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) et 
de l’Institut suisse des produits thérapeu-
tiques Swissmedic que les drogueries n’ont 
pas de lobby. Ce sont donc des pharmaciens 
et pharmaciennes ou d’autres universitaires 
qui travaillent aux postes-clés. De plus, les 
drogueries ne sont pas des fournisseurs de 
prestations selon la LAMal et ne sont donc 
pas mentionnées spontanément avec les 
médecins et les pharmaciens.  
Les présidents de section et les représen-
tants de groupements souhaitent certes 
que les drogueries puissent aussi re-
mettre des produits remboursés par l’as-
surance-maladie mais sans devenir pour 
autant des fournisseurs de prestations. 
La différenciation avec les pharmacies et 
la marge de manœuvre en matière de po-
sitionnement doivent être maintenues à 
l’avenir, selon la majorité des personnes 
présentes à la CB. Pour les drogueries, la 
priorité va clairement à l’automédication, 
laquelle ne surcharge pas les coûts de la 
santé publique et met au centre la respon-
sabilité personnelle des individus.      

La contrariété de  l’ordon-
nance sur les cosmétiques  
Un bon exemple de cet «oubli de toute une 
branche» est la nouvelle ordonnance sur 
les produits cosmétiques qui place les dro-
gueries face à un sérieux problème. En ef-
fet, pour fabriquer un produit cosmétique 
en droguerie, il faut désormais établir pour 
chaque formulation un rapport sur la sécu-
rité du produit, y compris une évaluation 
de la sécurité. Cette évaluation ne peut 
être effectuée que par une personne titu-
laire d’un diplôme ou autre titre sanction-
nant une formation universitaire en phar-
macie, toxicologie ou médecine. Le fait que 
les drogueries disposent d’une autorisation 
de fabrication, soient autorisées à fabriquer 
des médicaments selon une formule propre 
et respectent toutes les règles des Bonnes 
pratiques de fabrication de médicaments 
en petites quantités ne semble pas compter 
pour l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV). 

Comme l’OSAV semble ignorer les compé-
tences des drogueries, toute une profes-
sion a été purement et simplement oubliée 
lors de l’élaboration de l’ordonnance. Ar-
guer qu’il fallait adapter le droit des pro-
duits alimentaires aux normes de l’UE et 
qu’il n’y a pas de drogueries dans l’UE a sus-
cité la désapprobation dans la branche de la 
droguerie et au-delà. L’ASD a déjà pris des 
mesures, malheureusement en vain jusqu’à 
présent. Elle examine actuellement quelles 
autres possibilités juridiques et politiques 
pourraient permettre de corriger cette si-
tuation.

Les drogueries restent 
l’adresse de référence en 
période de pandémie   

Depuis une année, le coronavirus s’impose 
dans les affaires quotidiennes. Les avis 
concernant ce thème divergent beaucoup, 
aussi dans la branche de la droguerie. Les 
drogueries et pharmacies ont certes pu 
profiter des mesures et recommandations 
de la Confédération, mais le fait que celles-
ci aillent bien dans le sens de la protection 
de la santé est très controversé, aussi au 
sein de la branche. Les masques pour en-
fants, la vaccination pour tous ou la stra-
tégie de tests ont parfois suscité de vives 
émotions.    
Le comité central de l’ASD a clairement dit 
lors de la conférence de la branche que l’as-
sociation veut avant tout établir des condi-
tions-cadres optimales pour toutes les 
entreprises et que chaque point de vente 
décide ensuite pour lui-même de la manière 
dont il veut se positionner dans le cadre 
d’une telle pandémie. Malgré quelques di-
vergences d’opinion, tous les participants 
étaient d’avis que les droguistes, en tant 
que professionnels de la santé, approvi-
sionnent la population en médicaments 
pour renforcer le système immunitaire et 
en produits de prévention et la conseillent 
en ce sens. Pour la branche, la question ne 
se pose pas: il est évident que la préven-
tion doit être une priorité. L’ASD abordera 
donc encore plus intensivement cette thé-
matique avec les autorités et autres offices.   
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Ne pas ignorer la 
 digitalisation   

La dernière révision de la loi sur les pro-
duits thérapeutiques (LPTh) a précisé et 
renforcé les lignes directrices pour la vente 
par correspondance de médicaments. Mo-
tions et interventions visant à libéraliser le 
commerce en ligne n’en finissent malgré 
tout pas d’arriver sur la table des autorités. 
La pandémie de coronavirus a augmenté la 
pression sur les assouplissements du droit. 
La direction de l’ASD a clairement défini la 
position de l’association en la matière. Fon-
damentalement, l’ASD et la Société suisse 
des pharmaciens pharmaSuisse ne sont pas 
opposées à la vente par correspondance de 
médicaments OTC. A condition, toutefois, 
que les canaux en ligne et stationnaires 
soient soumis aux mêmes directives et 
exigences concernant la sécurité des pa-
tients et la qualité des médicaments. «Si la 
vente en ligne se libéralisait, les drogueries 
devraient aussi obtenir une autorisation de 
vente par correspondance et le conseil spé-
cialisé correspondant devrait absolument 
se faire avant la commande. Toute autre 
option est exclue pour nous», explique Eli-
sabeth von Grünigen-Huber, en charge de 
ce dossier en tant que responsable Politique 
et branche de l’ASD. L’association étudie 
d’ailleurs déjà différentes solutions pour 
pouvoir, si besoin, aussi proposer le conseil 
spécialisé en ligne, dans le sens de la télé-
pharmacie. La position de l’ASD n’a pas été 
remise en question par les sections et les 
groupements. En revanche, les questions 
ont été plus nombreuses en ce qui concerne 
le rôle des drogueries dans le dossier élec-
tronique du patient (DEP – voir lien).  
Pour l’ASD, trois champs d’action doivent 
être traités. Priorité au thème de la «qua-
lification». Les droguistes doivent spécifi-
quement développer leurs connaissances 
relatives à toute la thématique de l’e-santé 
et du DEP. Car la manière de penser dans le 
monde digital est totalement différente de 
celle du monde analogique. Pour l’ASD, le 
défi réside dans la combinaison judicieuse 
et profitable de ces deux mondes. Avec la 
digitalisation, de nouveaux acteurs entrent 
aussi en scène. On parle désormais de nou-
velles alliances, de communautés de réfé-

rences et de fournisseurs d’applications. 
L’ASD veut évaluer quels seraient les meil-
leurs partenaires pour des coopérations, 
afin que les drogueries aient accès au DEP 
et puissent proposer cette valeur-ajoutée à 
leur clientèle. L’accent étant mis sur l’e-mé-
dication encore en développement. 

La formation est le terreau 
fertile des drogueries   
Durant la pandémie, les drogueries ont 
montré qu’elles constituent une «branche 
sûre». Elles n’ont jamais été menacées de 
fermeture. Pour l’ASD, c’est un des nom-
breux arguments en faveur de la formation 
de droguistes. La direction de l’ASD veut 
donc profiter de cet élan pour promouvoir 
la profession de droguiste.  
Le monde du travail est aussi soumis à de 
constants changements. Concrètement: la 
prochaine révision totale de l’ordonnance 
sur la formation de droguiste CFC aura lieu 
ces deux ou trois prochaines années. Dans 
le cadre de cette révision, l’ASD voudrait 
examiner d’éventuelles synergies avec des 
professions apparentées.  
L’ESD est en pleine procédure de recon-
naissance. Un sacré travail, que les me-
sures contre la pandémie ont encore 
compliqué. Mais grâce à une bonne pla-
nification et une bonne dose de flexibili-
té, le directeur de l’ESD Thomas Althaus 
et son équipe ont réussi à assurer le bon 
fonctionnement de l’école, de sorte que les 
nouveaux diplômés disposent bien des fa-
cultés nécessaires pour intégrer le monde 
du travail. La reconnaissance du nouveau 
cycle de formation par le Secrétariat d’Etat 
à la formation, la recherche et l’innovation 
(SEFRI) aura probablement lieu rétroacti-
vement en octobre. L’objectif de l’ESD est 
d’obtenir un bon classement dans la cadre 
des qualifications nationales.     
Dans la discussion sur le thème de la for-
mation à la CB, plusieurs voix ont demandé 
que les compétences professionnelles et la 
faisabilité pratique soient bien équilibrées. 
Avec cette mise en garde: ne pas faire de 
concessions dans les thèmes essentiels au 
positionnement des drogueries, comme la 
fabrication, la pharmacologie, etc. ■

è	Dans son dernier 
 numéro, vitamine a 
 présenté en détail le 
dossier électronique  
du patient (DEP).    

http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/WS5_EDP_f.pdf
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement 
�  Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: 
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen)  � Finanzierung  � Wohnungssuche  � Unterricht 
und das Studentenleben �  Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

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

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

���  Droguistes CFC 
 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

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

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

��� DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV

ESD_Zyklus_22-24.indd   1ESD_Zyklus_22-24.indd   1 12.03.21   09:0712.03.21   09:07
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Fêtez la réussite du magazine 
pour votre clientèle! 
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7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

La Tribune du droguiste a  
40 ans, fêtez avec nous –  
le magazine destiné à la 
 clientèle des drogueries est 
 aujourd’hui le cinquième plus 
grand magazine de Suisse!  
En 1981, le titre a été conçu 
comme un nouvel outil 
 publicitaire, aujourd’hui, le 
 magazine de santé profes-
sionnel fait connaître les 
 prestations des drogueries  
à un très large public.    

Fêtez la réussite du magazine 
pour votre clientèle! 
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C’était l’année 1981. Aux Etats-Unis, Ronald Rea-
gan accédait à la présidence, avec le but décla-
ré de gagner la course aux armements contre 
le pacte de Varsovie. En Europe, de nombreux 
manifestants pacifiques s’opposaient à cette po-
litique car des missiles nucléaires de moyenne 
portée étaient stationnés sur le continent. En 
Suisse, l’égalité entre femmes et hommes était 
enfin inscrite dans la Constitution. 
1981, c’est aussi l’année où les drogueries suisses 
ont reçu un nouvel outil publicitaire pour s’adres-
ser à leur clientèle: la Tribune du droguiste. Le 
premier numéro est paru en janvier/février 1981. 
Un magazine de 16 pages, quadricolore, avec des 
articles rédactionnels sur des thèmes relatifs à la 
médecine naturelle et de nombreuses annonces 
de fabricants, dont bon nombre sont aujourd’hui 
encore d’importants partenaires des drogueries: 
Bio-Strath, Dr. Wild, Weleda, Bayer, Rausch. Dans 
l’éditorial, le nouveau magazine pour à la clien-
tèle se présentait ainsi: «Avec ce nouveau pério-
dique qui paraîtra 8 fois par an, nous aimerions 
faire un pas décisif pour devenir toujours mieux 
votre conseiller en ce qui concerne une vie plus 
saine et plus heureuse.»    

Chiffres records avec la centra-
le de marketing des drogueries   

La Tribune du droguiste est un enfant des an-
nées 80, marquées par la reprise économique. Fin 
1980, l’Association suisse des droguistes (ASD) 
présente le magazine pour la clientèle à l’assem-
blée des délégués comme un nouveau pilier de 
la publicité commune. Ce média imprimé doit 

soutenir les spots TV qui ont alors beaucoup de 
succès – comme on peut le lire dans le magazine 
des droguistes de novembre 1980, pré-prédé-
cesseur de l’actuelle vitamine, magazine profes-
sionnel de la branche. Avec l’introduction de la 
Tribune du droguiste, les responsables de l’ASD 
espèrent une augmentation du volume publi-
citaire et réalisent effectivement un gain d’un 
million de francs sur un total de 4,5 millions, la 
première année!    
Les drogueries membres de l’ASD recevaient déjà 
un certain nombre d’exemplaires gratuits. Mais 
les sources ne révèlent pas combien. Les com-
mandes supplémentaires, facturées «à un prix 
subventionné exceptionnellement avantageux» 
étaient aussi déjà possibles.
Le magazine pour la clientèle a continué sur 
la voie du succès dans les années 90, comme 
le déclare Daniel Fontolliet, responsable de la 
centrale de marketing des drogueries (CMD) en 
tant que membre de la direction de l’ASD de 1990 
à 1994 puis président de l’ASD de 1994 à 2002. 
Constituée comme une fondation, la CMD s’oc-
cupait alors des affaires publicitaires de l’ASD. 
Lors de son entrée en fonction, Daniel Fontolliet 
a opéré un changement de paradigme: «A partir 
d’un mix de thèmes appréciés et de publicités 
dans le magazine, nous avons mis l’accent sur 
des thèmes porteurs, comme cela se fait encore 
aujourd’hui. Avec cette nouvelle publicité théma-
tique et les paquets, constitués de la publicité 
du magazine, des spots TV et des activités POS, 
la CMD a réalisé des chiffres d’affaires records.» 
Daniel Fontolliet souligne le rôle important joué 
par l’ancien directeur, Peter Lemp récemment 
décédé: «Peter Lemp était très ouvert aux nou-
veautés, savait penser de manière conceptuelle 
et était particulièrement persévérant.»   
Avec ses entrées publicitaires, la CMD pouvait 
verser une contribution substantielle au finan-
cement de l’Ecole supérieure de droguerie ESD, 
mais aussi soutenir d’autres projets importants, 
comme «DrogoVision 2010», comme le rappelle 
Hans Wirz, rédacteur en chef de la Tribune du 
droguiste dès 2001 puis responsable de la com-
munication de l’ASD: «Il y avait une énorme 
motivation à positionner la droguerie comme 
un commerce spécialisé et faisant partie inté-
grante d’un bon système de santé interconnecté. 
Ce défi a principalement été relevé car les me-
sures faisaient sens, parce que l’enthousiasme 
des initiateurs stimulait les processus d’inno-
vation, parce que l’industrie et tous les autres 

Daniel Fontolliet, ancien responsable de la CMD 
et président central de l’ASD 

La Tribune du droguiste, magazine pour la clien-
tèle, est et reste le porte-parole compétent, 
agréable à lire et de bonne facture graphique 
des drogueries suisses. La Tribune du droguiste 
reflète aussi l’évolution de la droguerie suisse. 
Laquelle s’est positionnée comme l’adresse de 
référence appréciée et spécialisée en matière de 

santé et de beauté ces 40 dernières années. L’histoire de cette réus-
site continue!

ldd

La Tribune du droguiste a 40 ans –  
les bons vœux de la branche
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partenaires s’étaient aussi engagés et parce que 
les droguistes cherchaient pour la plupart à at-
teindre les objectifs de DrogoVision.» Au début 
du nouveau millénaire, la branche comptait en-
core près de 800 drogueries – la communication 
de l’association s’est alors plus concentrée sur la 
consolidation de la marque faîtière du magazine, 
soumis à la concurrence interne des magazines 
pour la clientèle des groupements de drogueries 
et des chaînes de pharmacies. 

Près d’un million de lectrices  
et lecteurs

Revenons en 2021 – l’actuel président des Etats-
Unis, Joe Biden, retire ses troupes d’Afghanistan 
au terme de la plus longue intervention militaire 
américaine à l’étranger. Les grandes manifesta-
tions ne concernent plus le désarmement mais 
la protection du climat et, en Suisse, l’égalité 
est toujours un thème d’actualité – la Confé-
dération vient d’ailleurs d’adopter la «stratégie 
Egalité 2030». Et la Tribune du droguiste? Elle 
brille comme l’étoile de la droguerie et célèbre 
son anniversaire – dans l’édition actuelle, des re-
présentantes et représentants de la branche et 
de la politique adressent leurs meilleurs vœux à la 
publication et le président central de l’ASD, Jürg 
Stahl, félicite aussi les drogueries pour leur ma-
gazine ainsi que toutes les personnes qui le font. 
Vous trouverez des extraits de ces vœux dans cet 
article et vous découvrirez l’équipe de la Tribune 
du droguiste en pages 14 et 15.   
Selon les chiffres les plus récents de la REMP SA, 
Recherches et études des médias publicitaires, 
chaque édition de la Tribune du droguiste atteint 
927 000 lectrices et lecteurs en Suisse aléma-
nique et 65 000 en Suisse romande. «En com-
paraison, avec près d’un million de lectrices et 
lecteurs nous atteignons près de deux fois plus 
de personnes que la «Schweizer Illustrierte», un 
titre renommé et connu du paysage médiatique 
suisse», relève  Heinrich Gasser, responsable 
Médias et communication de l’ASD et rédacteur 
en chef de la Tribune du droguiste. Le magazine 
n’est évidemment pas tiré à un million d’exem-
plaires – ce taux de pénétration s’explique par 
le fait que chaque exemplaire est lu par six per-
sonnes en moyenne. La REMP calcule réguliè-
rement ce nombre au moyen de sondages. Pour 
Heinrich Gasser, qui accompagne la Tribune du 
droguiste depuis 2006, le taux de pénétration est 

une des grandes forces du magazine: «Grâce à la 
Tribune du droguiste, la branche de la droguerie 
semble beaucoup plus grande qu’elle ne l’est – 
avec le magazine, nous faisons la roue comme 
un paon et sommes reconnus par un million de 
personnes.»   
Une autre force du magazine, selon son rédac-
teur en chef, ce sont les contenus préparés par 
une équipe d’excellents professionnels. «Nous ne 
pratiquons pas une communication de marketing 
mais transmettons des contenus fiables, com-
pétents et rédactionnels, ce qui est particuliè-
rement importants pour des thèmes relatifs à la 
santé. Ce faisant, nous gagnons la confiance de 
nos lectrices et lecteurs et ce cadre digne de foi 
est également intéressant pour les annonceurs.» 
De plus, la Tribune du droguiste met en lumière 
les prestations et les connaissances spécialisées 
des droguistes et contribue ainsi à cultiver la 
confiance des lectrices et lecteurs envers la dro-
guerie. Dans chaque numéro, six droguistes, en 
moyenne, prennent la parole en tant qu’experts.  

Qualité, créativité et travail 
d’équipe 

L’association «Médias Suisses» atteste depuis 
2020 de la qualité journalistique de la Tribune 
du droguiste avec son label «Publication Q». 

Jacqueline Ryffel, pharmacienne FPH en 
 homéopathie, directrice de Spagyros SA 
J’étais étudiante en pharmacie l’année de créa-
tion de la Tribune du droguiste. Je ne connaissais 
guère la médecine naturelle à l’époque, à part 
quelques plantes pour tisanes. C’est largement 
grâce à la Tribune du droguiste et aux drogueries 
que la médecine complémentaire est toujours 
plus appréciée par la population et occupe au-
jourd’hui une place importante dans l’automédication. Merci pour ce 
super et précieux engagement et meilleurs vœux pour ce jubilé.

Hans Wirz, ancien réd. en chef de la Tribune du 
droguiste et réd. en chef actuel de HealthPoint 
Sincères félicitations pour le 40e anniversaire de 
la Tribune du droguiste! Je considère toujours 
que ce média est très utile pour ses lecteurs et 
pertinent pour la branche. Il est intéressant, nu-
méro après numéro.   

ldd
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C’est une des principales motivations de Betti-
na Epper, qui conçoit et réalise l’essentiel de la 
Tribune du droguiste dont elle est la rédactrice 
en chef adjointe. «Pour moi, il est important que 
les faits soit en béton. C’est une priorité ab-
solue, surtout dans le domaine médical. Nous 
pouvons le garantir car nos textes sont contrô-
lés plusieurs fois, par le service scientifique de 
l’ASD ainsi que par une équipe de droguistes.» 
Les articles ne doivent cependant pas être pré-
tentieusement scientifiques mais compréhen-
sibles. Et la lecture du magazine doit faire plai-
sir, par le choix des thèmes, leur préparation et 
leur présentation. 
Pour toujours trouver de nouveaux thèmes in-
téressants et passionnants, Bettina Epper sou-
ligne que le travail en équipe est un avantage. 
Les rédactrices et rédacteurs de vitagate.ch et 
vitamine sont toujours invités aux séances por-
tant sur les thèmes. «Ce qui permet d’avoir des 

perspectives très différentes.» Pour les thèmes 
de santé récurrents, comme la protection solaire 
ou les cystites, il est particulièrement important 
de trouver de nouveaux angles ou d’autres as-
pects. La créativité est aussi demandée pour les 
dossiers, qui constituent la partie essentielle de 
la Tribune du droguiste. Il s’agit généralement 
de thèmes qui ont un lien direct avec l’actualité 
et qui ne traitent pas que des aspects de santé 
(l’édition actuelle aborde par exemple le vieillis-
sement), mais qui doivent tout de même si pos-
sible être en lien avec les prestations des drogue-
ries. «Les dossiers demandent un grand travail 
de recherche. Mais on découvre alors souvent 
des histoires surprenantes et des personnalités 
intéressantes», confie Bettina Epper. 
La rédaction télétravaille depuis plus d’un an. 
Quel est l’impact du télétravail sur l’équipe et la 
collaboration? «J’étais déjà souvent seulement 
en contact par mail ou téléphone avec de nom-
breux collègues auparavant. C’est plus difficile 
avec la mise en page. Je regrette parfois de ne 
pas pouvoir regarder les pages à l’écran avec les 
autres. Discuter est plus simple que de s'envoyer 
des données en PDF», remarque Bettina Epper.    

La Tribune du droguiste,  
une bonne carte de visite   

Ce qui réjouit la rédactrice en chef adjointe de la 
Tribune du droguiste, aussi en cette année d’an-
niversaire, ce sont les réactions suscitées par le 
magazine. «Qu’elles soient positives ou négatives 
d’ailleurs. J’apprécie de voir que la lecture pro-
voque des réactions, que les lectrices et lecteurs 
s’intéressent aux articles. Les réactions négatives 
peuvent être productives et constructives et ai-
der à améliorer encore le magazine.»    
Heinrich Gasser a aussi un vœu pour la Tribune 
du droguiste: «J’aimerais que les drogueries soient 
fières de leur magazine et qu’elles le remettent 
activement à leur clientèle – nous sommes une 
branche de taille modeste et pouvons ainsi at-
teindre de très nombreuses personnes – ce 
qu’aucune autre branche en Suisse ne peut faire.» 
Le rédacteur en chef compare ainsi la Tribune du 
droguiste à une carte de visite – «et l’on distribue 
volontiers ses cartes de visite!»  	■

David Pestalozzi, propriétaire et directeur de 
Bio-Strath 

Les étoiles brillent depuis des millions d’années 
dans le ciel. Et l’étoile de l’ASD désormais aussi de-
puis 40 ans. Une seconde pour l’univers, mais une 
véritable ère pour la Suisse et qui, espérons, se 
poursuivra encore de longues décennies. Nous fé-
licitons la Tribune du droguiste pour ce 40e anni-
versaire et la remercions de son inlassable travail 

et de son engagement pour la branche de la droguerie.  

Annemarie Widmer, propriétaire de  
Louis Widmer SA 

La Tribune du droguiste a 40 ans et Louis Widmer 
SA félicite l’un des magazines de santé les plus re-
nommés de Suisse pour sa longue expérience et 
ses compétences en matière de bien-être, d’ali-
mentation et de soins de beauté. Professionnelle, 
autant qu’attrayante et consacrée aux nouveau-
tés santé pour ses lecteurs, la Tribune du droguiste 

était et reste une précieuse partenaire de Louis Widmer SA, autre en-
treprise suisse de tradition qui se consacre depuis 60 ans, en tant que 
fournisseur global, à la peau de sa fidèle clientèle. Nous pouvons 
donc jeter ensemble un regard rétrospectif sur de nombreuses an-
nées de qualité, de confiance et de succès et façonner l’avenir de ma-
nière aussi captivante qu’innovante.

ldd
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La rédaction de vitamine, qui a pu plonger dans l’histoire de la Tribune du droguiste pour ce jubilé, félicite 
ses collègues de la rédaction pour ce chouette magazine – et souhaite aux drogueries encore beaucoup 
de succès et de plaisir avec sa «tribune»!    stock.adobe.com/colnihko 
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ARNICA PLANTA TOTA:
PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES SUPÉRIEURES

Test d’activité enzymatique in vitro, * représenté comme valeur réciproque de l’inhibiteur enzyme semi-maximal (1/(valeur moyenne de IC50 ± déviation standard)). 
Röhrl J., Arnica planta tota is superior to Arnica flos with regard to anti-inflammatory properties; Internal Report Weleda AG, 16.04.2021. www.weleda.ch/site-medical-specialise

Inhibition accrue de médiateurs
de la douleur

Inhibition accrue de substances messagères
sources d’œdème

Arnica Planta tota inhibe les médiateurs de la douleur avec une force 
6x supérieure à Arnica Flos

Arnica Planta tota inhibe les substances messagères sources d’œdème 
et de gonflement avec une force 5,6x supérieure à Arnica Flos
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C’est la plante tout entière qui rend la différence indéniable:
de nouvelles données issues d’études précliniques démontrent que l’extrait d’Arnica planta tota prélevé dans la Plante tout 
entière est supérieur à l’extrait d’Arnica Flos pour l’inhibition des médiateurs responsables de douleurs et d’œdèmes.
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Toutes les substances actives sont réparties dans la plante entière

(1) Kriplani P., Guarve K. and Baghael U. (2017). Arnica montana L. – a plant of healing: 
review. Journal of Pharmacy and Pharmacology 69(8), 925-945. doi: 10.1111/jphp.12724

Arnica montana contient plus de 150 composants 
actifs répartis dans toutes les parties de la plante. 
Les proportions et la composition qualitative des 
classes de substances varient en fonction de la 
partie concernée de la plante.

Tandis que la fleur renferme principalement 
des lactones sesquiterpéniques à action anti-
inflammatoire, la racine et le rhizome contiennent 
surtout des huiles essentielles dont l‘effet 
antiphlogistique et antimicrobien est connu.

Weleda SA, Arlesheim 
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Vanessa Naef, rédaction
Dans l’équipe depuis 2011, la journaliste et rédactrice en 

chef adjointe de vitagate.ch écrit des articles pour 
 vitagate.ch et la Tribune du droguiste.

Daniela Mondaca, annonces
Assistante des ventes, elle s’occupe depuis 2018 des annonceurs 

au service interne et constitue en quelque sorte la colonne 
 vertébrale administrative de l’équipe des ventes.

Denise Muchenberger, rédaction
Journaliste libre, elle écrit depuis 2014 pour  
le magazine de la clientèle des drogueries. 

 Faisant partie de l’équipe de base, elle 
 participe aux séances de rédaction pour 
 discuter des thèmes et de leur réalisation  

pour chaque numéro.  

Droguiste ES, elle est chargée des ventes 
d’annonces au service extérieur et soutient 

ainsi l’équipe depuis 2019. Avec 32 pages en 
moyenne, un numéro de la Tribune du 

 droguiste contient entre six et onze pages 
d’annonces. Si les annonces prennent plus 

de place, la rédaction augmente le nombre 
de pages du magazine.  

Gentiana Hulaj, vente d’annonces

Tamara Freiburghaus,  
vente d’annonces
La responsable Ventes, distribution et 
sponsoring est droguiste ES et travaille 
depuis 2015 pour l’Association suisse 
des droguistes. Elle est responsable 
des annonces de la Tribune du dro-
guiste depuis 2019. Sous sa direction, 
l’équipe des ventes d’annonces s’oc-
cupe aussi des autres publications de 
l’ASD: vitagate.ch, vitamine et d-mail.

C’est une équipe bien rôdée qui produit les six numéros annuels de la Tribune du droguiste – qui décide ensemble des 
thèmes, qui fait des recherches et des téléphones, parcourt la Suisse pour faire des interviews (du moins en période 
hors-pandémie), photographie, met en page, vend des annonces et organise finalement la distribution en droguerie. 
Découvrez l’équipe de la Tribune du droguiste! 
 7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

Bettina Epper, rédactrice en chef adjointe
Journaliste RP, elle conçoit et réalise la Tribune du droguiste depuis 

2014. Elle écrit la plupart des articles et coordonne l’équipe de rédac-
tion. Elle est également rédactrice au service de vitagate.ch.

L’équipe qui fait votre Tribune du droguiste

Susanne Keller, photographie
La photographe travaille depuis 2017 pour la Tribune 
du droguiste. Toutes les illustrations ne sont pas d’elle – 
pour les images symboliques, la rédaction peut puiser 
dans un vaste fonds de photos d’agences. 

Hiroe Mori, graphisme et mise en page 
C’est sur ses écrans que la Tribune du droguiste prend 
forme. La metteuse en page est responsable de l’aspect 
du magazine depuis 2015. 
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L’équipe qui fait votre Tribune du droguiste

Journaliste RP et rédactrice, elle 
 traduit la Tribune du droguiste depuis 

2005. La traduction est parfois 
 délicate – surtout lorsqu’il s’agit de 

trouver des équivalents français pour 
des jeux de mots ou dictons 

 allemands.  

Claudia Spätig, traduction

Le responsable Médias et com-
munication de l’ASD participe à 
la conception de la Tribune du 
droguiste et donne le bon à tirer 
définitif pour chaque numéro. 
Heinrich Gasser accompagne la   
depuis 2006 déjà. 

Heinrich Gasser, 
rédacteur en chef

Susanne Keller, photographie
La photographe travaille depuis 2017 pour la Tribune 
du droguiste. Toutes les illustrations ne sont pas d’elle – 
pour les images symboliques, la rédaction peut puiser 
dans un vaste fonds de photos d’agences. 

Hiroe Mori, graphisme et mise en page 
C’est sur ses écrans que la Tribune du droguiste prend 
forme. La metteuse en page est responsable de l’aspect 
du magazine depuis 2015. 

Marie-Noëlle Hofmann, traduction
Traductrice et journaliste RP, elle travaille depuis 2006 pour la 
 Tribune du droguiste. Pour les clientes et clients de drogueries de 
Suisse romande, le magazine paraît en français avec un tirage de 
12 000 exemplaires.    

Nadine Leuenberger,  
assistante de rédaction
L’assistante du responsable Médias et 
 communication et droguiste CFC travaille 
depuis 2006 pour l’Association suisse des 
droguistes. Pour la Tribune du droguiste, elle 
s’occupe des contacts avec l’imprimerie et 
la REMP, Recherches et études des médias 
publicitaires, et soutient l’équipe concernant 
d’autres questions techniques.   

Monika Rothen, distribution
C’est grâce à l’assistante de distribution qui 
travaille depuis 2013 à l’ASD que la Tribune du 
droguiste arrive finalement chez vous, à la 
droguerie. Depuis 2016, elle s’occupe de toute 
l’administration, de la gestion des adresses 
au traitement des retours en passant par l’in-
dividualisation des jaquettes. La livraison est 
effectuée par un livreur externe et la Poste.  

Contrôle scientifique et relecture    
Les articles de la Tribune du droguiste qui transmettent des 
connaissances de la droguerie sont contrôlés par la Dr phil.-nat. 
Anita Finger Weber, responsable du service scientifique de l’ASD. 
Une équipe de droguistes ES participe également au contrôle 
scientifique des articles. Tout le magazine est finalement relu 
par un correcteur externe, Martin Zürcher.

Travail à temps partiel   
La plupart des membres de l’équipe travaillent à temps partiel 
pour la Tribune du droguiste et collaborent aussi à d’autres 
publications de l’ASD – de vitamine à vitagate.ch, en passant 
par les suppléments et les brochures ainsi que les documents 
internes de l’ASD, comme le rapport annuel.   

Les droguistes ont la parole
Dans chaque édition de la Tribune du droguiste, six droguistes, 
en moyenne, s’expriment sur des thèmes concernant la santé 
et la beauté. Par an, ce sont ainsi en moyenne 35 droguistes qui 
figurent dans votre magazine pour la clientèle. Les chiffres se 
basent sur les années 2015 à 2020.   

%
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Martine Ruggli, vous avez accédé à la pré-
sidence de pharmaSuisse en janvier 2021. 
Quelles ont été vos priorités durant ces pre-
miers mois?  
Martine Ruggli: Avec le nouveau comité, 
nous avons fixé des priorités claires: nous 
voulons établir les objectifs stratégiques 
de pharmaSuisse pour les trois prochaines 
années. Pour ce faire, nous avons défini 
trois axes: l’exercice de la profession, la po-
litique professionnelle et les perspectives 
professionnelles. Il s’agit de savoir quelles 
prestations nous devons développer qui 
apportent une plus-value à nos membres 
pour améliorer le positionnement de la 
pharmacie en tant que fournisseur de pres-
tations dans le système de santé. Et cela ne 
concerne pas que les soins de base, autre-
ment dit les officines, mais aussi les phar-
macies d’hôpital. Nous tenons aussi compte 
des perspectives de nos autres membres, 
comme les pharmaciens de l’administra-

tion et de l’industrie, qui travaillent dans 
des secteurs très variés.   

Avec la vaccination contre le Covid-19 et 
les autotests, les pharmacies contribuent 
largement à endiguer la pandémie. Etes-
vous fière de l’engagement du personnel 
des pharmacies?  
Tout à fait. Les pharmacies sont toujours 
restées ouvertes, aussi pendant le confi-
nement, et ont abattu un travail considé-
rable. Les gens n’allaient souvent même 
plus chez le médecin! Ce qui veut dire qu’il 
fallait s’occuper de ces patients et les ac-
compagner, par exemple lors de maladies 
chroniques. Ça a été une sacrée tâche. Pa-
rallèlement, les pharmacies ont produit des 
désinfectants et fait des tests de dépistage 
rapides du coronavirus. Près de 120 phar-
macies proposent maintenant aussi des 
tests PCR et toutes remettent depuis peu 
des autotests.  

Martine Ruggli est la présidente de la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse depuis le 1er janvier 2021. Elle y a 
déjà assumé différentes fonctions opérationnelles pendant 20 ans. De 2006 à 2017, cette pharmacienne a été membre 
de la commission fédérale des médicaments, commission qu’elle a dirigée de 2014 à 2017. Avant son entrée en fonction, 
la présidente de pharmaSuisse a travaillé à la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses Ofac à l’élabora-
tion du dossier du patient et de solutions digitales pour les pharmacies. Elle a également enseigné la pharmacie à 
 l’Université de Genève. Lorsqu’elle ne travaillait pas à plein temps, Martine Ruggli a continué d’exercer en pharmacie.   

«Nous avons près de  
1100 pharmacies prêtes à vacciner»    
Avec neuf collègues du comité, la présidente de pharmaSuisse,  
Martine Ruggli représente près de 1600 pharmacies dans toute la Suisse. 
Cette Fribourgeoise bilingue fait le bilan de ses premiers mois de 
 présidence, des mois intenses durant lesquels elle s’est toujours  
concentrée sur des objectifs concrets.    

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca
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Alors, oui, je suis fière et je constate que 
l’importance des pharmacies dans le sys-
tème de santé a augmenté, non seulement 
dans la perception de la population mais 
aussi dans celle des autorités. Elles ont 
remarqué qu’elles ont besoin de nous, par 
exemple pour la vaccination. Car il ne s’agit 
pas que du fait de vacciner, mais d’accom-
pagner et de donner des conseils sur les 
avantages et les inconvénients ou même 
les risques. Idem pour les tests de dépis-
tage rapides: en pharmacie, les clientes et 
les clients sont face à des spécialistes de la 
santé qui peuvent répondre à leurs ques-
tions. Un service disponible près de chez 
eux et sans rendez-vous préalable.  

Combien de pharmacies sont-elles au-
jourd’hui autorisées à vacciner?  
Nous n’avons commencé que dans quelques 
cantons. Qu’il y ait ou non suffisamment de 
doses disponibles dépend des cantons. Les 
centres de vaccination sont les premiers 
servis, viennent ensuite les pharmacies. 

Mais nous avons près de 1100 pharmacies 
prêtes à vacciner. pharmaSuisse fournit un 
gros travail pour mettre en place les pres-
tations Covid dans nos pharmacies.   

Le 15 avril, vous avez rencontré Jürg Stahl, 
le président de l’Association suisse des dro-
guistes. De quoi vous êtes-vous entrete-
nus?  
Nous avons parlé du commerce spéciali-
sé. Car nous voulons nous engager à fond 
pour la sécurité de la clientèle car, en dro-
gueries et pharmacies, nous sommes les 
professionnels du commerce spécialisé et 
que les médicaments remis sans ordon-
nance sont tout sauf anodins. Nous tenons 

donc à pouvoir dispenser des conseils de 
qualité. Nous avons donc aussi discuté de 
formations continues communes pour dro-
guistes et assistantes en pharmacie. Pour 
moi, c’est essentiel: le conseil relatif aux 
médicaments OTC est la force des phar-
macies et des drogueries. Si nous ne pro-
posons pas cela, nous ouvrons la voie au 
passage de l’OTC au libre-service. Je suis 
persuadée que les médicaments ont besoin 
de conseils et il est très important que nous 
en donnions de qualité. Le simple fait de 
demander pourquoi une personne veut 
acheter un produit permet d’empêcher une 
bonne partie des erreurs de médication. 
Mais nous avons aussi parlé des livraisons 
à domicile, de la sécurité de l’approvision-
nement que nous assurons ensemble. Avec 
nos deux associations, nous échangeons 
sur de nombreux autres thèmes.    

Avec les médicaments de la catégorie de 
remise D, les drogueries sont les spécia-
listes de l’automédication. Quelle est son 
importance dans la palette des offres des 
pharmacies?   
L’automédication est très importante en 
Suisse. Les gens décident eux-mêmes où 
ils veulent accéder au système de santé. 
S’ils viennent dans une droguerie ou une 
pharmacie, cela indique déjà qu’ils s’oc-
cupent de leur santé. Nous voulons les 
aider à développer leurs compétences en 
matière de santé. Selon le terme «patient 
empowerment». Et aussi au niveau digital, 
par exemple avec le dossier électronique 
du patient, c’est évident. L’automédication 
joue un rôle important dans ce domaine, 
car nous avons de bons médicaments de 
la liste D avec lesquels nous pouvons faire 
beaucoup. En plus, le pharmacien peut re-
mettre personnellement des médicaments 
puissants de la liste B. Cela économise des 
coûts à charge de l’assurance-maladie obli-
gatoire.  

La formation des assistantes et assistants 
en pharmacie fait actuellement l’objet d’une 
révision totale. Quels sont les principaux 
changements prévus?  
Les assistantes en pharmacie doivent être 
mieux intégrées dans l’accompagnement 
des patientes et des patients. Nous en 

Martine Ruggli

«Nous voulons nous engager à fond 
pour la sécurité de la clientèle car,  
en drogueries et pharmacies, nous 

sommes les professionnels du commerce 
spécialisé.»



196/2021 | vitamine

Martine Ruggli

«Les pharmacies doivent agir,  
aussi au niveau numérique, pour  

pouvoir atteindre la clientèle qui attend 
des prestations en ligne.»

avons notamment fait l’expérience avec le 
dépistage du cancer du côlon en pharma-
cie: les assistantes en pharmacie ont pu 
accomplir une grande partie du travail, les 
pharmaciennes ne devant plus que vérifier 
les questions essentielles concernant la 
santé et la médication avec les patients. Les 
assistantes en pharmacie peuvent encore 
faire d’autres accompagnements, comme 
d’autres tests, notamment la mesure de la 
pression ou de la glycémie – le pharmacien 
étant toujours présent pour interpréter les 
résultats des tests. Voilà l’idée de la for-
mation.   
En allemand, la profession devrait changer 
de nom, une procédure de consultation est 
encore en cours. Mais en français, l’appel-
lation reste «Assistant/Assistante en phar-
macie». Le premier cursus selon le nouveau 
plan de formation commencera en 2022.

Le commerce stationnaire connaît un 
important changement structurel. Dans 
quelle mesure les pharmacies sont-elles 
concernées? 
Je pense que les pharmacies physiques 
ne vont pas disparaître. Il faut imaginer 
les choses comme ça: de quoi ai-je be-
soin quand je suis malade? J’ai besoin d’un 
médicament avec des conseils, j’ai besoin 
d’un test, j’ai besoin de soins – cela peut 
partiellement être remplacé, mais pas en-
tièrement. On le voit bien chez les méde-
cins de famille: la télémédecine existe déjà 
depuis un certain temps, mais elle n’a pas 
remplacé les médecins de famille, elle est 
venue en complément. Et ce sera la même 
chose pour les pharmacies. Elles sont évi-
demment touchées et doivent agir, aussi au 
niveau numérique, pour pouvoir atteindre 
la clientèle qui attend des prestations en 
ligne. Mais c’est complémentaire, «omni-
channel», comme on dit.  

Près de chez moi, à Thoune, la pharmacie 
Berntor vient de fermer car son proprié-
taire a pris sa retraite. Il est donc si difficile 
de trouver repreneur?   
Dans la situation économique actuelle, il 
n’est pas si facile pour une jeune pharma-
cienne ou un jeune pharmacien d’obtenir 
du capital. Et la reprise d’un commerce 
induit naturellement des obligations fi-

nancières à long terme. Or nous consta-
tons que la relève est plutôt réticente à ce 
propos. Nous avons besoin de davantage 
de pharmaciennes et de pharmaciens, aus-
si pour mettre l’accent sur les prestations 
en pharmacie. Nous avons eu la chance de 
pouvoir ouvrir une nouvelle filière de mas-
ter en pharmacie à l’Université de Berne, 
après celles de Zurich, Bâle et Genève. Et 
nous voulons mieux faire connaître la belle 
et très variée profession de pharmacien en 
étant par exemple plus présents dans les 
gymnases.   

Combien de personnes suivent actuelle-
ment la formation de pharmacien par an?  
Environ 600.

Sur la base d’une grande étude, votre asso-
ciation veut développer une «Vision phar-
macie 2030». Quels sont les éléments sur 
lesquels reposent cette vision?   
Au comité de pharmaSuisse, nous avons 
décidé de reporter un peu ce projet car 
nous ne pouvons pas tout faire en même 
temps. Pour nous, il est particulièrement 
important, surtout en période de Covid, 
de nous positionner au niveau straté-
gique, de nous concentrer sur nos tâches 
actuelles et de définir des objectifs. La vi-
sion ne change pas, que nous l’entamions 
maintenant ou plus tard. Je pense que la 
voie à suivre est connue – être fort dans le 
commerce spécialisé, fort dans les pres-
tations relatives aux médicaments et fort 
dans la collaboration interprofessionnelle 
en réseau.   ■



vitamine | 6/202120

Contact pharmaJournal

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

Contact vitamine 

Tamara Freiburghaus 
+41 32 328 50 54, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
Association suisse des droguistes, 
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

Le combi d’annonces qui vous 
 permet d’atteindre l’ensemble

 du  personnel spécialisé des 
pharmacies et des drogueries 

avec une seule commande. 

vitamine lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 5/2021

Dispositifs médicaux   La nouvelle législation de l’UE introduit des entraves au commerce – des produits pourraient bien disparaître du marché     

Cosmétiques de marquesCe qu’il faut pour réussir avec des dépôts de cosmétiques de grandes marques     

Médecine factuelleImportance des faits dans la phytothérapie orientée sur la pratique – une approche scientifique   

Le dossier électronique du patient arrive   Dispositifs médicaux   La nouvelle législation de l’UE 

Le dossier électronique du patient arrive   

pharmaJournal

Be
rne

, 2
2.0

4.2
02

1, 
15

9e  an
né

e

4 | 4.2021

Schweizer Apothekerzeitung | Journal Suisse de Pharmacie | Giornale Svizzero di Farmacia

pharmaSuisse

En poste depuis début 2021 : 

Karine Haas, nouvelle présidente 

de la FPH O�  cine

COVID-19 : 

Le virus qui va faire muter la pharmacie

100 jours à 300 à l’heure : 

Entretien avec Martine Ruggli, 

présidente de pharmaSuisse

Vacciner, vacciner, vacciner : 

2500e certi� cat de formation complémentaire 

FPH Vaccination et prélèvements sanguins 

Les conseils à donner : 

Traitement et prévention 

des mycoses vaginales

Canton de Lucerne : 

Les fermetures d’o�  cines inquiètent

00_lay_Cover_fr [P]_990482.indd   1

15.04.2021   08:01:23

Dispositifs médicaux   La nouvelle législation de l’UE introduit des entraves au commerce – des produits pourraient bien disparaître du marché     

Cosmétiques de marquesCe qu’il faut pour réussir avec des dépôts de cosmétiques de grandes marques     

Médecine factuelleImportance des faits dans la phytothérapie orientée sur la pratique – une approche scientifique   

La nouvelle législation de l’UE introduit des entraves au commerce – des produits pourraient bien disparaître du marché     

En poste depuis début 2021 : 

Karine Haas, nouvelle présidente 

de la FPH O�  cine

COVID-19 : 

Le virus qui va faire muter la pharmacie

100 jours à 300 à l’heure : 

Entretien avec Martine Ruggli, 

présidente de pharmaSuisse

Vacciner, vacciner, vacciner : 

 certi� cat de formation complémentaire 

FPH Vaccination et prélèvements sanguins 

Les conseils à donner : 

Traitement et prévention 

des mycoses vaginales

Canton de Lucerne : 

Les fermetures d’o�  cines inquiètent

12 000 
 lectrices et 

lecteurs

Kombiinserat_WS6.indd   2Kombiinserat_WS6.indd   2 11.05.21   13:2711.05.21   13:27



216/2021 | vitamine

Regula Steinemann, avocate et directrice de 
«Employés Droguiste Suisse»

Cette page est ouverte à Employés Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure ne 
doit pas coïncider avec celui de la rédaction et/ou de l’Association suisse des 
droguistes. 

www.drogisten.org

Contact pharmaJournal

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

Contact vitamine 

Tamara Freiburghaus 
+41 32 328 50 54, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
Association suisse des droguistes, 
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

Le combi d’annonces qui vous 
 permet d’atteindre l’ensemble

 du  personnel spécialisé des 
pharmacies et des drogueries 

avec une seule commande. 

vitamine lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 5/2021

Dispositifs médicaux   La nouvelle législation de l’UE introduit des entraves au commerce – des produits pourraient bien disparaître du marché     

Cosmétiques de marquesCe qu’il faut pour réussir avec des dépôts de cosmétiques de grandes marques     

Médecine factuelleImportance des faits dans la phytothérapie orientée sur la pratique – une approche scientifique   

Le dossier électronique du patient arrive   Dispositifs médicaux   La nouvelle législation de l’UE 

Le dossier électronique du patient arrive   

pharmaJournal

Be
rne

, 2
2.0

4.2
02

1, 
15

9e  an
né

e

4 | 4.2021

Schweizer Apothekerzeitung | Journal Suisse de Pharmacie | Giornale Svizzero di Farmacia

pharmaSuisse

En poste depuis début 2021 : 

Karine Haas, nouvelle présidente 

de la FPH O�  cine

COVID-19 : 

Le virus qui va faire muter la pharmacie

100 jours à 300 à l’heure : 

Entretien avec Martine Ruggli, 

présidente de pharmaSuisse

Vacciner, vacciner, vacciner : 

2500e certi� cat de formation complémentaire 

FPH Vaccination et prélèvements sanguins 

Les conseils à donner : 

Traitement et prévention 

des mycoses vaginales

Canton de Lucerne : 

Les fermetures d’o�  cines inquiètent

00_lay_Cover_fr [P]_990482.indd   1

15.04.2021   08:01:23

Dispositifs médicaux   La nouvelle législation de l’UE introduit des entraves au commerce – des produits pourraient bien disparaître du marché     

Cosmétiques de marquesCe qu’il faut pour réussir avec des dépôts de cosmétiques de grandes marques     

Médecine factuelleImportance des faits dans la phytothérapie orientée sur la pratique – une approche scientifique   

La nouvelle législation de l’UE introduit des entraves au commerce – des produits pourraient bien disparaître du marché     

En poste depuis début 2021 : 

Karine Haas, nouvelle présidente 

de la FPH O�  cine

COVID-19 : 

Le virus qui va faire muter la pharmacie

100 jours à 300 à l’heure : 

Entretien avec Martine Ruggli, 

présidente de pharmaSuisse

Vacciner, vacciner, vacciner : 

 certi� cat de formation complémentaire 

FPH Vaccination et prélèvements sanguins 

Les conseils à donner : 

Traitement et prévention 

des mycoses vaginales

Canton de Lucerne : 

Les fermetures d’o�  cines inquiètent

12 000 
 lectrices et 

lecteurs

Kombiinserat_WS6.indd   2Kombiinserat_WS6.indd   2 11.05.21   13:2711.05.21   13:27

La prévoyance professionnelle a pour but, 
en plus du premier pilier (AVS, AI, PC), de 
permettre de maintenir un niveau de vie 
adéquat une fois la retraite atteinte. Les 
premier et deuxième piliers doivent en-
semble assurer près de 60 % de l’ancien 
salaire. L’employeur doit veiller à ce que 
ses employés soient assurés auprès d’une 
institution de prévoyance professionnelle. 
L’assurance est obligatoire pour les per-
sonnes déjà soumises à l’AVS et qui per-
çoivent un revenu annuel d’au moins 21 150 
francs d’un employeur dès l’âge de 17 ans 
révolus. Entre 18 ans et 24 ans révolus, l’as-
surance ne porte que sur le risque de mort 
et d’invalidité. La prévoyance vieillesse ne 
commence qu’à l’âge de 25 ans.      

Nouvel emploi

Lorsqu’on commence un nouvel emploi, on 
n’a aucune influence sur la caisse de pen-
sion choisie par l’employeur. L’employé fait 
bien de s’informer au préalable des presta-
tions de la nouvelle caisse de pension car 
les différences peuvent être de taille. Il est 
conseillé de lire attentivement le règlement 
de la caisse de pension et de se renseigner 
sur la manière dont les primes sont répar-
ties entre employeur et employé (les em-

ployeurs sont de plus en plus nombreux à 
prendre en charge plus que le minimum 
défini par la loi).  

Changement de caisse de 
pension pendant le rapport 
de travail  

L’an dernier, dans un jugement qui montre 
la voie, le Tribunal fédéral a dû déterminer 
quand et dans quelle mesure les employés 
doivent pouvoir participer à la décision 
dans le cas d’un changement de caisse de 
pension. Le Tribunal a conclu que les em-
ployés ont un réel droit de participation 
(voir lien ci-dessous). Le personnel doit 
être informé au préalable et de manière 
complète, il doit être entendu et doit don-
ner son accord – un consentement tacite 
ne suffit pas. Sans l’accord préalable du 
personnel, la résiliation n’est pas valable. 
L’accord doit émaner de la représentation 
des travailleurs (si elle existe) ou de l’en-
semble du personnel.  ■

Pas sans le personnel    
Le Tribunal fédéral a confirmé dans un jugement qui montre la voie que 
les employés disposent d’un réel droit de participation dans le cas d’un 

changement de caisse de pension.  

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

è	Le personnel dispose d’un réel droit de 
participation en cas de changement de 
caisse de pension – comme le montre le 
compte-rendu de la décision du Tribunal 
fédéral. 

https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/9C_409_2019_2020_06_02_T_f_14_46_30.pdf
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Du zinc, du sélénium et  
des vitamines C et D pour 
un système immunitaire qui 
fonctionne parfaitement

Pour que le système immunitaire fonctionne au 
mieux, il est capital d’avoir une alimentation 
qui apporte suffisamment de micronutriments 
essentiels.2 Ainsi, la vitamine C contribue aux 
défenses immunitaires en soutenant différentes 
fonctions cellulaires du système immunitaire. 
Une carence rend donc l’organisme plus vul-
nérable aux infections.3 Les propriétés anti- 
inflammatoires et antioxydantes du zinc sont 
documentées4 depuis longtemps: de nombreuses 
fonctions cellulaires nécessitent du zinc; le sys-
tème immunitaire, surtout, s’affaiblit lorsque 
cet oligo-élément n’est pas disponible en quan-
tité suffisante.5 Le sélénium est, lui aussi, cru-
cial: cet oligo-élément joue un rôle important 
dans les défenses antioxydantes de l’organisme.6 
Comme la vitamine C et le zinc, la vitamine D 
est l’un des micronutriments dont l’action sur 
le système immunitaire est la plus reconnue.7,8

Stress, manque de sommeil et 
mauvaise hygiène de vie 

En théorie, une alimentation saine procure 
au corps tous les nutriments dont il a besoin. 
Les apports doivent cependant être réguliers et 
leur quantité adéquate. Des facteurs tels que 
les infections9 ou le stress peuvent accroître les 
quantités de nutriments nécessaires ou affai-
blir leurs réserves.1 Le système immunitaire 
est également affaibli lorsque l’hygiène de vie 
n’est pas adaptée: la consommation d’alcool et 
de nicotine a un effet néfaste sur les défenses 
immunitaires et les réactions inflammatoires.10

Le sommeil est lui aussi important: le manque 
de sommeil ou la mauvaise qualité de celui-ci 

PUBLICITÉ

All-in-one 365 apporte à l’organisme l’ensemble des vitamines  
et des minéraux nécessaires pour couvrir ses besoins de base, dont 
le zinc et la vitamine C, qui soutiennent le système immunitaire.

La qualité du type de micronutriments choisis maximise leur absorp-
tion par l’organisme et optimise leur biodisponibilité. Grâce à sa 
composition idéale, All-in-one 365 convient pour couvrir facilement 
tous les besoins de base en micronutriments.

Les produits Pure Encapsulations® sont hypoallergéniques, formulés 
soigneusement à partir d’ingrédients purs et hautement efficaces,  
et sans additifs inutiles. purecaps.ch

6   Guillin, et al. 2019. «Selenium, Selenoproteins and Viral In-
fection» Nutrients 11, no. 9: 2101. https://doi.org/10.3390/
nu11092101. 

7   Gombart, et al. 2020. «A Review of Micronutrients and the 
Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of In-
fection» Nutrients 12, no. 1: 236. https://doi.org/10.3390/
nu12010236. 

8   Castillo, et al. 2020. Effect of calcifediol treatment and best 
available therapy versus best available therapy on intensive care 
unit admission and mortality among patients hospitalized for CO-
VID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid 
Biochemistry and Molecular Biology. Volume 203. https://doi.
org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751.

9   Hosseini, et al. 2018. Effects of fruit and vegetable consump-
tion on inflammatory biomarkers and immune cell populations: 
a systematic literature review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 
2018 Jul 1;108(1):136-155. doi: 10.1093/ajcn/nqy082. PMID: 
29931038. 

10   Qiu, et al. (2017). Impacts of cigarette smoking on immune res-
ponsiveness: Up and down or upside down? Oncotarget, 8(1), 
268–284. https://doi.org/10.18632/oncotarget.13613.

11   Prather, et al. 2015. Behaviorally Assessed Sleep and Suscep-
tibility to the Common Cold, Sleep, Volume 38, Issue 9, Sep-
tember 2015, Pages 1353–1359, https://doi.org/10.5665/
sleep.4968.

A-t-on vraiment besoin d’une supplémentation
lorsqu’on se nourrit sainement?
Dr. Manfred Eggersdorfer: Le premier 
conseil est toujours d’avoir une alimentation 
équilibrée conforme aux recommandations 
des sociétés de nutrition. Avec notre mode 
de vie actuel, il n’est toutefois pas aisé de 
trouver le bon rapport entre apport éner-
gétique et apport de nutriments essentiels. 
J’entends ici, que si l’on boit un verre de bière 
ou de vin au souper, par exemple, l’apport 
calorique devient rapidement trop important. 
Et si l’alimentation est modifiée pour cette 
raison,  celle-ci ne nous procurera pas néces-
sairement la quantité de micronutriments re-
commandée. Toute une série d’autres facteurs 
exercent également un impact sur l’apport en 
micronutriments, même  avec une alimenta-
tion équilibrée:

}  Les personnes stressées ont généralement
besoin de plus de nutriments.

}  La teneur en vitamine D des aliments est
faible. En automne et en hiver, lorsque le
rayonnement solaire est insuffisant, notre
peau ne produit pas assez de vitamine D.

}  Les personnes prenant des médicaments
ont souvent un besoin en nutriments
différent et plus élevé. Cela concerne les
femmes sous contraceptif, et les personnes
qui prennent des inhibiteurs de la pompe
à protons, des antibiotiques ou des antal-
giques.

}  La teneur en sélénium des céréales, des
fruits et des légumes locaux est souvent
insuffisante, car les sols européens sont
pauvres en sélénium. De ce fait, l’apport
en sélénium peut être trop faible.

On peut recommander la prise d’un complé-
ment alimentaire qui comblera les éventuelles 
carences en nutriments, même aux personnes 
ayant un mode de vie sain.

Ces derniers temps, beaucoup de découvertes ont 
été faites au sujet de l’influence des vitamines sur 
le système immunitaire. Quels enseignements sont 
les plus prometteurs?
Le système immunitaire est la première ligne 
de défense de notre organisme contre les 
agents pathogènes, tels que les virus ou les 
bactéries. L’organisme ne dispose de défenses 
immunitaires solides que si l’apport en micro-
nutriments essentiels est bon.

Dr. Manfred Eggersdorfer
professeur de «Healthy Aging»,  
Université Groningen

 Des vitamines et des nutriments en 
 quantité suffisante pour un système 
 immunitaire performant
Il n’a jamais été aussi important d’avoir un système immunitaire fort et performant qu’au-
jourd’hui. Une alimentation équilibrée riche en nutriments et une hygiène de vie saine sont 
essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire. Il peut toutefois arriver, pour 
différentes raisons, que l’alimentation ne suffise pas à couvrir les besoins en nutriments ou 
que ceux-ci augmentent.1 Une supplémentation peut alors se révéler utile.

augmentent la vulnérabilité aux infections.11 
Si l’alimentation ne suffit pas à couvrir les 
besoins en nutriments, une supplémentation 
peut se révéler judicieuse. Les compléments 
alimentaires peuvent compenser efficacement 
les déficits et contribuer à la résistance et à la 
performance du système immunitaire.

1   Gombart, et al. 2020. «A Review of Micronutrients and the 
Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of In-
fection» Nutrients 12, no. 1: 236. https://doi.org/10.3390/
nu12010236.

2   Heller et al. 2021. Prediction of survival odds in COVID-19 
by zinc, age and selenoprotein P as composite biomarker. 
Redox Biology. Volume 38. https://doi.org/10.1016/j.re-
dox.2020.101764.

3   Carr, Anitra C.; Maggini, Silvia. 2017. «Vitamin C and Immune 
Function» Nutrients 9, no. 11: 1211. https://doi.org/10.3390/
nu9111211. 

4   Wessels et al. 2017. «Zinc as a Gatekeeper of Immune Func-
tion» Nutrients 9, no. 12: 1286. https://doi.org/10.3390/
nu9121286.

5   Overbeck et al. 2008. Modulating the immune response by oral 
zinc supplementation: a single approach for multiple diseases. 
Arch. Immunol. Ther. Exp. 56, 15–30 (2008). https://doi.
org/10.1007/s00005-008-0003-8. 

Je tiens particulièrement à souligner le rôle 
de deux nutriments, à savoir la vitamine C 
et les acides gras oméga-3 EPA et DHA. Les 
défenses immunitaires innées réagissent rapi-
dement aux agents pathogènes en activant les 
globules blancs, par exemple les neutrophiles, 
qui les éliminent. Les neutrophiles ont besoin 
de beaucoup de vitamine C: leur concentration 
en vitamine C est 50 à 100 fois supérieure à 
celle du plasma. Les neutrophiles bien approvi-
sionnés en vitamine C défendent plus efficace-
ment l’organisme contre les agents pathogènes. 
L’insuffisance et la carence en vitamine C en-
traînent un affaiblissement du système immu-
nitaire, ce qui peut augmenter l’incidence et la 
gravité des infections,  telles que la pneumonie. 
Une supplémentation peut réduire le risque et 
la gravité des infections.

Les acides gras oméga-3 sont importants pour 
la modulation des inflammations. La réaction 
inflammatoire est d’une importance fonda-
mentale pour l’immunité et la défense contre 
les agents pathogènes. Les acides gras oméga-3 
EPA et DHA sont des substrats pour la syn-
thèse de médiateurs lipidiques très actifs, les 
résolvines. Celles-ci régulent les processus et 
les réactions inflammatoires et soutiennent de 
ce fait la guérison des maladies infectieuses, 
qui peut être retardée en cas de carence en 
acides gras oméga-3. Une supplémentation de 

500 mg de DHA et d’EPA est recommandée. 
Cette quantité correspond à ce que l’on absorbe 
en consommant du poisson gras deux fois par 
semaine. 

Les compléments alimentaires font débat. Que 
répondez-vous aux sceptiques?
Les compléments alimentaires permettent de 
couvrir les besoins en nutriments qui augmen-
tent en cas de stress ou d’effort physique. De 
nombreuses études prouvent l’importance 
des micronutriments pour le bon fonction-
nement des défenses contre les virus et les 
bactéries. Les vitamines A, B6, B12, C, D, E 
et l’acide folique, les oligo-éléments que sont 
le zinc, le fer, le sélénium, le magnésium et le 
cuivre, ainsi que les acides gras oméga-3 eico-
sapentaénoïques (EPA) et docosahexaénoïques 
(DHA), surtout, jouent un rôle capital dans le 
système immunitaire.

Les micronutriments sont essentiels pour 
le métabolisme. Un apport trop faible n’a 
pas de conséquences immédiates, mais 
à long terme, il est important d’avoir un 
apport suffisant pour vivre longtemps en 
bonne santé et pouvoir rester actif. Selon 
moi, on ne parle pas assez de l’insuffisance de 
l’apport en micronutriments, et les sceptiques 
la sous-estiment volontiers.

Y a-t-il des différences en ce qui concerne l’âge et 
les compléments alimentaires? Quels compléments 
alimentaires sont particulièrement importants, et 
à quel moment?
Oui, nous savons que le métabolisme change 
avec l’âge. Le système immunitaire s’affai-
blit. C’est ce qu’on appelle l’immunosénes-
cence. Le comportement alimentaire change, 
les besoins énergétiques sont souvent moins 
importants. Il est donc difficile de couvrir 
les besoins en nutriments. Chez les per-
sonnes âgées, l’autosynthèse de la vitamine 
D est réduite de trois quart par rapport à 
celle observée chez les jeunes. On constate 
très souvent une carence en vitamine D chez 
les personnes âgées. Elles consomment plus 
de médicaments, ce qui peut avoir un effet 
sur la biodisponibilité des micronutriments. 
En outre, on remarque fréquemment chez 
les personnes âgées un déficit au niveau des  
vitamines B, surtout en vitamine B2, en  
folate et en vitamine B12, ainsi qu’en acides 
gras oméga-3. ■

Entretien avec le Dr Manfred Eggersdorfer,  
professeur de «Healthy Aging», Université Groningen 
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Du zinc, du sélénium et  
des vitamines C et D pour 
un système immunitaire qui 
fonctionne parfaitement

Pour que le système immunitaire fonctionne au 
mieux, il est capital d’avoir une alimentation 
qui apporte suffisamment de micronutriments 
essentiels.2 Ainsi, la vitamine C contribue aux 
défenses immunitaires en soutenant différentes 
fonctions cellulaires du système immunitaire. 
Une carence rend donc l’organisme plus vul-
nérable aux infections.3 Les propriétés anti- 
inflammatoires et antioxydantes du zinc sont 
documentées4 depuis longtemps: de nombreuses 
fonctions cellulaires nécessitent du zinc; le sys-
tème immunitaire, surtout, s’affaiblit lorsque 
cet oligo-élément n’est pas disponible en quan-
tité suffisante.5 Le sélénium est, lui aussi, cru-
cial: cet oligo-élément joue un rôle important 
dans les défenses antioxydantes de l’organisme.6 
Comme la vitamine C et le zinc, la vitamine D 
est l’un des micronutriments dont l’action sur 
le système immunitaire est la plus reconnue.7,8

Stress, manque de sommeil et 
mauvaise hygiène de vie 

En théorie, une alimentation saine procure 
au corps tous les nutriments dont il a besoin. 
Les apports doivent cependant être réguliers et 
leur quantité adéquate. Des facteurs tels que 
les infections9 ou le stress peuvent accroître les 
quantités de nutriments nécessaires ou affai-
blir leurs réserves.1 Le système immunitaire 
est également affaibli lorsque l’hygiène de vie 
n’est pas adaptée: la consommation d’alcool et 
de nicotine a un effet néfaste sur les défenses 
immunitaires et les réactions inflammatoires.10

Le sommeil est lui aussi important: le manque 
de sommeil ou la mauvaise qualité de celui-ci 
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fection» Nutrients 11, no. 9: 2101. https://doi.org/10.3390/
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Biochemistry and Molecular Biology. Volume 203. https://doi.
org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751.

9   Hosseini, et al. 2018. Effects of fruit and vegetable consump-
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a systematic literature review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 
2018 Jul 1;108(1):136-155. doi: 10.1093/ajcn/nqy082. PMID: 
29931038. 

10   Qiu, et al. (2017). Impacts of cigarette smoking on immune res-
ponsiveness: Up and down or upside down? Oncotarget, 8(1), 
268–284. https://doi.org/10.18632/oncotarget.13613.

11   Prather, et al. 2015. Behaviorally Assessed Sleep and Suscep-
tibility to the Common Cold, Sleep, Volume 38, Issue 9, Sep-
tember 2015, Pages 1353–1359, https://doi.org/10.5665/
sleep.4968.

A-t-on vraiment besoin d’une supplémentation
lorsqu’on se nourrit sainement?
Dr. Manfred Eggersdorfer: Le premier 
conseil est toujours d’avoir une alimentation 
équilibrée conforme aux recommandations 
des sociétés de nutrition. Avec notre mode 
de vie actuel, il n’est toutefois pas aisé de 
trouver le bon rapport entre apport éner-
gétique et apport de nutriments essentiels. 
J’entends ici, que si l’on boit un verre de bière 
ou de vin au souper, par exemple, l’apport 
calorique devient rapidement trop important. 
Et si l’alimentation est modifiée pour cette 
raison,  celle-ci ne nous procurera pas néces-
sairement la quantité de micronutriments re-
commandée. Toute une série d’autres facteurs 
exercent également un impact sur l’apport en 
micronutriments, même  avec une alimenta-
tion équilibrée:

}  Les personnes stressées ont généralement
besoin de plus de nutriments.

}  La teneur en vitamine D des aliments est
faible. En automne et en hiver, lorsque le
rayonnement solaire est insuffisant, notre
peau ne produit pas assez de vitamine D.

}  Les personnes prenant des médicaments
ont souvent un besoin en nutriments
différent et plus élevé. Cela concerne les
femmes sous contraceptif, et les personnes
qui prennent des inhibiteurs de la pompe
à protons, des antibiotiques ou des antal-
giques.

}  La teneur en sélénium des céréales, des
fruits et des légumes locaux est souvent
insuffisante, car les sols européens sont
pauvres en sélénium. De ce fait, l’apport
en sélénium peut être trop faible.

On peut recommander la prise d’un complé-
ment alimentaire qui comblera les éventuelles 
carences en nutriments, même aux personnes 
ayant un mode de vie sain.

Ces derniers temps, beaucoup de découvertes ont 
été faites au sujet de l’influence des vitamines sur 
le système immunitaire. Quels enseignements sont 
les plus prometteurs?
Le système immunitaire est la première ligne 
de défense de notre organisme contre les 
agents pathogènes, tels que les virus ou les 
bactéries. L’organisme ne dispose de défenses 
immunitaires solides que si l’apport en micro-
nutriments essentiels est bon.

Dr. Manfred Eggersdorfer
professeur de «Healthy Aging»,  
Université Groningen

 Des vitamines et des nutriments en 
 quantité suffisante pour un système 
 immunitaire performant
Il n’a jamais été aussi important d’avoir un système immunitaire fort et performant qu’au-
jourd’hui. Une alimentation équilibrée riche en nutriments et une hygiène de vie saine sont 
essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire. Il peut toutefois arriver, pour 
différentes raisons, que l’alimentation ne suffise pas à couvrir les besoins en nutriments ou 
que ceux-ci augmentent.1 Une supplémentation peut alors se révéler utile.

augmentent la vulnérabilité aux infections.11 
Si l’alimentation ne suffit pas à couvrir les 
besoins en nutriments, une supplémentation 
peut se révéler judicieuse. Les compléments 
alimentaires peuvent compenser efficacement 
les déficits et contribuer à la résistance et à la 
performance du système immunitaire.

1   Gombart, et al. 2020. «A Review of Micronutrients and the 
Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of In-
fection» Nutrients 12, no. 1: 236. https://doi.org/10.3390/
nu12010236.
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dox.2020.101764.
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Function» Nutrients 9, no. 11: 1211. https://doi.org/10.3390/
nu9111211. 

4   Wessels et al. 2017. «Zinc as a Gatekeeper of Immune Func-
tion» Nutrients 9, no. 12: 1286. https://doi.org/10.3390/
nu9121286.

5   Overbeck et al. 2008. Modulating the immune response by oral 
zinc supplementation: a single approach for multiple diseases. 
Arch. Immunol. Ther. Exp. 56, 15–30 (2008). https://doi.
org/10.1007/s00005-008-0003-8. 

Je tiens particulièrement à souligner le rôle 
de deux nutriments, à savoir la vitamine C 
et les acides gras oméga-3 EPA et DHA. Les 
défenses immunitaires innées réagissent rapi-
dement aux agents pathogènes en activant les 
globules blancs, par exemple les neutrophiles, 
qui les éliminent. Les neutrophiles ont besoin 
de beaucoup de vitamine C: leur concentration 
en vitamine C est 50 à 100 fois supérieure à 
celle du plasma. Les neutrophiles bien approvi-
sionnés en vitamine C défendent plus efficace-
ment l’organisme contre les agents pathogènes. 
L’insuffisance et la carence en vitamine C en-
traînent un affaiblissement du système immu-
nitaire, ce qui peut augmenter l’incidence et la 
gravité des infections,  telles que la pneumonie. 
Une supplémentation peut réduire le risque et 
la gravité des infections.

Les acides gras oméga-3 sont importants pour 
la modulation des inflammations. La réaction 
inflammatoire est d’une importance fonda-
mentale pour l’immunité et la défense contre 
les agents pathogènes. Les acides gras oméga-3 
EPA et DHA sont des substrats pour la syn-
thèse de médiateurs lipidiques très actifs, les 
résolvines. Celles-ci régulent les processus et 
les réactions inflammatoires et soutiennent de 
ce fait la guérison des maladies infectieuses, 
qui peut être retardée en cas de carence en 
acides gras oméga-3. Une supplémentation de 

500 mg de DHA et d’EPA est recommandée. 
Cette quantité correspond à ce que l’on absorbe 
en consommant du poisson gras deux fois par 
semaine. 

Les compléments alimentaires font débat. Que 
répondez-vous aux sceptiques?
Les compléments alimentaires permettent de 
couvrir les besoins en nutriments qui augmen-
tent en cas de stress ou d’effort physique. De 
nombreuses études prouvent l’importance 
des micronutriments pour le bon fonction-
nement des défenses contre les virus et les 
bactéries. Les vitamines A, B6, B12, C, D, E 
et l’acide folique, les oligo-éléments que sont 
le zinc, le fer, le sélénium, le magnésium et le 
cuivre, ainsi que les acides gras oméga-3 eico-
sapentaénoïques (EPA) et docosahexaénoïques 
(DHA), surtout, jouent un rôle capital dans le 
système immunitaire.

Les micronutriments sont essentiels pour 
le métabolisme. Un apport trop faible n’a 
pas de conséquences immédiates, mais 
à long terme, il est important d’avoir un 
apport suffisant pour vivre longtemps en 
bonne santé et pouvoir rester actif. Selon 
moi, on ne parle pas assez de l’insuffisance de 
l’apport en micronutriments, et les sceptiques 
la sous-estiment volontiers.

Y a-t-il des différences en ce qui concerne l’âge et 
les compléments alimentaires? Quels compléments 
alimentaires sont particulièrement importants, et 
à quel moment?
Oui, nous savons que le métabolisme change 
avec l’âge. Le système immunitaire s’affai-
blit. C’est ce qu’on appelle l’immunosénes-
cence. Le comportement alimentaire change, 
les besoins énergétiques sont souvent moins 
importants. Il est donc difficile de couvrir 
les besoins en nutriments. Chez les per-
sonnes âgées, l’autosynthèse de la vitamine 
D est réduite de trois quart par rapport à 
celle observée chez les jeunes. On constate 
très souvent une carence en vitamine D chez 
les personnes âgées. Elles consomment plus 
de médicaments, ce qui peut avoir un effet 
sur la biodisponibilité des micronutriments. 
En outre, on remarque fréquemment chez 
les personnes âgées un déficit au niveau des  
vitamines B, surtout en vitamine B2, en  
folate et en vitamine B12, ainsi qu’en acides 
gras oméga-3. ■

Entretien avec le Dr Manfred Eggersdorfer,  
professeur de «Healthy Aging», Université Groningen 
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Chaque année, la société estudiantine 
consacrée à l’histoire de la phytothérapie 
de l’Université de Würzburg (D) désigne 
la «plante médicinale de l’année». L’objec-
tif de ce groupe interdisciplinaire est de 
transmettre le trésor historique de la phy-
tothérapie: il choisit ainsi la plante qui sym-
bolise le mieux l’interconnexion thérapeu-
tique entre la nature et l’homme dans l’ici 
et maintenant en fonction du cycle annuel. 
Précisons qu’en plus de cette plante mé-
dicinale annuelle, l’association allemande 
NHV Theophrastus (association pour la 
promotion des traitements naturels selon 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 
dit Paracelse) désigne également une plante 
médicinale annuelle. L’association base son 
choix sur une automédication responsable 
alors que la société estudiantine de l’Uni-
versité de Würzburg se base sur l’utilisation 
thérapeutique.  
Le choix de la plante médicinale de l’année 
de l’association NHV dépend donc de l’en-
semble du spectre d’action de la médecine 
factuelle, qui inclut les connaissances des 
formes traditionnelle et rationnelle de la 
phytothérapie selon des critères de qua-
lité standardisés. Les critères de choix de 
cette plante médicinale annuelle misent 
sur la transmission traditionnelle du sa-
voir, laquelle enseigne l’expérience indivi-

duelle de bouche-à-oreille. Contrairement 
à l’approche rationnelle, cette approche 
traditionnelle n’aboutit pas à des valeurs 
de qualité standardisées mais à des valeurs 
empiriques individuelles. En 2021, cette ap-
proche traditionnelle est donc présentée 
sur la base du raifort¹.   

Données essentielles et 
 scientifiques sur la myrrhe 
L’arbre à myrrhe, dont le nom botanique 
est Commiphora molmol, fait partie de la 
famille des résineux (Burseraceae). C’est 
un arbre qui n’a été scientifiquement re-
connu qu’en 1829 par la société médi-
co-botanique de Londres. Il pousse dans 
les zones sèches du Yémen, de l’Erythrée, 
de l’Abyssinie, du Soudan, d’Oman et de la 
Somalie. Sa résine est généralement re-
cueillie sur des arbres sauvages après la 
saison des pluies. Séchée à l’air, la résine se 
solidifie en forme de gouttes, qu’on appelle 
aussi «larmes». L’arbre ne produit sa résine 
que lorsque son écorce est blessée. Au mo-
ment de la blessure, des parties d’écorce et 
d’autres impuretés coulent avec la résine. 
Ce n’est que lorsque le flux est propre que 
la résine peut s’utiliser à des fins pharma-
ceutiques. On confond souvent la myrrhe 

La myrrhe protège 
 l’essence humaine 

La myrrhe est la plante médicinale de l’année 2021. 
Etant un des trois présents apportés par les rois mages 
à l’enfant Jésus, elle symbolise à jamais l’«air du temps 

salvifique». Considérée comme la gardienne des 
 muqueuses, elle peut notamment jouer un rôle 

 important dans le traitement des inflammations 
 chroniques de l’intestin.  

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig

Les larmes formées 
par la résine de 
myrrhe solidifiée.  
Sur le plan pharma-
cologique, la myrrhe 
est antiphlogistique, 
astringente et antimi-
crobienne. 
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avec le guggul (Commiphora mukul) qui 
contient d’autres substances et que la 
médecine ayurvédique utilise comme an-
tiphlogistique, tonique pour la glande thy-
roïde et stabilisateur du poids. Acheter un 
produit accompagné d’une preuve de qua-
lité pharmaceutique garantit une identifi-
cation correcte de la plante et augmente 
l’intensité de l’effet lors de l’utilisation de 
petites quantités.    
La documentation sur les effets curatifs de 
la myrrhe commence avec les rois mages: 
Gaspard apportant de l’or, Melchior de l’en-
cens et Balthasar de la myrrhe. Chez les 
Romains, la myrrhe était un produit cos-
métique pour la peau et les cheveux. C’est 
ensuite Hildegarde de Bingen qui a mis en 
évidence le cœur essentiel de cette plante 
médicinale: elle protège de la convoi-
tise des sens et permet donc à l’homme 

d’avoir une existence paisible. Aujourd’hui, 
la myrrhe s’utilise en teinture contre les 
stomatites et les aphtes. La cosmétique y 
recourt contre les rides de vieillesse et la 
médecine factuelle pour le traitement des 
inflammations chroniques de l’intestin ain-
si que des mucosites post-chimiothérapie.  
Le spectre des substances contenues dans 
la gomme-résine de la myrrhe est com-
plexe. Ses composants peuvent se classer 
en trois groupes de substances qui sont so-
lubles soit dans l’alcool soit dans l’eau. La 
partie soluble dans l’éthanol de la résine est 
celle qui est astringente. La partie hydro-
soluble est constituée par les polysaccha-
rides, aux propriétés immunomodulantes, 
et par les huiles essentielles, antibacté-
riennes et désinfectantes.  
Conclusion: selon l’approche factuelle 
(EBM), la myrrhe a des effets astringents, 

stock.adobe.com/Madeleine Steinbach 
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antiphlogistiques, germicides, immunomo-
dulants et analgésiques2,3,4,5,6.  

Gardienne des muqueuses

On connaît bien aujourd’hui l’importance 
de la flore bactérienne du corps. Plus vastes 
encore sont les thèmes de l’acquisition de 
compétences nutritionnelles individuelles, 
du rétablissement de la fonction intestinale 
et de la lutte contre le développement du 
cancer. De nombreux travaux ont montré 
les liens entre perturbation de la flore in-
testinale, dégénération de la multiplication 
cellulaire en raison d’une inflammation 
chronique et bien-être. Dans ce contexte, 
la myrrhe déploie tout son potentiel d’ac-
tion: considérée comme la gardienne des 
muqueuses, elle protège le passage de l’ex-
térieur vers l’intérieur et inversement. Elle 
est antiphlogistique, astringente et anti-
microbienne. Les données étudiées scien-
tifiquement (médecine factuelle, voir lien) 
provenant de l’aromathérapie indiquent 
qu’elle a des effets physiques virucides 
(hépatite, aphte, gingivite, dysenterie, ar-
thrite, asthme, bronchite, pharyngite, la-
ryngite) et favorise l’épithélialisation des 
petites plaies (ulcères dans la bouche et 
sur la peau). Et la myrrhe a aussi des effets 
psychiques: elle stabilise le système ner-
veux et agit contre l’anxiété, la nervosité 
et la peur. Dans ce contexte, son potentiel 
d’action s’utilise aussi contre la peur de 
l’avenir. Cette année, des ethnopharma-
cologues ont même avancé que la myrrhe 
pourrait avoir un potentiel contre le coro-
navirus SARS-CoV-2, de solides données à 
ce propos manquent cependant encore2,7.   

Conseils à donner selon les 
connaissances factuelles   
Utilisée traditionnellement en stomatolo-
gie, la myrrhe est aujourd’hui reprise, sous 
forme de teinture, par la médecine pallia-
tive oncologique contre la mucosite induite 
par la chimiothérapie8. Lors de l’application 
par badigeon de la teinture de myrrhe, il 
faut savoir que le produit commence par 
brûler, raison pour laquelle une association 

avec les tanins de la rhubarbe médicinale 
constitue, sur le marché, une alternative à 
la mono-teinture.  
Par ailleurs, selon l’EBM, la résine de 
myrrhe pulvérisée sous forme de com-
primés à 100 mg, prise trois fois par jour, 
a des effets équivalents à la mésalasine de 
synthèse, un anti-inflammatoire prescrit 
contre les symptômes du côlon irritable 
et de la colite ulcéreuse. D’autre part, une 
préparation associant myrrhe, camomille 
et charbon de café donne de bons résul-
tats contre le syndrome du côlon irritable. 
On a constaté que les principes actifs de 
cette huile essentielle réduisent la réac-
tion de douleur via les récepteurs opioïdes, 
diminuent significativement (selon la 
concentration) le tonus des contractions 
intestinales induites par l’acétylcholine et 
stimulent la régénération de l’intestin via 
le plexus myentérique et le système im-
munitaire. Une étude de 2014 auprès de 
1000 patients a démontré une hausse de 
l’activité phagocytaire, laquelle renforce 
l’effet immunomodulant. Aujourd’hui, la re-
cherche sur la myrrhe se concentre sur les 
potentiels prometteurs de cette plante mé-
dicinale pour réduire la glycémie, protéger 
du cancer et lutter contre les parasites3,9.   
On peut espérer que l’effet reflétant l’air du 
temps de la myrrhe consistant à protéger 
notre essence humaine permettra de réduire 
les inflammations intestinales qui explosent 
actuellement et nous permettra de faire à 
nouveau l’expérience de la source de la santé 
vécue de l’intérieur vers l’extérieur.   ■
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è	Vous trouverez des informations com-
plémentaires sur la médecine factuelle 
dans l’article de Christine Funke paru 
dans vitamine 5/2021.
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En cas de troubles fonctionnels de l’estomac et de l’intestin, 
comme la dyspepsie et le syndrome du côlon irritable, les 
médicaments de phytothérapie peuvent soulager efficace-
ment les symptômes. Leur profil bénéfice-risque devrait 
toutefois être évalué selon des normes aussi exigeantes que 
pour les médicaments conventionnels. C’est ce qu’exigent 
des experts dans une publication actuelle1. Ces derniers 
citent par ailleurs Iberogast® comme un exemple positif.

Lors de la dyspepsie et du syndrome 
du côlon irritable, les nombreux 
symptômes rendent le traitement 
difficile: si les premières tentatives 
de traitement n’apportent aucune 
amélioration, elles sont souvent sui-
vies de mesures de diagnostic, qui 
présentent plus de risques que la 
maladie en elle-même. 
Ainsi, un traitement efficace et sûr 
des patients atteints de maladies 
gastro-intestinales fonctionnelles est 
nécessaire.

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

Iberogast® un exemple positif 
grâce aux données probantes

Dans ce travail de revue, les experts 
ont déterminé des lignes directrices 
pour assurer la sécurité de l’utilisation 

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

1 Holtmann G. et al. Use of Evidence-Based Herbal Medicines for Patients with 
Functional Gastrointestinal Disorders: A Conceptional Framework for Risk-Benefit 
Assessment and Regulatory Approaches. Dig Dis. 2019 Nov 26: 1–11

2 IMS / SDI MAT/1/2021. Nombre de prescriptions de médicaments sur ordonnance 
en cas de colon irritabile (syndrome du côlon irritable), marché: colon irritabile

Iberogast® teinture
C: 1 ml d’Iberogast contient: iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liqui-
dum (6:10) 0,15 ml; extracta ethanolica liquida (3,5:10): angelicae radicis 0,1 ml, cardui 
mariae 0,1 ml, carvi 0,1 ml, chelidonii herbae 0,1 ml, liquiritiae 0,1 ml, matricariae 0,2 ml, 
melissae 0,1 ml, menthae piperitae 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanoli-
cum 31% V/V. I: Troubles gastro-intestinaux fonctionnels (dyspepsie et côlon irri-
table). P/MA: Agiter le flacon avant l’emploi. Adultes/adolescents dès 12 ans: 20 gouttes 
3 fois par jour avant ou pendant les repas dans un peu d’eau. CI: Hypersensibilité à l’un 
des composants du produit. Grossesse, allaitement. Préc: Hépatopathies. Autres mé-
dicaments pouvant avoir des effets négatifs sur le foie ou les valeurs hépatiques. 
Sur ordonnance médicale chez les enfants de 6 à 12 ans. IA: Aucune connue. EI: 
Très rare: Réactions d‘hypersensibilité (éruption cutanée, détresse respiratoire ou 
troubles circulatoires), cas isolés de lésions hépatiques, insuffisance hépatique aiguë, 
hépatite et effets négatifs sur les valeurs de la fonction hépatique (élévation des 
valeurs des transaminases ou de la bilirubine). Liste D. Pour des informations dé-
taillées: www.swissmedicinfo.ch.
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Il existe différents systèmes pour classer 
les aliments selon leur degré de transfor-
mation. Notamment la classification NOVA, 
utilisée dans les études reprises dans cet 
article. La classification NOVA répartit les 
aliments en 4 groupes, selon le but et le de-
gré de leur transformation industrielle¹. Le 
groupe 1 comprend les aliments pas ou peu 
transformés comme les fruits, les légumes, 
les grains de céréales et le lait. Dans le 
groupe 2 figurent les ingrédients culinaires 

comme les graisses, les huiles, le sucre et 
le sel, qui sont ajoutés aux préparations 
culinaires et non destinés à être consom-
més seuls. Le groupe 3 comprend les ali-
ments transformés à partir des aliments 
des groupes 1 et 2, comme les légumes en 
conserve ou le fromage. Enfin, le groupe 4 
regroupe les aliments ultra-transformés, 
de fabrication industrielle, comme les 
snacks salés et sucrés ou les pizzas pré-
cuites. Une caractéristique des aliments du 

Malsanité réelle du précuisiné  
Les aliments ultra-transformés permettent de gagner du temps en  

cuisine – mais au détriment de la santé. Des études confirment  
qu’une forte consommation de plats pour micro-ondes, de pizzas 

 précuites, etc. est associée à de multiples maladies.    

7 Jasmin Weiss |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/MikeFusaro
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groupe 4: ils contiennent des substances non 
communément utilisées dans les préparations 
culinaires, comme des dérivés de protéines, de 
sucres ou d’huiles ainsi que des additifs, afin 
d’améliorer le goût du produit final¹.   
Un repas principal équilibré comprend un fé-
culent en accompagnement, une source de 
protéines et une portion de légumes, de 180 g 
dans l’idéal². Si l’on considère un plat précuisi-
né pour micro-ondes, on remarque que la part 
de légumes est plutôt réduite, voire totalement 
absente. Il est toutefois difficile de comparer 
exactement la quantité d’ingrédients et de 
nutriments entre un produit précuit et son 
équivalent fait maison. En effet, les ingrédients 
utilisés varient en fonction de la recette et des 
produits.  
Un élément important des produits précui-
sinés est l’absence d’autodétermination lors 
de la préparation. En cuisinant un repas soi-
même, on peut l’adapter à ses préférences per-
sonnelles et aux recommandations pour une 
alimentation saine. 

Conséquences des aliments 
ultra-transformés   
Ces conclusions sur l’influence des aliments 
ultra-transformés (groupe NOVA 4) sur la 
santé proviennent d’une revue récente qui re-
prend 43 études internationales. La majorité 
de ces études démontrent les effets négatifs 
sur la santé de la consommation d’aliments 
ultra-transformés, en fonction des quantités 
consommées¹.  
De nombreuses études se concentrent sur les 
effets sur le poids. Les groupes de population 
à forte consommation d’aliments ultra-trans-
formés présentent une forte prévalence de 
surpoids et d’obésité. Une étude montre no-
tamment que la prévalence de surpoids de ce 
groupe est de 38,3 %, alors qu’elle est de 23,5 % 

Malgré la présence 
trompeuse de 
légumes, les pizzas 
et autres aliments 
précuisinés sont tout 
sauf sains. 

Disponible en pharmacie et droguerie.  
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

Guérit les petites  
plaies et prévient  
les infections.
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dans la population moyenne. La différence 
est donc significative. Dans une étude 
contrôlée randomisée, les participants 
ont dû, 14 jours durant, soit consommer 
des aliments ultra-transformés soit s’en 
passer complètement. Résultat: une prise 
de poids pour le groupe à consommation 
d’aliments ultra-transformés et une ré-
duction de poids pour l’autre groupe. Glo-
balement, plusieurs études indiquent que 
plus le pourcentage calorique est constitué 
d’aliments ultra-transformés, plus l’indice 
de masse corporel (IMC), le tour de taille 
et le risque de surpoids ou d’obésité sont 
élevés¹.    
Des études ont aussi observé l’influence de 
la consommation d’aliments NOVA 4 sur les 
facteurs de risque de maladies cardiovas-
culaires. Chez les groupes de population 
à forte consommation de tels aliments, la 
prévalence de syndrome métabolique est 
supérieure de 28 %, le risque d’hyperten-

sion de 21 % avec une élévation du taux de 
protéine C réactive (CRP) et du taux de gly-
cémie à jeun et une baisse du taux de HDL 
(lipoprotéines de haute densité). Enfin, les 
risques de maladies cardiovasculaires aug-
mentent d’environ 12 %¹.   

Cancer, diabète,  
dépression et fragilité 
En cas de cancer, le taux d’incidence aug-
mente de 10 % proportionnellement à une 
consommation élevée et le risque atteint 
12 %. La consommation de 10 % supplé-
mentaires d’aliments ultra-transformés est 
associée à une élévation de 15 % du risque 
de diabète de type 2. Les groupes de po-
pulation à forte consommation d’aliments 
ultra-transformés présentent un risque 
accru (+ 33 %) de souffrir de dépression¹. 
Le risque global de mortalité du groupe 
à forte consommation d’aliments NOVA 4 
est jusqu’à 62 % plus élevé. Cette consom-
mation est aussi associée à un risque po-
tentiellement plus élevé de syndrome du 
côlon irritable, d’asthme chez les jeunes et 
de fragilité¹. Il n’existe pas encore de défini-
tion communément acceptée au niveau in-
ternational de la fragilité, mais un rapport 
d’experts de la Commission fédérale de la 
nutrition la décrit comme suit: «La vulné-
rabilité ou fragilité est considérée comme 
un syndrome gériatrique caractérisé par 
une résistance moindre aux facteurs de 
stress internes et externes. La fragilité est 
associée à un risque plus élevé de morbidi-
té, de mortalité, de réhospitalisation et de 
perte de l’autonomie.»³

Aucun bénéfice pour la santé  

En marge de tous les effets négatifs, aucune 
étude n’a constaté de lien entre la consom-
mation d’aliments ultra-transformés et des 
bénéfices quelconques pour la santé. Au 
contraire: les effets positifs sont associés 
à une alimentation riche en aliments non 
transformés¹. La recherche planche encore 
sur les mécanismes qui entrent en jeu entre 
aliments ultra-transformés et effets néga-
tifs sur la santé. On suppose notamment 
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que leur mauvais profil nutritionnel joue 
un rôle – car les aliments ultra-transfor-
més contiennent généralement beaucoup 
de sucres ajoutés, de sel et d’acides gras 
trans. Mais aussi le fait qu’ils remplacent 
les aliments non transformés et sains dans 
les menus quotidiens. En raison d’une 
modification des propriétés physiques 
provoquée par leur transformation, ces 
aliments ont un index glycémique très éle-
vé, ils réduisent la sensation de satiété et 
contiennent souvent des éléments poten-
tiellement cancérogènes, comme des acry-
lamides, qui se forment lors de la cuisson 
à très haute température d’aliments riches 
en glucides. Par ailleurs, certaines proprié-
tés des aliments ultra-transformés peuvent 
favoriser la surconsommation: ils sont tou-
jours disponibles, pratiques, goûteux et 
font l’objet d’une publicité intensive¹.   

Conclusion

Une consommation élevée d’aliments ul-
tra-transformés peut avoir des effets né-
gatifs sur le poids, le système cardiovas-
culaire et le psychisme, peut également 
favoriser le diabète, les cancers, le syn-
drome du côlon irritable, l’asthme et la 

fragilité ainsi qu’élever la mortalité¹. Il est 
donc vivement recommandé de conseiller 
une consommation modérée de ces pro-
duits lors des entretiens de conseil. Ce n’est 
qu’en préparant soi-même ses repas que 
l’on peut garder le contrôle sur la quantité 
et le type d’ingrédients utilisés. ■

Sources
1 Elizabeth L., Machado P., Zinöcker M., Baker P., Lawrence M., 

Ultra-Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative 
Review. Nutrients, 2020, 12(7)

2 Société suisse de nutrition (SSN), L’assiette optimale, 2011
3 Commission fédérale de la nutrition (CFN), Nutrition et vieil-

lissement, Rapport d’experts de la commission fédérale de la 
nutrition, 2018

⁴ www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-er-
naehrung/lebensmittelsicherheit/stoffe-im-fokus/in-
halts-und-zusatzstoffe.html (consulté le 04.2021)

è	Additifs
 Les ingrédients sont naturellement présents dans les aliments. Les additifs en revanche sont ajoutés aux aliments pour 

des raisons technologiques, notamment pour en améliorer les propriétés, en prolonger la durée de consommation ou en 
améliorer la sécurité. En Suisse, seuls les additifs sans danger pour la santé et contrôlés sont autorisés. La liste des addi-
tifs autorisés figure dans l’annexe 1a de l’ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires.4
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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

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale en français de Wirkstoff 

en  format pdf:  
https://tinyurl.com/yctn3zvc 

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

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

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

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

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

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

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

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

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

Nouveaux membres
Demandes d’adhésion à une section et à l’ASD:

• Section BE: Drogerie Hänni GmbH,  
Christian Hänni, Interlakenstrasse 1,  
3806 Bönigen b. Interlaken

• Section ZH/SH: Drogerie Tschofen AG,  
Simon Tschofen, Kirchgasse 4, 8620 Wetzikon

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

Nouveauté

Tentan SA 
NOUVEAU: Bye Wart® Pen
Le Bye Wart® Pen est un stylo contenant de l’acide for-
mique et de l’extrait d’origan pour traiter les verrues. L’as-
sèchement localisé du tissu de la verrue contribue à élimi-
ner celle-ci. Le stylo ergonomique permet une application 
précise et un  dosage exact sans coulures. Un stylo permet 
jusqu’à 220  applications. S’applique en quelques secondes 
et trois applications par semaine suffisent. Remplace la 
Créme Adieu Verrue 15 ml.
 www.tentan.ch
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C: Dexpanthénol, chlorhexidine. I: Coupures, écorchures, égratignures, brûlures. P/ME: Appliquer une à plusieurs 
fois par jour en fonction des besoins. CI: Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan. Préc.: Eviter tout contact 
avec les yeux et les muqueuses. IA: Incompatible avec le savon et avec d’autres substances et désinfectants 
anioniques. EI: Réactions cutanées allergiques. Liste D. Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch.
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

1.  Spray vulnéraire: Désinfecte et 
prévient les infections 

2. Crème: Accélère la cicatrisation



Le duo qui retient  
la douleur

Le nouveau duo de principes  
actifs ibuprofène et paracétamol 
contre les douleurs modérées.

Nouveau

L'innovation dans la gamme OTC
 ü combat la douleur de deux façons
 ü adaptation flexible de la dose
 ü grande sécurité d'utilisation

Pour qui?
Pour les patients:

 ü Qui ne reçoivent pas le soulagement souhaité  
avec des monopréparations.

 ü Qui ont besoin d’adapter la dose  
individuellement sur la journée.

Quand l’utiliser?
Pour le traitement symptomatique de courte durée de  
douleurs légères à modérées.

Par exemple, en cas de douleurs articulaires ou ligamentaires 
après une blessure, de mal de dos, de douleurs dentaires, de 
douleurs menstruelles et de maux de tête.

Avantages pour votre conseil de spécialiste
Innovation: Algifor Dolo Duo est le premier  
antalgique qui réunit en un produit ibuprofène  
et paracétamol.

Dosage: dosage OTC équilibré de ce duo de  
principes actifs, afin de soulager la douleur de  
façon optimale. 1-2 comprimés toutes les 6 heures 
et jusqu’à 6 comprimés par 24 heures.

Compétence de conseil: avec Algifor Dolo Duo,  
votre gamme s’enrichit d’une association de  
principes actifs qui, jusqu’ici, ne pouvait être  
recommandée que par un médecin. Cela renforce 
votre compétence de conseil en tant que  
professionnel. 

150 mg
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500 mg
Paracétamol

Algifor® Dolo Duo, comprimés filmés. Composition: 500 mg de paracétamol et 150 mg d’ibuprofène. Excip.: Excip. pro compr. obd. Indications: Pour le traitement symptomatique de courte durée de douleurs légères à modérées. Posologie: 
Adultes: Dose unique: 1–2 compr. toutes les 6 heures. Max. 6 compr. (= 3000 mg de paracétamol, 900mg d’ibuprofène) par jour pendant 3 jour max. Contre-indications: Hypersensibilité au paracétamol, à l’ibuprofène ou à un des excipient, 
troubles graves des fonctions hépatiques/ hépatite aiguë ou décompensée, maladie du foie en cours ; Hyperbilirubinémie héréditaire constitutionnelle; Alcoolisme; Asthme, urticaire, maladies allergiques, saignement gastro-intestinal 
actif ou perforation connus suite à la prise d’AAS ou d’autres AINS; Ulcère peptique/hémorragie en cours ou récidivants connus; Maladies inflammatoires des intestins, insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale grave, troubles de l’hé-
matopoïèse; Traitement des douleurs postopératoires après un pontage coronarien 3e trimestre de la grossesse; enfants < 18ans. Précautions: Hypertension non contrôlée, insuffisance cardiaque congestive, cardiopathie ischémique 
avérée, artériopathie périphérique oblitérante et/ou maladie cérébro-vasculaire; Troubles des fonctions hépatiques; Abus d'alcool; troubles des fonctions rénales; utilisation combinée d’inhibiteurs de l’ECA ou antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine, anti-inflammatoires et diurétiques thiazidiques; patients âgés; troubles endogènes de la coagulation; traitement anti-coagulant; prise concomitante de médicaments susceptibles d'augmenter le risque d’ulcères ou 
d’hémorragies; porphyrie; varicelle; prise concomitante d’AINS; augmentation de la pression artérielle; rétention d’eau ou insuffisance cardiaque; asthme; Troubles visuels dus à des médicaments contenant de l’ibuprofène; lupus érythé-
mateux systémique ou autres maladies des tissus conjonctifs; bilan urinaire faussé; masquage de signes d’infection; déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase; appauvrissement du taux de glutathion; intolérance héréditaire au 
galactose, carence totale en lactase ou malabsorption du glucose-galactose. Interactions: Médicaments contenant du paracétamol, de l’ibuprofène, de l’acide acétylsalicylique et du salicylate, ou les autres AINS; anticoagulants; subs-
tances qui prolongent ou stimulent la vidange gastrique ; chloramphénicol; inducteurs enzymatiques; alcool; probénécide; sulfinpyrazone; cholestyramine; isoniacide; zidovudine; salicylamide; chlorzoxazone; glucocorticoïdes; amino-
sides; baclofène; mifépristone; gingko biloba; inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine; lithium; diurétiques; antihypertenseurs, β-bloquants; méthotrexate; glycosides cardiaques; phénytoïne; 
quinolones; tacrolimus; ciclosporine; antidiabétiques oraux; inhibiteurs CYP2C9; diurétiques; méd. servant à traiter l'épilepsie. Grossesse/allaitement: À utiliser avec prudence au cours des 1ers et 2èmes trimestres. Contre-indiqué pendant le 
3ème trimestre. En cas de traitement de courte durée à la dose recommandée, il n’est pas nécessaire d’interrompre l'allaitement. Chez la femme, ce médicament peut altérer la fertilité; non recommandé aux femmes qui souhaitent deve-
nir enceintes. Effets indésirables: Troubles gastro-intestinaux, maux de tête, troubles visuels, ulcère peptique/ gastro-intestinal, perforation ou hémorragie gastro-intestinale, stomatite ulcérante et aggravation des colites et de la maladie 
de Crohn, réactions d’hypersensibilité cutanée, vertiges, somnolence, nervosité, insomnie, dépression, états anxieux, confusion, acouphènes, troubles de l’audition, instabilité émotionnelle, méningite aseptique, paresthésies, hallucina-
tions, rêves anormaux, œdème, épaississement des sécrétions des voies respiratoires, aggravation d’inflammations dues à une infection, chute du taux d’hémoglobine et d’hématocrite, troubles de l’hématopoïèse, gynécomastie, hypog-
lycémie, rétention urinaire, augmentation des taux des paramètres suivants: alanine-amino-transférase, gamma-glutamyl-transférase, aspartate-amino-transférase, phosphatases alcalines, créatine-phospho-kinase, numération plaquet-
taire, concentration en acide urique. Anomalie des fonctions hépatiques, diminution du taux d’hémoglobine. Liste D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation: VERFORA SA • CH - 1752 Villars-sur-Glâne.


