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La cinquième rubrique
Le numéro 1/20 du magazine HealthPoint que
vous tenez entre vos mains contient quelques
nouveautés: son format est plus maniable, sa
présentation plus claire et plus concise. En
outre, une cinquième rubrique vient s’ajouter à
Politique de santé, Économie & finances,
Marché & caractères et Science & savoir:
Médecine empirique & qualité de vie. Elle est
destinée à offrir de l’espace aux articles
spéciaux concernant la guérison et la préservation de la santé, l’épanouissement personnel et
les chemins menant à soi.
Les prochaines éditions donneront la parole
à des personnes éclairant ces thèmes, qui n’ont
qu’une place marginale dans les autres
rubriques, ces dernières se concentrant sur
d’autres sujets. Il y sera toujours question de
pratique – d’expériences et de découvertes
personnelles. Ainsi que de créativité, car elle
constitue une caractéristique majeure des
personnes capables de bien gérer les expériences difficiles et jouissant d’une bonne santé
ainsi que d’une haute qualité de vie.
De même que nous devons «recréer» en
permanence notre qualité de vie et notre santé,
nous tentons également de transformer
constamment HealthPoint et de l’adapter aux
besoins de nos lecteurs. Nous nous réjouissons
de recevoir vos réactions.
Cordialement,

Jürg Lendenmann
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«Hospital at home» est déjà bien établi
aux États-Unis et les études n’ont constaté
aucun effet secondaire négatif.

Bouleversement du système de santé

Changement structurel (1)

Les hôpitaux en perte de vitesse
«Donner la priorité à l’ambulatoire sur le stationnaire» s’accompagne de conséquences en partie dramatiques.
Les hôpitaux sont les premiers touchés et ce, en raison de trois impératifs: ils doivent limiter leurs offres, souvent procéder
à des fusions et adapter leurs structures. Un défi personnel pour toutes les personnes qui y travaillent, car à l’avenir,
le lit d’hôpital se trouvera à la maison.
Hans Wirz
Le principe de base du concept «Hospital
at home» (HAH) consiste à encourager les
patientes et patients à transférer leur processus de guérison de l’hôpital à leur
propre lit, ce qui représente la suite logique
des interventions médicales pratiquées en
ambulatoire. Pour être bref, cela nécessite
l’emploi croissant d’électronique et le
transfert quotidien de personnel hospitalier dans les foyers individuels. On peut ainsi
considérer que l’hôpital se déplace chez les
patients et non plus l’inverse. Bien qu’il
semble compliqué et onéreux, ce processus
ne l’est pas vraiment. Le HAH devrait engendrer des coûts moindres, une guérison
plus rapide, des risques de contagion réduits,
un traitement prompt, et répond enfin aux
souhaits des personnes malades d’effecHealthPoint | No 1 | Février 2020

tuer leur convalescence dans leur environnement habituel, leur permettant ainsi de se
remettre plus rapidement. En effet, les périodes de traitement s’avèrent plus courtes
avec «Hospital at home»; parfois de moitié.

En quoi consiste «Hospital at home»?
Le «Washington Post» relata le cas suivant:
confrontée à de graves problèmes respiratoires lors de la période des fêtes de Noël,
Phyllis Petruzelly se rendit à l’hôpital, où
on lui proposa de renoncer à être internée
au profit d’un traitement à la maison. Tout
d’abord sceptique, elle finit par accepter.
Arrivée chez elle, un médecin et une infirmière l’y attendaient déjà. Peu après, un
pansement électronique transmettait les
premières données à l’hôpital. On lui ex-

pliqua que dès lors, une équipe médicale se
rendrait chez elle deux fois par jour. Sans
oublier les visites supplémentaires si le flux
de données médicales transféré en permanence de sa chambre à l’hôpital devait
l’exiger. Elle pouvait en outre contacter à
tout moment le docteur et l’infirmière par
appel vidéo.
Les patientes et patients bougent plus
chez eux, ce qui a une influence sur le processus de guérison et contribue à réduire
«sensiblement» les frais. Phyllis Petruzelly
fut «déconnectée» au bout de trois jours –
guérie, sans infection nosocomiale ni atmosphère mouvementée de l’hôpital. Elle
s’est sentie en sécurité, bien suivie et serait
prête à «recommencer à tout moment»,
comme elle l’explique.

HAH est déjà bien établi aux États-Unis
et les études n’ont constaté aucun effet
secondaire négatif. Ceci pourrait également
provoquer chez nous une forte pression à
la motivation – salutations des assureurs et
des assurés!

Plusieurs partis font pression
Il est peu vraisemblable que HAH s’établisse
rapidement en Suisse. Bien au contraire, les
cantons, en tant que propriétaires et exploi
tants des hôpitaux, s’opposeront à cet
objectif visant à renoncer partiellement à
l’hospitalisation. En plus des raisons finan
cières, le fait que de nombreux collaborateurs des hôpitaux auront du mal à changer
leur point de vue personnel pèse également.
Comme partout, on préfère conserver ce qui
a fait ses preuves, d’autant plus que le passage systématique du stationnaire à l’ambu
latoire (ce que représente précisément HAH)
nécessiterait des investissements supplémen
taires, impliquerait l’adoption de la numérisa
tion si impopulaire et viderait les hôpitaux.
Les patients ne seront pas non plus immédiatement convaincus: s’ils doivent être
alités, ils préféreront l’être à l’hôpital, où les
repas sont assurés et le personnel toujours
disponible, ce qui constitue une garantie
de sécurité.

Néanmoins, les patients font également
pression dans l’autre sens et affichent une
mégatendance claire consistant à vouloir

En effet, les périodes de
traitement s’avèrent plus courtes
avec «Hospital at home»;
parfois de moitié.
échapper aux contraintes exercées par les
institutions comme les établissements de
soins ou les maisons de retraite. Les personnes plus âgées (et les plus jeunes a fortiori) veulent conserver un maximum de
liberté et d’indépendance. Malgré l’estime
portée aux spécialistes, personne n’aime
être traité comme un incapable.

Principes
Le manque de ressources dans le domaine
de la santé requiert un véritable changement structurel, nécessitant lui-même de
nouvelles aptitudes et attitudes. Il s’agit à
présent de faire preuve d’ouverture et d’être
prêts à développer et mettre en œuvre de
nouveaux processus, de rééquilibrer l’efficacité et la qualité, de développer ses capacités professionnelles et communicationnelles, d’accueillir positivement les chan-

Le changement structurel est tout aussi évident
que les changements climatiques: le monde
change en permanence, plus ou moins
rapidement au cours des millénaires. Le
renouvellement de l’économie et de systèmes
entiers tels que le système de santé ou le
système de prise en charge de la maladie est
donc incontournable. Toutes ces choses
fondamentales actuellement en mouvement
provoqueront à moyen terme un véritable
bouleversement. Voici quelques facteurs
déclencheurs majeurs du changement
structurel: progrès en termes de guérison,
croissance des frais au-dessus de la moyenne,
changements sociodémographiques, attentes de
la population toujours plus élevées, mauvais
systèmes incitatifs, numérisation, l’ambulatoire
avant le stationnaire et tendances de la
population concernant ses valeurs.
Nous utilisons la reconsidération de ces deux
derniers facteurs pour lancer dans cette édition
de HealthPoint une série d’observations de
différents domaines thématiques et réfléchir à la
façon de les relier les uns aux autres.
D’autres articles de HealthPoint font
également la lumière sur l’importance future des
différents acteurs du système de santé, comme
le commerce spécialisé de la santé (2), le
système éducatif de la santé (3), la pharmacie
(4), le domaine des assurances-maladie (5), la
médecine (6) et le rôle de la politique de la santé
dans ce contexte (7). Dans le meilleur des cas,
cette série impulsera de premières idées
pratiques pour surmonter et utiliser au mieux le
changement structurel à venir.
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gements et d’en discuter au lieu de les
rejeter en bloc, afin de tirer le meilleur de
la perte de vitesse des hôpitaux. Il est
fondamental d’accueillir ces changements
comme l’opportunité de redorer le blason
du système de santé face à la population. Il
est vraisemblable que de nouvelles prestations, l’utilité, les connaissances spécialisées, l’accès et la sécurité joueront un rôle
de plus en plus important – ce qui pourrait
également inciter les hôpitaux à proposer
les offres correspondantes afin de générer
un effet positif. Dans ce contexte, la disposition à la collaboration interprofessionnelle jouera un rôle primordial.
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• Les services d’aide et de soins à

•

Bon nombre peuvent en profiter
L’interconnexion et le renforcement de la
position personnelle devenant à moyen
terme de plus en plus importants, voici
quelques suggestions sur le thème «Hospital at home». Qui peut profiter de cette tendance et comment?
• Commerce spécialisé: plus «la guérison
et le repos» à la maison s’établiront,
plus les pharmacies verront leur rôle de
prestataires de soins de premier recours
se renforcer, plus les drogueries devront
fournir de médicaments complémentaires et plus l’importance des métiers
thérapeutiques croira.

•

•

domicile peuvent se positionner
comme des «économiseurs de coûts»,
mais doivent augmenter leurs tarifs en
raison de l’offre élargie de prestations et
du «temps supplémentaire pour les
échanges». Pourquoi le secteur des
soins positionne-t-il à ce point les coûts
avant les avantages? Qu’est-ce qui ne
tourne pas rond ici? Notre avis: les
approches holistiques font défaut. La
question centrale n’est pas de savoir
combien coûtent les services d’aide et
de soins à domicile, mais ce qu’ils
permettent d’économiser ailleurs.
Dans ce nouveau contexte, les médecins de famille sont les bienvenus en
tant qu’acteurs mobiles.
Soins et suivi: le changement structurel
offre de nouvelles opportunités, même
commerciales, au personnel de soins
diplômé, qu’il soit employé ou indépendant.
Les hôpitaux peuvent également en
profiter, en adoptant (par exemple avec
les services d’aide et de soins à domicile
et les pharmacies) un rôle dirigeant en
matière de coordination et de connaissances spécialisées, incluant bien
entendu la rééducation.

Conclusion
Le concept «Hospital at home» s’adresse
aux patients devant (jusqu’à aujourd’hui)
généralement être hospitalisés, mais qui
préféreraient être traités chez eux. HAH
n’étant quasiment pas pratiqué en Suisse,
le mouvement n’en est qu’à ses débuts.
Dans les faits, les risques de HAH sont restreints, tandis que les avantages pour les
patients et leurs familles sont considérables. D’un point de vue médical, les résultats obtenus via HAH sont similaires à
ceux de l’hospitalisation; études à l’appui.
Des équipes interdisciplinaires atteignent
de meilleurs résultats. En principe, le système fonctionne aussi bien qu’en cas de
traitement stationnaire à l’hôpital, même
dans les cas médicaux difficiles; la sécurité
est et reste la priorité absolue. HAH mérite
d’être également soutenu sans équivoque
par les milieux politiques.

•

H EA

Où est la confiance?

LT HP O I N

T

POLITICUS

Elle passe de plus en plus à la trappe, pour dire les choses comme elles
d’informer. Idem pour le fabricant et les autorités
PO
INT DE VUE
sont. Voilà où nous en sommes: dix plaintes ont été déposées contre
compétentes. Les parents interrogés par le Sonndes médecins et le fabricant, qui n’ont apparemment pas correctement
tagsZeitung disent que non. En France, on estime que
mis en garde les femmes enceintes contre la Dépakine – un médica6500 enfants sont concernés; en Suisse, quelques dizaines. Avec probament contre l’épilepsie et les migraines. L’assurance-invalidité et
blement un grand nombre de cas non recensés.
l’Office fédéral des assurances sociales se sont associés à la démarche.
Le SonntagsZeitung rapporte ces faits dans son édition
Une image mise à mal
du 5 janvier 2020: pendant des années, des bébés sont
Il est bien sûr difficile d’attribuer l’apparition de l’une ou
Reste à savoir
nés avec de graves atteintes cérébrales, possiblement
l’autre maladie à un médicament donné. Mais informer
si les médecins ont pris les patients des risques d’effets indésirables est une
dues au médicament de Sanofi. Le risque de dommages
physiques et mentaux serait de l’ordre de 30 à 40 %. C’est
obligation et c’est aussi dans l’intérêt de tous. D’où que
conscience de leur
beaucoup, il faut bien en convenir...
viennent les omissions dans cette affaire, outre le choc
obligation d’informer.
pour les familles, ce genre d’annonces dans les médias
Trop longtemps trop peu informés
nuit à la réputation des spécialistes impliqués et de
Il semble pourtant que le corps médical savait depuis longtemps ce qui ris- l’ensemble des professions correspondantes – la population attend du
quait d’arriver et s’est d’ailleurs produit. Ce risque important est documenté «meilleur système de santé au monde» qu’il soit exemplaire en termes de
dans les études depuis 15 ans; Swissmedic l’évoquait pour la première fois en transparence et de disposition à communiquer. Reste à savoir si l’«affaire
2015 mais n’a émis un «ferme avertissement» à l’intention des médecins que Dépakine» fera bouger les choses et renforcera le sens du devoir.
fin 2018. Reste à savoir si ceux-ci ont pris conscience de leur obligation
o
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Lobbying

Conseillers de service
Les lobbyistes traitent des informations de fond et tentent d’imposer des intérêts particuliers. Ils sont potentiellement
utiles pour le système de santé mais peuvent également avoir des influences néfastes. Dans tous les cas, de grosses
sommes d’argent et un pouvoir bien caché sont en jeu – raison de l’appel répété à davantage de transparence. Un appel qui
se fait dernièrement aussi de plus en plus fort au Parlement.
Hans Wirz
Le manque de transparence provoque toujours de la méfiance et des insinuations négatives. La transparence est non seulement
nécessaire face aux parlementaires, administrateurs et lobbyistes de métier
afin de savoir qui tente de s’attirer
certains avantages, mais également
face aux concepts à l’allure anodine
(comme le «congé de paternité», la
«promotion de la famille», les
«primes d’assurance-maladie abordables», le «libre choix du médecin», etc.)
qui cachent certains intérêts particuliers.
On ignore souvent qui défend quels intérêts et pour quelle somme. Personne ne dispose ici d’une vue d’ensemble exhaustive.
Qu’est-ce qui est précieux et admissible,
qu’est-ce qui s’apparente à de la corruption,
voire à du trafic d’influence? En résumé:
représenter des intérêts pour de l’argent est
un jeu d’équilibriste pour les lobbyistes et
les représentants du peuple élus.

Perdants et gagnants
Les associations, organisations, fonctionnaires, partis, entreprises et autres groupes
d’intérêts tentent d’asseoir leur position.
Sur la scène comme en coulisses. Ils
s’achètent souvent un soutien humain et
octroient des mandats. Comme l’a démontré la NZZ am Sonntag (du 22.9.2019), une
loi peut être stoppée ou imposée «pour
100 000 francs». Les citoyens sensibles
peuvent être choqués face à de telles affirmations. Que les messages en question
soient vrais ou non est secondaire; tout
message émanant de la zone d’ombre des
revenus complémentaires ou principaux
non contrôlés déstabilise. Qui profite – la
gauche ou la droite, de manière publique
ou cachée – de la déviation des flux monétaires sur lesquels statue le Parlement?
Il n’est pas toujours possible de l’affir-

mer avec exactitude – dans le meilleur des
cas la population, sinon des groupes d’intérêts. Le lobbying est un business à long
terme: dévier des flux monétaires établis

(par exemple en faveur de l’agriculture ou
de la santé) prend des années, car cela
n’implique pas que des gagnants, mais aussi
des perdants. À titre d’exemple, les médecins spécialisés seront peut-être bientôt les
perdants face aux médecins de famille.

Le lobbying a de nombreux avantages
Les représentants du peuple à Berne et dans
les cantons sont en général dépassés en matière d’affaires courantes. Ils ont besoin
d’une part d’informations fiables et ne disposent d’autre part ni des connaissances
spécialisées ni du temps nécessaire pour les
rechercher eux-mêmes. Malheureusement,
les commissions ne disposent pas non plus
de ce temps, bien qu’elles discutent généralement des principales affaires courantes
pour lesquelles elles prennent des décisions
préalables. C’est là qu’intervient la corporation des lobbyistes: on écoute différents
avis fondés puis on décide en tant que parlementaire de ce qui est «mieux» et de ce
qui est «pire».

Confiance déchue?
La prise de décision devrait uniquement
être axée sur «l’objet» et «les états de fait».
Mais l’on sait tous que l’exigence d’objectivité est en général confrontée à l’instinct,
soit les émotions, les obligations et les
considérations, qui l’emportent souvent et

sont ensuite justifiées de manière apparemment impartiale. Comme dans de nom
breuses sphères de la vie, le non-dit est très
souvent décisif en matière de politique de
santé, et non les informations
transmises. Pour résumer, on
pourrait dire qu’en politique,
informer consiste à maîtriser

l’art d’exprimer de manière
convaincante uniquement les
arguments visant à atteindre en
premier lieu ses propres objectifs.

Une question de personnalité
«Un bon lobbying n’a rien à voir avec de la
corruption», a jadis déclaré la conseillère
aux États Christine Egerszegi. En précisant
que «chaque compensation ou position offerte engage à fournir une contrepartie» et
exprimant ainsi la nécessité et l’exigence
d’intégrité qui sous-tendent l’activité de
lobbyistes et de parlementaires soucieux
d’agir en toute bonne foi. En effet, le lobbying n’est efficace à terme que lorsqu’une
relation de confiance s’établit entre les acteurs. Ce qui requiert à son tour la prise en
compte de tous les points de vue.

Pour la transparence
«Obligation de déclarer les intérêts» est la
devise du nouveau Conseil national, qui s’est
exprimé en décembre 2019 en faveur de
nettement plus de transparence. Le Conseil
des États s’était déjà engagé à l’automne
2019 pour des règles précises concernant le
lobbying. Les choses avancent donc en matière de désignation des lobbyistes et de
leurs relations. Il est également intéressant
de remarquer que les journalistes aiment
souvent influencer tels des lobbyistes, alors
qu’ils ne devraient assurer qu’une mission
d’information exhaustive. Mais ceci est
une autre histoire.

•

o
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Les Suisses ont
de moins en moins
de scrupules à
contourner le niveau
de prix très élevé chez
nous par des achats
à l’étranger.

8 | ÉCONOMIE & FINANCES

Pression sur les commerces spécialisés

Problèmes et solutions
On le sait: de plus en plus de Suisses font leurs emplettes à l’étranger. En ligne ou en prenant leur voiture. Une tendance
qui concernait surtout l’alimentation et les cosmétiques mais s’étend aujourd’hui à toute la palette de produits et de
services – il y a de nouvelles habitudes d’achat dans l’air.
Hans Wirz
Les achats à l’étranger vont-ils continuer à
augmenter ou ont-ils atteint leur apogée?
La réponse est sans équivoque: ces «infidélités» sont bien sûr de plus en plus fréquentes. Deux facteurs influencent plus
particulièrement ce phénomène: premièrement, alors que l’Europe et le monde
s’essoufflent sur le plan économique, la
pression sur les prix augmente et les produits étrangers sont de moins en moins
chers. Deuxièmement, les Suisses ont de
moins en moins de scrupules à contourner
le niveau de prix très élevé chez nous par
des achats à l’étranger; les importations
directes sont devenues une évidence. Voilà
qui nous inspire quelques réflexions.

Rideaux baissés
Rien d’étonnant donc à que qu’un quart de
la population achète à l’étranger, princi
palement pour ces deux raisons. Cela se
manifeste chez nous par de plus en plus de
commerces vacants – comme autant d’avis
de décès silencieux. Les rideaux baissés
trahissent une mauvaise fréquentation de
la clientèle, des prix jugés trop hauts, des
loyers impossibles à honorer et l’évolution
des habitudes d’achat. Le Fricktal a ainsi
HealthPoint | No 1 | Février 2020

perdu 20 % de ses commerces alimentaires
(hors boucheries et boulangeries) – merci
à l’Allemagne toute proche. Aucun risque
de sous-approvisionnement n’est toutefois
à craindre, mais des pertes de fréquentation et de chiffre d’affaires, oui. Les marchés
sont saturés, y compris pour les commerces
spécialisés. En 2010, le chiffre d’affaires du
commerce de détail s’élevait à 96,2 milliards de francs, contre 91,3 en 2018.1, 2, 3, 7
Conclusion de HealthPoint: la disparition des commerces alimentaires est un
signe clairement négatif dans le sens où les
gens épargnent là où ils le peuvent. Les habitudes d’achat de la population changent
en outre pour de bon. Notamment à cause
d’une pression croissante au travail – si ce
n’est à l’étranger, de plus en plus de gens
font leurs achats près de leur lieu de travail.
On assiste donc à un exode de la clientèle,
par commodité et à cause de prix (trop)
élevés, de la surcharge au travail – le stress
– et de l’attrait d’internet. Sans oublier
qu’on observe parallèlement une hausse des
frais et une réduction des marges dans de
plus en plus de secteurs. Constat: une
grande partie des commerces traditionnels
se trouve dans une spirale récessionniste.

Plus de divertissements et d’offres de restauration ne suffisent pas à la longue à attirer
les clients dans les rues commerçantes.
Nous avons besoin de nouveaux concepts.

Une carte spéciale
La Chaux-de-Fonds propose ainsi à ses
habitants une carte prépayée baptisée

«Abeille», qui permet de régler leurs achats
chez quelque 90 points d’acceptation. La
ville la présente comme une «monnaie
locale», même s’il s’agit juste d’une cartecadeau en plastique. Quoi qu’il en soit, elle
vise à soutenir les commerces locaux dans
leur lutte contre la baisse des ventes. Les
dirigeants se voient donc aussi comme des
promotteurs des ventes. Ce n’est pas le cas
partout en Suisse: la mort des petits magasins serait la faute de l’économie. Même
certaines grandes entreprises (comme
Coop) réduisent leurs surfaces de vente.
Pas dans l’alimentaire, mais dans certains
secteurs spéciaux comme l’électronique ou
la mode. Les villes menacent de se désertifier, ou de se transformer en écomusée.3, 4, 5
Conclusion de HealthPoint: au final, le
commerce de détail spécialisé vit aussi d’un
mélange intéressant de prestataires diffé-
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rents. Tout comme les communes. On peut
donc s’attendre à voir apparaître de toutes
nouvelles formes d’offres constituées en
principe par de nouveaux services venant
en renfort. A
 ffaire à suivre.

America first
La mort des commerces concerne aussi les
États-Unis et n’épargne pas les plus grands.
Dans les centres commerciaux, 10 % des
commerces en moyenne sont actuellement
vacants et un tiers des 1500 centres commerciaux ont complètement fermé. À cause
d’internet et d’une offre surabondante.
Avec à la clé une baisse des taxes versées
par les magasins et une perte croissante de
la valeur de l’immobilier. Vandalisme,
criminalité, état d’abandon et délabrement
prévalent sur de nombreux sites. Des centres
commerciaux entiers sont transformés en
espaces de bureaux, écoles, églises géantes
ou entreprises high-tech. Ou encore en hôpitaux et centres médicaux.1, 6
Conclusion de HealthPoint: à quel point
les centres commerciaux suisses vont-il se
transformer? Pas aussi radicalement qu’aux
États-Unis, mais de manière plus modérée,
comme le centre commercial Stücki de Bâle,
qui a nettement réduit sa superficie et a
désormais de nouvelles finalités – bureaux,
cabinets médicaux et laboratoires dominent
le paysage.

Dans l’esprit du temps
Dans la petite ville suédoise d’Eskilstuna,
on trouve même un «centre commercial de
la bonne conscience», qui ne vend que des
produits recyclés. Et visiblement, les bénéfices sont au rendez-vous. Le premier centre
commercial 100 % recyclage du monde pro
pose notamment des vélos, des équipements
de musique, des vêtements, des ordinateurs
et des meubles. Il a aussi permis de créer de
nombreux emplois. Le recyclage se fait sur
place. Souvent, pour diverses raisons, le
personnel ne pourrait pas être employé
ailleurs. Le centre encourage donc la réutilisation des ressources mais a aussi une
fonction sociale. L’employeur est la ville.3
Conclusion de HealthPoint: l’interconnexion prochaine des services – telle
qu’elle est prévue par exemple dans le
système de santé suisse – peut encore être
repensée et élargie à divers niveaux. Avec
quelles opportunités?

La nouvelle simplicité
Les magasins de seconde main existent
aussi depuis longtemps en Suisse, mais ne
sont pas légion. Leur chiffre d’affaires
augmente pour l’instant: les boutiques de
mode de luxe en ligne envahissent le Net.
Et tirent les prix et les profits du secteur du
luxe vers le bas. Des entreprises telles que
The Real Real à New York entendent révolutionner ce marché, autrement dit le popu
lariser et le transformer complètement: les
biens de luxe deviennent abordables.
Et les sociétés de transport engagent des
experts pour garantir l’authenticité.1
Conclusion de HealthPoint: c’est une
tendance de fond. Bien que les prix liés à
la santé, aux enfants, aux taxes et aux
services augmentent constamment, la classe
moyenne veut «en être» quand il s’agit de
prestige. La forme et la santé font elles aussi
partie de ces nouveaux symboles de prestige, si bien que les acteurs concernés ont de
bonnes perspectives de croissance et de profits.

Déluge
On peut s’en réjouir ou non mais la quantité de colis qui traversent la planète suite
au boom de la vente par correspondance
est hallucinante. Ces cinq dernières années, le nombre de petits envois en provenance des pays asiatiques a été quasiment
multiplié par huit. Ces envois viennent
majoritairement de Chine et commencent
à devenir difficilement gérables pour les
autorités suisses. La plupart sont exempts
de TVA et livrés à des tarifs bradés qui dés
avantagent fortement les acteurs locaux.
Notamment parce que les colis d’une
valeur inférieure à 65 francs ne sont s oumis
ni à la TVA, ni à des droits de douanes.
Ce qui incite à renseigner une valeur
déclarée peu élevée.1
Conclusion de HealthPoint: c’est l’économie de marché. L’État réduit certes sa
charge administrative en ignorant généreusement de telles «broutilles», mais au détriment de l’économie locale – avec des conséquences durables et multiples, y compris au
final pour le contribuable. 

•

Sources:
1 NZZ am Sonntag, 2 Aargauer Zeitung, 3 NZZ, 4 Blick,
5 Radio 32, 6 Handelszeitung, 7 BAZ

Des maisons
saines
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«Healing architecture»: un
terme qui désigne l’ensemble des
effets que produit la configuration des pièces
sur la santé de ceux qui y vivent. Autrefois,
cette philosophie jouait un rôle pour le moins
secondaire dans l’esprit des patients et des
urbanistes. Mais désormais, c’est un fait: les
hôpitaux qui imitent la lumière du jour avec
un éclairage adapté, les habitations des zones
urbaines qui créent un lien avec la nature et
les espaces dans lesquels la chaleur et
l’humidité sont régulées permettent non
seulement d’améliorer le bien-être, mais
aussi d’accélérer le processus de guérison
des patients, voire d’empêcher différentes
maladies comme les allergies ou l’asthme.
C’est donc sans surprise que la «healing
architecture» a quitté son marché de niche.
«Personne n’aime l’odeur ni l’esthétique des
hôpitaux classiques. Nous avons besoin de
bâtiments chaleureux», explique Christine
Nickl-Weller, titulaire de la chaire «Conception de constructions dédiées au système de
santé» à Berlin. Certaines installations, à
l’instar de la clinique psychiatrique de
Slagelse, au Danemark, ont prouvé que
les patients pouvaient guérir plus
rapidement lorsqu’ils
© Troldtekt
disposaient d’une
Clinique psychiatrique
lumière adéquate,
de Slagelse, Danemark
d’une ventilation
adaptée et de pièces spacieuses. Une clinique
vétérinaire à Montréal a même été rénovée
entièrement récemment, et convainc
désormais par son style industriel chic.
En Nouvelle-Zélande, la santé des bâtiments est même au cœur d’une opération
caritative nationale: dans le cadre de
l’initiative «Whare Hauora» (ou «bien-être à la
maison», en maori), un capteur a été
développé afin de déterminer la température
et l’humidité et d’envoyer les données à sa
propre appli. Cerise sur le gâteau: acheter ce
capteur revient à en offrir automatiquement
un à une famille dans le besoin.

Cordialement,
Corinna Mühlhausen
HealthPoint | No 1 | Février 2020

«De nombreux patients
ne comprennent pas pourquoi
ils doivent changer de
médicament ou de dosage.»
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«Lorsque des patients âgés doivent soudain prendre
une pilule rouge à la place d’une verte pour cause de pénurie,
ils se sentent inévitablement déstabilisés.»

Pénurie

Où sont les médicaments?

En 2019, les difficultés de livraison recensées pour des médicaments sur et sans ordonnance se sont élevées à 3223. Une
pénurie qui a plus que doublé depuis 2016. Quelles sont les origines de ce problème et quelles en sont les conséquences
pour les patients?
Susanna Steimer Miller
Mi-décembre, plus de
700
médicaments
n’étaient pas disponibles en Suisse. Les
pharmaciens
sont
confrontés chaque jour
à cette situation difficile. Enea Martinelli,
Fabian Vaucher
pharmacien des hôpi
Président pharmaSuisse
taux de Frutigen, Mei
ringen et Interlaken

ainsi qu’initiateur du site Internet www.
drugshortage.ch, observe une aggravation
du problème. «Aujourd’hui, les médicaments ne font pas simplement défaut dans
les hôpitaux, mais manquent également
aux patients chroniques souffrant par
exemple d’hypertension, d’épilepsie ou encore de la maladie de Parkinson. Les patients atteints de diabète ne sont pas épargnés non plus.» Alors qu’Enea Martinelli
peut improviser avant le traitement aigu à
l’hôpital et utiliser des médicaments de
substitution, les patients atteints de maladies chroniques doivent souvent changer
subitement de médicaments. Ces patients
ne s’adressent à la p
 harmacie ou au médecin que lorsque leur paquet de médicaments est presque vide. Cela représente un
défi de taille, explique-t-il.

La liste est longue
Aujourd’hui, la Suisse manque de médicao
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ments dans presque tous les domaines
t hérapeutiques. L’éventail s’étend des médicaments anticancéreux aux préparations
utilisées en pédiatrie. Même les vaccins et
les médicaments vitaux font de plus en
plus souvent défaut. La Suisse n’est pas la
seule à devoir affronter cette situation. Et
Enea Martinelli d’ajouter: «La gestion de la
pénurie d’approvisionnement fait aujourd’hui partie du quotidien de la plupart
des pharmacies d’hôpitaux et pharmacies
d’officine suisses et requiert énormément
de temps.» Certains hôpitaux se procurent
les médicaments manquants à l’étranger.

Des baisses de prix lourdes de
conséquences
De nombreux médicaments génériques
sont également concernés par les problèmes d’approvisionnement. Axel Müller,
de l’association Intergenerika, explique
pourquoi il en est ainsi: «Au cours des 10 à
15 dernières années, le prix des médicaments génériques a été divisé par deux en
raison des nombreuses baisses de prix ordonnées par l’Office fédéral de la santé publique.» La pression sur les prix est énorme
et a conduit certains fournisseurs à réduire
la taille de leurs entrepôts ou à retirer du
marché certaines préparations non rentables. «Nous aurons bientôt atteint le seuil
de douleur», ajoute Axel Müller. À titre
d’exemple, il mentionne le prix ex-factory

d’un paquet de dix comprimés de
Mephadolor, un médicament générique de
Ponstan, qui ne coûte plus que CHF 1.28,
soit bien moins qu’un paquet de chewinggums.

Les pièges de la mondialisation
La pression exercée constamment sur les
prix des médicaments au cours des dernières années a conduit à la délocalisation
de la production de nombreuses substances actives en Asie. Fabian Vaucher,
président de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse: «Le marché mondial
des substances actives subit une monopolisation grandissante sous la domination
de quelques fabricants en Inde et en Chine.»
Cela entraîne la fuite du savoir-faire vers
l’Asie, créant ainsi des dépendances. Les
pertes de production souvent subies par la
Chine et l’Inde en raison d’incendies, de
fermetures dues à des p
 roblèmes qualitatifs ou de catastrophes naturelles se répercutent ainsi rapidement sur l’approvisionnement en Suisse. Axel Müller observe que
les substances actives à nouveau dis
ponibles après plusieurs semaines sont
aujourd’hui plutôt livrées dans des pays à
forte population, dont le pouvoir d’achat
est en hausse, comme l’Indonésie ou la
Chine. Du fait de sa petite taille, le marché
suisse est souvent l’un des premiers à subir
la pénurie d’approvisionnement. Fabian
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Vaucher: «Étant donné
ments concerne des
que la Suisse n’est plus
substances vitales. Les
Fabian Vaucher
capable de fabriquer
autres communications
ses propres antibiosont facultatives. La
tiques et vaccins, la question de la sécurité Société Suisse des Pharmaciens pharma
de l’approvisionnement en cas de pandé- Suisse exige dans un communiqué du
mie devient extrêmement concrète.»
16 décembre 2019 que tous les titulaires
d’autorisation soient tenus d’informer plus
Conséquences pour les patients
rapidement et plus en détail sur tous les
Les pharmaciens s’inquiètent de la pénurie médicaments non disponibles figurant sur
grandissante. Fabian Vaucher explique: la liste des spécialités. Les fabricants
«De nombreux patients ne comprennent doivent également constituer des réserves
pas pourquoi ils doivent changer de médi- obligatoires pour les médicaments à haute
cament ou de dosage.» Pour les patients valeur thérapeutique ou ne pouvant être
atteints de maladies chroniques, tout remplacés. pharmaSuisse exige de plus la
changement de médicament est difficile. création de bases juridiques pour des resLe pharmacien d’hôpital Enea Martinelli trictions à l’exportation lorsque ceci s’avère
constate: «Lorsque des patients âgés nécessaire pour assurer l’approvisionnedoivent soudain prendre une pilule rouge ment national. L’Italie ou la Grande-Breà la place d’une verte pour cause de pénu- tagne interdisent par exemple aux grosrie, ils se sentent inévitablement déstabi sistes d’exporter des médicaments en cas
lisés.» Cela a des effets négatifs sur l’obser- de pénurie sur le sol national. pharmavance. De plus, chaque changement de Suisse exige également l’indemnisation du
médicament est lié au risque d’une prise travail supplémentaire d'une à deux heures
inappropriée.
par jour provoqué par la pénurie actuelle
dans toutes les pharmacies d’officine.

Les conséquences sur le système
de la santé

La pénurie touche de nombreux médicaments largement employés et peu coûteux.
Selon Enea Martinelli, le manque de médicaments contre l’hypertension du groupe
de substances actives des sartans, par
exemple, oblige de plus en plus à utiliser
des médicaments hypotenseurs onéreux,
ce qui fait grimper les dépenses de santé.
De manière générale, un changement
de préparation est toujours épineux pour
les patients atteints de maladies chroniques. Axel Müller: «Les expériences
faites en Allemagne, où les patients doivent
sans cesse changer au profit de médicaments moins chers en raison du système de
prix de référence, ont montré que les changements fréquents conduisent à davantage
de consultations médicales et d’hospitalisations.» Cela a également des répercussions sur les dépenses de santé.

Exigences des pharmaciens
Aujourd’hui, les entreprises pharmaceutiques ne doivent communiquer les difficultés d’approvisionnement à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique
du pays que lorsque la pénurie de médica-

Ne pas économiser à en étouffer
Axel Müller, de l’association Intergenerika,
met en garde contre l’introduction du système de prix de référence, qui ne ferait
qu’aggraver la situation. «Ce système entraînerait une baisse supplémentaire du
prix des médicaments génériques de 10 à
30 %.» Dans ce contexte, seuls les deux
plus gros fournisseurs suisses pourraient
se maintenir à niveau sur le long terme,
alors que la concurrence est importante
pour la sécurité de l’approvisionnement et
un marché des médicaments sain.
Les fabricants asiatiques de substances
actives seraient encore moins enclins à
livrer leurs produits en Suisse, car ils

obtiendraient de meilleurs prix sur les

autres marchés. Axel Müller plaide en
faveur du relancement de la production de
médicaments vitaux en Europe. Ceci
requiert cependant des politiciens et de
l’Office fédéral de la santé publique qu’ils
abandonnent toutes mesures supplémentaires mettant en danger l’approvisionnement de médicaments en Suisse. Enea
Martinelli souhaite également la mise en
place d’une discussion différenciée sur le
prix des médicaments.

Majoration
solidaire pour
les prestations
obligatoires
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Chère lectrice, cher lecteur,
La Commission de la santé du Conseil national
souhaite supprimer les possibilités de
majoration pour les prestations obligatoires
des caisses-maladie conformément à la liste
des moyens et appareils (LiMA). Le projet mis
en consultation prévoit la détermination d’un
«montant de remboursement maximal», soit
une «protection tarifaire» à ne pas dépasser.
Le Conseil des États emprunte une autre
voie concernant les médicaments. Il propose
au Parlement d’introduire un système de prix
de référence et explique qu’il permettrait aux
prestataires de facturer une majoration «si la
personne assurée achète un médicament
dont le prix dépasse le prix de référence». La
protection tarifaire actuellement valable pour
la liste des spécialités sera suspendue et les
patients devront s’acquitter eux-mêmes de la
différence de prix.
Indépendamment de ce que l’on pense du
système de prix de référence, la possibilité
d’une majoration pour les médicaments à bas
prix est une condition requise pour qu’ils
restent sur le marché. L’autorisation d’une
possibilité de majoration aura pour effet
d’augmenter la diversité des médicaments et
de diminuer la pénurie qui les affecte. La
diversité des médicaments est non seulement positive pour les traitements, mais
aussi absolument indispensable.
La gauche et les Verts considèrent une
possibilité de majoration comme non
solidaire. Il est néanmoins bien plus grave
qu’un État fasse tellement baisser le prix des
médicaments de la liste des spécialités qu’ils
doivent être retirés du marché. Introduire une
possibilité de majoration pour les médicaments à bas prix de la liste des spécialités est
bien plus solidaire que d’entretenir indéfiniment la spirale à la baisse des prix.
Dr Herbert Schwabl
Président de l’ASMC

•
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Sécheresse cutanée

Un problème esthétique,
mais pas seulement

Une peau sèche s’accompagne généralement de démangeaisons, d’inflammations et de crevasses. Elle est souvent
irritée, tendue ou même douloureuse au toucher. Elle peut également constituer un facteur de risque pour le développement de maladies cutanées infectieuses, allergiques ou inflammatoires. Le plus souvent, la sécheresse cutanée se
manifeste au niveau du visage, des jambes, du tibia, des pieds, des mains, du coude et des avant-bras.
Ana Scherman
Même si elle ne dissimule aucune maladie
grave, une sécheresse cutanée sévère n’est
pas qu’un simple problème esthétique –
une peau trop sèche risque en effet de ne
plus fonctionner correctement.
La peau est notre plus grand organe. Elle
remplit de nombreuses fonctions:
• Elle régule l’équilibre hydrique (grâce à
la transpiration, par exemple).
• Elle nous protège des influences
extérieures en constituant une barrière
contre les rayons UV, les agents pathogènes ou les blessures mécaniques.
• Elle régule la température de notre
corps en élargissant ou en resserrant les
vaisseaux sanguins situés sous la peau.
• Elle assure une fonction sensorielle en
nous permettant de percevoir la
température, les sensations de toucher
ou encore la douleur.
• Elle sert à communiquer (en rougissant
ou en pâlissant par exemple).
Une peau sèche peut également entraîner
des difficultés sur le plan psychique: la
peau joue en effet un rôle important pour
la confiance en soi et est, de plus, généralement bien visible sur le visage ou les mains.
Bien souvent, une production insuffisante de graisse dans les glandes sébacées
et une mauvaise régulation de l’équilibre
hydrique jouent un rôle majeur dans le développement de la sécheresse cutanée. Pour
déterminer les causes qui favorisent ce pro
blème, il faut donc tenir compte de nom
breux facteurs internes, mais aussi externes.
Il convient par ailleurs de consulter son
médecin si la sécheresse cutanée est accom
pagnée d’autres troubles, tels qu’une perte
de cheveux, des modifications au niveau
des ongles, des maux de tête, des étourdisHealthPoint | No 1 | Février 2020

sements, des nausées, de la fatigue, des
troubles du sommeil, une importante perte
ou prise de poids, une augmentation ou
une baisse de l’appétit, une forte soif, des
mictions fréquentes, une agitation intérieure, des angoisses, une humeur dépressive
et/ou le besoin de se laver constamment.

Influences ou déclencheurs externes
significatifs:

• Des conditions météorologiques
•
•
•
•

extrêmes, telles que beaucoup de vent et
des températures négatives jouent aussi
un rôle important.
Des bains chauds ou très longs assèchent la peau en lui ôtant des lipides
et en créant une déshydratation.
L’air chaud ou sec et les longs bains de
soleil sous un soleil vif peuvent assécher
l’enveloppe corporelle.
La manipulation de produits chimiques
et de détergents sans porter de gants
dans le cadre d’une activité professionnelle est aussi un facteur aggravant.
Utiliser des produits de soin inappropriés, faire des gommages trop fréquents
ou se laver/rincer trop souvent attaque
le film lipidique naturel de la peau.

Influences ou déclencheurs internes
jouant également un rôle majeur dans la
sécheresse cutanée:

• Bien souvent, la tendance à la sécheresse cutanée est aussi héréditaire.

• En raison des changements hormonaux
•

qui surviennent avec l’âge, la peau
devient naturellement plus sèche.
Malnutrition et carences, consommation d’alcool et tabagisme ont aussi un
effet négatif.

• La peau sèche ou très sèche est aussi

•

souvent le signe de troubles psychiques.
Elle fait en quelque sorte office de
miroir de l’âme et réagit par exemple
lorsque quelque chose nous touche littéralement «au plus profond de nous».
Le manque de liquide dessèche la peau,
mais des maladies et médicaments
drainants peuvent aussi y contribuer.

Sécheresse cutanée due à des maladies
existantes
Diverses maladies courantes s’accompagnent d’une sécheresse cutanée:
• Allergies (à certains aliments ou à des
produits de lessive, par exemple)
• Maladies intestinales (rectocolite
hémorragique, maladie de Crohn ou
inflammation de l’intestin grêle, par
exemple)
• Diabète sucré
• Eczéma des mains
• Ichtyose (maladie des écailles de
poisson)
• Inflammation de la muqueuse gastrique
(gastrite)
• Hypofonction des glandes parathyroïdes (hypoparathyroïdie)
• Névrodermite
• Hypofonction de la glande thyroïde
(hypothyroïdie), par exemple dans le
cas d’une thyroïdite de Hashimoto
• Psoriasis
• Ulcus cruris (ulcère veineux de la jambe)
• Maladie cœliaque (sprue, intolérance au
gluten)
• Syndrome de Zollinger-Ellison
(troubles gastro-intestinaux provoqués
par une hypersécrétion de certaines
hormones)

Médicaments et traitements pouvant
provoquer une sécheresse cutanée
La sécheresse cutanée est parfois provoquée par des médicaments qui influencent
l’équilibre hydrique de l’organisme ainsi
que certaines fonctions du système endocrinien. Mais généralement, l’état de la
peau ne se modifie que lorsqu’un tel médicament est pris sur une longue période, à
certaines doses et sous certaines formes
galéniques. Une sécheresse cutanée peut
donc être provoquée à la suite d’un traitement avec les principes actifs suivants:
• Crèmes pour la peau à base de cortisone et solutions cutanées à appliquer,
par exemple contenant de l’hydrocortisone comme principe actif, mais aussi
de nombreux autres types de cortisone
(glucocorticoïdes) actifs sur la peau
(topiques).
• Agents diurétiques
• Certains agents chimiothérapeutiques
• Au cours d’un traitement par radio
thérapie

Ce que les patients peuvent faire pour
lutter contre la sécheresse cutanée

• Nettoyer leur peau avec un produit
doux.

• Utiliser des savons spéciaux qui

•
•
•
•
•
•
•

n’irritent pas les peaux sèches, idéalement des lotions lavantes au pH neutre.
Prendre uniquement des bains ou
douches à l’eau tiède et ensuite
s’enduire de crème.
Ne pas utiliser de lotions pour le visage
contenant de l’alcool.
Privilégier une crème grasse sans eau
qui contient des vitamines A et E.
Prendre soin de leur peau avec des
bains d’huile médicinale.
Après le lavage, veiller à bien se sécher
mais sans se frictionner.
Ne pas frotter la peau avec une éponge
ou un gant de toilette.
Porter des vêtements amples.

La prévention, la meilleure des thérapies!
Ce principe s’applique également en cas de
sécheresse cutanée. Il est donc recommandé
de veiller à la bonne santé de sa peau, même
si elle ne présente manifestement aucun
signe de sécheresse excessive. Pour conserver une peau saine et éviter la sécheresse
cutanée, il convient de respecter les quelques
règles suivantes:
• Boire suffisamment.
• Manger équilibré – et ne pas délaisser
les fruits et légumes!
• Éviter de s’exposer aux rayons directs

•
•
•

du soleil, tout particulièrement sur le
temps de midi.
Ne pas fumer et ne pas boire d’alcool,
ou très peu.
Pour l’hygiène quotidienne, utiliser des
lotions lavantes contenant des substances
douces pour la peau.
Bouger autant que possible car le
mouvement stimule l’irrigation cutanée
et la sueur nettoie la peau.

Pour venir à bout d’une sécheresse cutanée sévère avec l’aide de professionnels de
la santé, il faudra tout d’abord s’entretenir
avec le médecin pour réaliser l’anamnèse.
Ensuite, des examens physiques ainsi que,
le cas échéant, des analyses de sang et tests
urinaires devraient être programmés. Selon la suspicion, il faudra peut-être également consulter d’autres spécialistes car les
procédures d’imagerie permettent parfois
de confirmer le diagnostic.
Étant donné qu’il existe plusieurs types
de peau, les besoins de chaque personne
souffrant de sécheresse cutanée seront
aussi différents. Il s’agit donc de déterminer pas à pas ce qui pourra soulager le/la
patient(e), quels sont ses facteurs de protection personnels et quel pourrait être le
meilleur traitement à mettre en place.

•

H EA

L’arrosage systématique provoque des effets secondaires
En fin d’année dernière, la politique suisse s’est penchée sur le thème des
rentes transitoires: celles-ci devaient offrir aux chômeurs âgés une transition adaptée vers la retraite, comme l’expliquait alors le Conseil des
États. Un cadeau – vu sous un certain angle – ou un précieux soutien
pour tous ceux perdant leur travail peu avant l’âge de la retraite.
Il fut rapidement clair que cette proposition aux accents
d’extension de la couverture sociale faite par un Conseil des États
majoritairement bourgeois ne tarderait (également) pas à
provoquer un débat électoral en lien avec l’initiative de l’UDC
sur la dénonciation de la libre circulation des personnes.
Les observateurs électoraux pourront sûrement encore
déterminer si ce petit sucre social a finalement fait effet ou
s’est transformé en boomerang.
Quoi qu’il en soit, la discussion sur les prestations transitoires
est ouverte. Il est important qu’elle soit menée, notamment du
point de vue de la politique sanitaire, car elle concerne le maintien
de la santé physique et psychique durant la seconde moitié de vie.
Dans un pays comme la Suisse, où l’espérance de vie continue
d’augmenter d’une année chaque décennie, notamment grâce aux
médicaments novateurs, il est indispensable de veiller à ce que
HealthPoint Nr. 1 | Januar/Februar 2020
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ces années de vie gagnées puissent être utilisées de
PO
INT DE VUE
manière judicieuse – également au travail. Une obligation qui revient premièrement aux employeurs, qui
peuvent par exemple y répondre grâce à des offres telles que des
checkups santé, des places de travail ergonomiques, du fitness, la
prévention du stress et du burnout, mais également des cantines
proposant des repas sains. Deuxièmement, chaque employé(e)
devrait faire en sorte de se maintenir en forme et investir dans
sa formation continue afin de ne pas tomber dans un gouffre
après 50 ans. La décision de savoir si des rentes supplémentaires sont troisièmement nécessaires est du ressort de la
politique. Le cas échéant, il est important qu’elles soient
conçues de manière si sélective qu’elles ne constituent pas de
mauvaises incitations à des départs à la retraite anticipée pour les
entreprises et les employés, mais représentent vraiment une aide
d’urgence. Il s’agit de la seule façon d’utiliser ces années de vie en
bonne santé gagnées pour une politique d’emploi saine et une
garantie de la prospérité au sein d’une société vieillissante. Un
arrosage systématique n’est sûrement pas le bon remède.
HealthPoint | No 1 | Février 2020
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Cannabis

Quitter la zone d’ombre
La réunion d’automne de l’association des pharmaciens du canton de Zurich AVZH a placé le thème du «cannabis» au
centre des débats – à la suite des points habituels à l’ordre du jour. Le cannabis, une plante médicinale ancestrale qui se
voit soudain offrir un avenir prometteur en raison de ses valeurs curatives.
Hans Wirz
cannabis sont cordialement invitées à
devenir membres (www.fcschweiz.org/
fachzirkelcannabis@gmx.ch).

Il y a bien longtemps...

Il s’y connaît en matière d’applications médicales
du cannabis: le Dr méd. Edzard Ellerkmann.

On le sait depuis des millénaires, le cannabis est bien plus qu’un stupéfiant. «On entend par un médicament à base de cannabis un stupéfiant à base de cannabis dont la
teneur en substance active est standardisée. Il répond aux critères de sécurité et de
qualité prévus par le droit sur les produits
thérapeutiques. En Suisse, un médecin
peut prescrire des médicaments contenant
du cannabis», déclare l’OFSP concernant
l’usage médical du cannabis.

Peur et intellect
La recherche et le développement tournent
à plein régime, la politique freine, sans
doute du fait que les drogues psychoactives
ont souvent donné lieu à beaucoup d’abus.
Sans oublier la menace de la dépendance.
Le cercle de spécialistes «Fachzirkel
Cannabis Schweiz», fondé en 2018 par

quatre pharmaciens de Zurich, tente d’inverser la tendance. Avec pour objectif de
«proposer, recommander ou procurer aux
pharmaciens des produits irréprochables,
standardisés, pourvus d’une indication et
extraits du chanvre ou fabriqués synthétiquement». Sans objectifs commerciaux
personnels. Il s’agit avant tout de fournir
des renseignements clairs et compréhensibles sous diverses formes; par exemple
via des cours de cuisine avec du cannabis.
Les personnes intéressées par les indications médicinales et les autres aspects du
o
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Le cannabis est utilisé depuis des milliers
d’années pour ses vertus curatives, par
exemple au IIe siècle par la médecine
chimique classique, au Ve siècle par la médecine antique et islamique, mais également dans les couvents. La plante apparaît
dans les pharmacopées au XIXe siècle,
évincée peu après par des médicaments
synthétiques, plus facilement dosables. En
1925, la Société des Nations et d’autres
États interdisent le cannabis; sans doute
parce qu’il commence à supplanter l’alcool.
Aux États-Unis, les études sur le cannabis

Plus de 100 cannabinoïdes
différents et plus de
400 substances telles que
les flavonoïdes peuvent être
isolés dans le chanvre.
furent interdites. Néanmoins, un large
mouvement qui promeut l’utilisation médicale de médicaments à base de cannabis
s’est entre-temps développé, notamment
pour soulager la douleur et dans le traitement de la sclérose en plaques (SEP).

... À présent, place au renouveau
Le Dr méd. Edzard Ellerkmann a transmis
des informations actuelles sur le sujet à
l’occasion de la réunion d’automne de
l’AVZH. Il travaille en tant que spécialiste
de l’anesthésiologie et de la thérapie de la
douleur SSIPM au centre de la douleur
Polymedes Schmerzzentrum Zürich/Brugg
(www.polymedes.ch).
Plus de 100 cannabinoïdes différents et
plus de 400 substances telles que les flavo-

noïdes peuvent être isolés dans le chanvre.
Ils sont définis en chimie comme des terpenophénoles C21. L’accent thérapeutique
est mis sur le tétrahydrocannabinol THC
et le cannabidiol CBD lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une insensibilité à la douleur, par exemple en cas d’inflammations,
d’états neuropathiques (dus à une dysfonction du système nerveux), d’états de
stress ou de douleurs.
En cas de douleurs chroniques, les systèmes gérant la douleur sont modifiés»,
explique le médecin. «Le système gérant la
douleur réagit de manière toujours plus
violente et plus rapide et finit même pas
réagir à des stimulus normaux, non douloureux.» Ce problème réside dans le fait
que l’affection chronique approfondit la
mémoire de la douleur. «Il est primordial
de stopper ce processus le plus tôt possible,
car plus on attend, moins le traitement de
la douleur sera efficace», explique le spécialiste de la thérapie de la douleur. Il est
indiscutable que les produits à base de cannabis facilitent la lutte contre la douleur.

Quelques faits intéressants en bref
Près d’un Suisse sur six, soit 16 %, souffre
de douleurs chroniques. Les médicaments
à base de cannabis sont-ils efficaces?
Excepté ce qui concerne l’effet antispasmodique, les études ne sont pas encore très
explicites. Mais des rapports d’expérience
pratique sur une année (pour la SEP)
confirment l’effet durable du THC/CBD.
Tous les produits à base de cannabis ne sont
pas (encore) sur la liste des médicaments et
ne sont donc pas remboursables. L’OFSP
estime à plus de 100 000 le nombre de
patients consommant du cannabis, mais à
seulement quelques milliers ceux disposant d’autorisations. Il est néanmoins certain que les produits médicaux à base de
cannabis sont promis à un bel avenir. 

•

o
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Numérisation/plate-forme santé

Vue globale

Être informé(e)
L’information est (presque) tout, même lorsqu’elle concerne la santé. Elle vous permet de développer vos connaissances
et votre savoir-faire. Mais où chercher les informations et où les trouver? Dans ce contexte, des centres de collecte
regroupant des connaissances et des expériences ont vu le jour au cours des dernières années. La toute dernière
plate-forme santé interactive: Abilis d’Ofac. Qu’offre-t-elle de nouveau?
Hans Wirz

Abilis démontre l’avancée de la mise en réseau de spécialistes de différents
secteurs de la santé avec la population: le remaniement du système de la santé
progresse également en Suisse malgré la lenteur de son système politique. Quant
au développement des avantages médicaux, Ofac parle d’une «communauté de
référence interprofessionnelle» qu’elle souhaite développer de manière ciblée
dans le cadre d’Abilis.
La pharmacie peut en effet jouer, grâce à la qualité de ses relations personnelles, un rôle central vis-à-vis de chacun(e) de ses client(e)s en renforçant par
exemple les compétences sanitaires et la participation de la population. Citons
notamment la motivation pour participer au dossier

L’essentiel en bref

• Abilis tente d’un côté de faire la lumière

sur une offre complexe et de l’autre, elle
offre la possibilité de renforcer la
compréhension de la population face
aux fonctions numériques. Enfin,
mettre à profit les changements qui
s’opèrent au sein de la société représente
un défi de taille pour les pharmacies.

électronique du patient. Qui d’autre pourrait
encore – à l’exception des médecins de
famille – produire cet effet-là?
À l’époque du numérique, nous avons besoin
d’une identité électronique qui soit sure. Pour ainsi dire, une clé d’accès aux
données personnelles relatives à la santé. C’est alors seulement que monsieur
et madame Suisse pourront devenir des interlocuteurs d’égal à égal, pour plus
d’engagement personnel dans le domaine de la santé.
Affaire à suivre.

• Abilis représente un fantastique terrain

•

d’exercice pour la création et le fonctionnement de réseaux numériques
complexes et des applications mobiles y
afférentes.
Pour la population, outre la qualité et le
confort, la sécurité des données est
centrale; elle n’utilisera donc Abilis que
si celle-ci est garantie. Dans ce

•

contexte, les patients seront-ils d’accord
pour partager leurs données avec des
pharmacies partenaires d’Abilis?
On peut en douter…
Enfin, les pharmacies et autres acteurs
du marché parviendront-ils (également)
à retirer des avantages financiers directs
d’Abilis?

•

Les plans de réseau permettent de visualiser la complexité et de créer une vue d’ensemble, tout en montrant les possibilités de correspondances. Une caractéristique à l’importance
grandissante, également dans le domaine de la santé, où il s’agit d’identifier ce qui va de pair, promeut la qualité et est efficace.

La communauté numérique en ligne Abilis
rassemble et relie entre eux des professionnels de la santé, des prestataires santé et la
population avec pour objectif de permettre
des thérapies aussi efficaces, sures et efficientes que possible – tout en complétant la
qualité et la facilité d’accès aux pharmacies
sur le plan numérique. On pourrait également affirmer qu’Abilis renforce la fidélité
entre les clients et «leur» pharmacie. Abilis
est une sorte de «caisse à outils numérique
pour la santé».

Intégration active des patients
Abilis ouvre un nouveau terrain de jeu à la
population – malade ou en bonne santé.
L’accès numérique exhaustif à ses données
personnelles peut même en faire une activité ludique et procurer de la joie. Et par
exemple encourager l’observance, via des
e-mails de rappel automatiques. Cette
possibilité de liaison et de communication
permanente rapproche la pharmacie de
l’individu, élargissant en outre les possibilités d’achat de produits et de prestations.
La simplicité d’accès aux analyses personnelles biologiques, biométriques et autres
sera sans aucun doute estimée – et complétée en permanence, selon le degré d’accepHealthPoint | No 1 | Février 2020

tabilité, avec les données d’autres professionnels de la santé traitant le/la patient(e),
comme les médecins ou les hôpitaux. Les
participants à Abilis ont également accès à
toutes les factures de pharmacie.

Prestations pour les spécialistes
Abilis offre aux professionnels de la santé,
outre la possibilité de disposer de leur
propre Webshop (en collaboration avec
Voigt AG), d’autres possibilités, comme
une «vue à 360° des patients» incluant un
profil santé (allergies, etc.), des recommandations, les antécédents médicaux (maladies antérieures), le plan de médication et
des analyses personnelles. La plate-forme
Abilis permet d’accueillir des offres de
prestations individuelles de pharmacies,
telles qu’un comparatif des médicaments,
une surveillance thérapeutique, des messages de rappel, des commandes directes
ou encore des prises de rendez-vous. Sans
oublier la possibilité de consultations

médicales en ligne.

Billet d’entrée pour le DEP
Abilis permettra aux participants d’accéder au dossier électronique du patient dès
que celui-ci sera disponible: le DEP sera

définitivement lancé et développé à partir
du printemps 2020, conformément aux
prescriptions légales. Reste à voir si la
popu
lation utilisera cet outil et le cas
échéant, si elle le fera rapidement. On peut
se montrer pessimiste, car la population y
participera (suissitude oblige) sur une base
volontaire.

Pas à pas
Afin de proposer et de garantir de n
 ouvelles
prestations, la coopérative professionnelle
Ofac a non seulement conçu Abilis, mais
participe également de plus en plus aux
organisations de prestataires comme

actuellement à la plate-forme de télémé
decine «Pflegmi» et à la banque d’images
«Pharmafoto», qui proposent des licences
d’utilisation dans les domaines de la santé
et du bien-être.
Abilis, soutenue par pharma
Suisse,
devrait ainsi élargir en permanence son
offre via Ofac et ce, au même rythme que
les décisions politiques d’utilité publique
pour les pharmacies, la population et les
différents acteurs du système de santé.
Dans ce contexte, plus d’une pharmacie va
pouvoir bénéficier d’un développement
dynamique.

Système primaire stable
et innovant
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Winconcept s’offre une nouvelle image

De nouvelles assistantes de gestion en pharmacie

Winconcept est une entreprise de marketing et de communication qui est
également responsable de Feelgood’s, le plus grand groupement de Suisse.
Elle s’adresse aux pharmacies et drogueries dirigées par leur propriétaire.
Winconcept propose une multitude de prestations de services pour aider
les pharmacies au quotidien.
Sise à Berne, l’entreprise existe
depuis 2001. Winconcept soutient
désormais encore plus clairement
l’image personnelle de chaque pharmacie. Dans ce contexte, l’entreprise
s’est dotée d’un nouveau logo et d’un nouveau précepte: nous renforçons
l’image de la pharmacie avec son visage dans sa région.
Depuis l’automne 2017, c’est Katrin Brunner qui est, en tant que directrice,
la tête de cette entreprise dynamique comptant 16 employés.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le 28 novembre 2019, 17 diplômées se sont vu remettre leur
brevet fédéral à l’Hôtel Zofingen.
Elles peuvent ainsi se prévaloir
du titre protégé «brevet fédéral
d’assistante de gestion en pharmacie». Le taux de réussite était
très élevé en 2019, avec 85 % de
succès. Les meilleurs résultats ont été obtenus par Corina Wohlwend
(au centre, note 5,6), Nadja Marti (à gauche, note 5,5) et Rebecca Stüssi
(à droite, note 5,4).
Les assistants de gestion en pharmacie exécutent, sur délégation du pharmacien responsable, des tâches qualifiées ou spécialisées dans les domaines de la vente et de l’accompagnement client, du marketing, de la
gestion du personnel, de l’organisation opérationnelle et de la logistique
– sans oublier les finances et la comptabilité. Ils travaillent en particulier
au sein des pharmacies publiques.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nature First s’installe à Winterthour
Après avoir fait réaliser d’importants travaux, la nouvelle
pharmacie et droguerie Nature
First a ouvert au cœur de la
vieille ville de Winterthour, au
Marktgasse 19. Dans les locaux
de l’ancienne pharmacie, droguerie et parfumerie Meier, la
directrice de Nature First AG
Andrea Jenzer et son équipe
ont le plaisir de proposer un
large assortiment de remèdes
et cosmétiques naturels ainsi
que des produits diététiques.
La nouvelle pharmacie et droguerie Nature First s’étale sur pas moins de
320 m2 dans des tons ocre naturels et chaleureux, et invite à s’y attarder
avec un concept de magasin unique qui renferme quelques surprises. Par
exemple, un laboratoire est intégré au magasin: ainsi, les clients peuvent
voir comment leurs mélanges sont confectionnés à partir d’essences
végétales.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Vaping: «It’s Epidemic!»
De plus en plus de cas de décès et la multiplication de lésions pulmonaires, dont certaines sévères, préoccupent les
autorités sanitaires aux États-Unis. Ces incidents graves sont imputés au vapotage, soit la consommation de cigarettes
électroniques.
Christiane Schittny

Le nombre d’écoliers
concernés s’élève à
présent à un sur quatre
dans le cycle secondaire
supérieur et un sur dix
dans le secondaire
inférieur.

Schaer Pharma: réunion internationale des partenaires
À Itingen, Schaer Pharma
prouve que même les petites
sociétés pharmaceutiques
opèrent dans le monde entier:
médicaments et compléments
alimentaires, produits cosmétiques et médicaux sont ainsi livrés dans plus de 50 pays. Récemment,
27 partenaires venant des quatre coins du globe se sont rendus dans la
Haute région bâloise à la première Conférence internationale des partenaires, un événement faisant la part belle aux études scientifiques, aux
échanges de réflexions et aux rencontres amicales. Cela a par ailleurs été
l’occasion de célébrer les 30 ans de Schaer Pharma. Joyeux anniversaire!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Similasan renforce sa compétitivité

Changement de PDG pour le groupe Galenica
Jean-Claude Clémençon, PDG du groupe
Galenica depuis avril 2017, a décidé de
prendre une retraite anticipée à l’été 2020
après 25 années consacrées à l’entreprise.
Son successeur Marc Werner prendra ses
fonctions au 1er avril 2020. Il est actuellement directeur de la division Sales & SerMarc Werner
vices et membre de la direction générale de
Swisscom. Le nouveau PDG poursuivra la mise en œuvre rigoureuse de la
stratégie adoptée sur la base des trois axes de développement stratégiques Expansion, Innovation et Efficacité, et continuera de porter les initiatives et projets lancés par Jean-Claude Clémençon.

Les cigarettes électroniques

Daniel Wermelinger

Urs Schläpfer

À partir du 1er janvier 2020,
Similasan reprend la distribution
des préparations OTC des Laboratoires Théa, une entreprise française. Ce partenariat stratégique
permet à Similasan de renforcer sa
position de marché afin de rester

performant et compétitif.
Afin de continuer de satisfaire aux exigences du marché ophtalmique tout
en renforçant le cœur homéopathique de Similasan, l’entreprise consolide
sa structure commerciale avec les segments clés «Médicaments ophtalmiques» et «Remèdes homéopathiques», et crée de nouveaux emplois
l’année de ses 40 ans.
Daniel Wermelinger va désormais se concentrer sur l’unité commerciale
«Eye Care». Urs Schläpfer va quant à lui renforcer et réorienter l’unité
«Homeopathy/Natural».

La troisième «Aerosol Dosimetry Conference» a récemment eu lieu à Los Angeles,
à l’Université de Californie. D’éminents
pneumologues et chercheurs internationaux dans le domaine des aérosols médicaux y étaient présents. La situation actuelle sur le front des cigarettes électroniques – en réalité uniquement un thème
secondaire de la conférence – escalada
pour y devenir le sujet le plus brûlant et le
plus discuté.
Depuis l’été dernier, la situation s’est
détériorée de manière drastique. Nous

recensons actuellement près de 50 cas de
décès et plus de 2000 incidents graves, avec
en partie des lésions pulmonaires aiguës
(situation fin novembre 2019). Pourquoi les
vapeurs de cigarettes électroniques sontelles si dangereuses? Les experts recherchent
sans relâche les déclencheurs de cette évolution dramatique.

gréable, contiennent moins de substances
toxiques et génèrent nettement moins
d’émissions nocives. «Nous avons accueilli
ce concept avec enthousiasme et salué cette
innovation», déclare une représentante de
l’Autorité américaine de sécurité des aliments et des médicaments FDA (Food and
Drug Administration).
Mais un revirement s’en est suivi. L’industrie des cigarettes électroniques flaira
l’énorme potentiel de gain de ce marché et
mit en place une publicité de masse pour
ces produits – notamment sur divers réseaux
sociaux. Une étude mandatée par l’État et
réalisée au «John Hopkins Ciccarone
Center for the Prevention of Cardiovascular Disease» estime qu’aux États-Unis,
entre 2016 et 2018, six millions d’adultes
non fumeurs ont été incités à consommer
régulièrement de la nicotine via les cigarettes électroniques.

Des millions de nouveaux vapoteurs

Les jeunes sont particulièrement touchés

Les cigarettes électroniques sont fabriquées
et commercialisées depuis 2007. Les fabricants avaient tout d’abord pour objectif de
proposer aux fumeurs une alternative
moins grave pour la santé que les cigarettes
normales. Les cigarettes électroniques présentent en effet certains avantages évidents
par rapport aux cigarettes traditionnelles:
elles ne dégagent ni fumée ni odeur désa-

Simultanément, des millions de jeunes
s’adonnèrent au vapotage dans les écoles, et
les cigarettes électroniques connurent un
véritable boom pour devenir un produit
lifestyle. Le nombre d’écoliers concernés
s’élève à présent à un sur quatre dans le cycle secondaire supérieur et un sur dix dans
le secondaire inférieur. «Nous avons laissé
le génie s’échapper de la lampe et sommes

incapables de le rattraper», déclare un spécialiste pulmonaire pour décrire la situation. «Le vapotage a pris des dimensions
épidémiques».
Alors qu’elles étaient pour la plupart
jeunes et en bonne santé, elles doivent soudain lutter contre la mort. Telle est la situation de bon nombre de personnes touchées.
Difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, souffle court, toux, nausées, vomissements et forte fièvre apparurent parfois
en très peu de temps. Plus de la moitié des
patients durent être pris en charge en soins
intensifs. Bon nombre d’entre eux durent
être placés sous assistance respiratoire ou
reliés à une machine cardio-pulmonaire,
tellement leurs poumons étaient endommagés. Mais l’aide arriva souvent trop tard.

La recherche des causes
Pourquoi les vapeurs de cigarettes électroniques sont-elles si dangereuses? Il est difficile de répondre à cette question, car la
situation est extrêmement confuse aux
États-Unis. «Les jeunes aiment particulièrement expérimenter avec les liquides de
vapotage et réalisent leur propre mélange
selon leurs envies et leurs goûts, ou les
achètent auprès de sources louches sur
Internet», déclare une experte de la FDA.
«Personne ne peut plus retracer ce qui est
inhalé et atterrit dans les poumons – et enHealthPoint | No 1 | Février 2020

20 | MARCHÉ & CARACTÈRES

MARCHÉ & CARACTÈRES | 21

core moins ce que ces mélanges y ont
comme effet.»
Le «Center for Disease Control» (CDC)
est relativement certain que des substances
toxiques des liquides de vapotage endommagent les poumons. Néanmoins, aucune
substance explicite pouvant être mise en
cause dans tous les cas d’insuffisance respiratoire n’a encore été trouvée. La liste des
substances potentiellement responsables
est longue. Il est également possible que
certains mélanges interagissent, créant des
composants nocifs, ou que des substances
toxiques soient produites lors du chauffage.

Cannabis, nicotine ou vitamine E?
Il est frappant de constater que bon nombre
(mais pas tous!) des personnes touchées
utilisaient des liquides de vapotage contenant du THC (tétrahydrocannabinol ) ou
du CBD (cannabidiol). Ces deux substances sont des composants de la plante de
cannabis. Une corrélation des symptômes
avec des liquides contenant de la nicotine

n’est pas exclue non plus, car la quantité de
nicotine transmise par les cigarettes électroniques est souvent bien plus élevée que
le dosage habituel des cigarettes normales.
Il est également possible que tout repose
sur les concentrations inhalées.
Dernièrement, on suppose de plus en
plus que l’acétate de vitamine E serait responsable de ces graves lésions pulmonaires.
Cette vitamine est normalement ingérée
dans des compléments alimentaires ou appliquée sur la peau par le biais de produits
de soins corporels. Inhalée, il est néanmoins vraisemblable qu’elle occasionne de
gros problèmes dans les poumons. Certains fabricants (illégaux) de liquides de
vapotage utilisent l’huile de vitamine E
pour augmenter la viscosité du liquide ou
pour diluer le THC onéreux et augmenter
ainsi leur profit.

La situation en Suisse
La Suisse a heureusement su se préserver
d’une telle catastrophe. Les directives y

sont différentes, la teneur en nicotine des
cigarettes électroniques qui y sont vendues
est plus faible et la mode des mélanges personnels de liquide n’est pas aussi répandue
auprès des jeunes – du moins pas encore.
Néanmoins, un pneumologue célèbre a
lancé un avertissement lors de la conférence: «Je prédis que nous verrons également ce phénomène se répandre en Europe. Ce n’est qu’une question de temps.»
Il est important de réaliser que la cigarette électronique n’est pas un produit life
style anodin. En l’état actuel des connaissances, elle représente néanmoins pour les
fumeurs un substitut aux cigarettes traditionnelles, tant qu’elle est utilisée correctement. Les conséquences à long terme du
vapotage sont toutefois encore inconnues.
Certains liquides semblent constituer une
forte menace pour la santé: il est donc important de n’utiliser que ceux dont les effets
à long terme sont connus et qui sont commercialisés via des sources fiables. Les
mélanges personnels sont à proscrire!

Solmucol®
& Solmucalm®
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Dissout le mucus et
calme la toux.

Sirops avec NAC, le mucolytique qui a fait ses preuves.
- Simplement tourner, fraîchement préparé.
- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.
- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.
- Sans sucres cariogènes, conviennent aux diabétiques.
- Made in Switzerland.

C : N-acetylcysteinum, Liste D. I : refroidissement et toux avec formation de mucus accrue. P : adultes 600 mg/j; enfants de 2 à 12 ans: 300 mg/j; enfants de 1 à 2 ans:
150 mg/j. CI : ulcère peptique actif, hypersensibilité au principe actif. EI: troubles gastro-intestinaux, urticaire. INT : antibiotiques: ampicilline, tétracyclines, macrolides,
céphalosporines, aminoglycosides, amphotericine B. Administration séparée des antibiotiques avec un intervalle de 2 heures; trinitrate de glycérol. PR : comprimés à
sucer à 100 et à 200 mg; sirop enfants à 90 ml et adultes 180 ml; comprimés effervescents 600 mg ; granulé 100, 200, 600 mg.
C : acetylcysteinum, chlorphenaminimaleas. Liste D. I : Toux grasse. P : enfants de 3 à 6 ans : 5 ml 3 fois/jour; de 6 à 12 ans : 5 à 10 ml 3 fois/jour; adultes : 10 ml 3 fois/jour.
CI : hypersensibilité à l’un des composants, ulcère peptique, glaucome, rétention urinaire, crise d’asthme bronchiale, traitement simultané avec un inhi-biteur des MAO, grossesse,
allaitement. EI : sécheresse de la bouche, du nez et de la gorge, constipation, troubles de l’accomodation de l’oeil, troubles de la miction, somnolence, intolérance gastrique.
INT : antibiotiques, nitroglycérine, phénytoïne, inhibiteurs des MAO, procarbazine, sédatifs à action centrale, alcool. PR : sirop enfants, 90 ml ; sirop adultes, 180 ml.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.swissmedicinfo.ch

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

o

HealthPoint | N 1 | Février 2020

Le vent en poupe

La tendance en faveur des médicaments de la médecine complémentaire et des phytomédicaments se montre durable –
la population a volontiers recours à la diversité de ces remèdes «naturels». Il y a 25 ans de cela, de gros défis politiques et
des raisons entrepreneuriales ont conduit les fabricants de ces médicaments à regrouper leurs intérêts au sein de l’ASMC.
Vinrent ensuite des années mouvementées.
Hans Wirz
Madame Sabine Hockenjos
est conseillère indépendante
pour l’industrie de la
médecine complémentaire
depuis 27 ans et, entre
autres, responsable du
service d’enregistrement
du Groupe Schwabe Suisse.

L’Association suisse pour les médicaments
de la médecine Complémentaire ASMC
compte actuellement 30 entreprises, qui
génèrent un chiffre d’affaires de plus de
260 millions de francs; la part des exportations représentant près de 40 %.

Coup sur coup

Toux grasse

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

•

Remèdes de la médecine complémentaire

On est encore jeune à 25 ans. Néanmoins,
cette brève période a revêtu une importance majeure, voire existentielle, pour les
entreprises affiliées. Elle a en effet été le
théâtre, de sa fondation en 1994 à aujourd’hui, de grands événements au sein de
la politique de santé. On peut ainsi mentionner à ce titre l’entrée en vigueur de la
loi sur l’assurance-maladie (1996), l’entrée
en vigueur de la liste des spécialités (LS)
avec les exigences d’efficacité, d’adéquation
et d’économicité (1998); l’intégration provisoire de la médecine complémentaire
(1999); l’entrée en vigueur de la loi sur les
produits thérapeutiques (2001); l’exclusion
de la médecine complémentaire médicale
de l’assurance de base (2006); l’adoption de
«Pour la prise en compte des médecines
complémentaires» (votation populaire)
avec 67 % de oui (2009); la fondation du
groupe parlementaire Médecine complémentaire (2011); l’entrée en vigueur de la loi
sur les produits thérapeutiques/2e révision
ordinaire (2019). Les défis et le travail n’ont
clairement pas manqué.

Les dix premières années
Quels événements mobilisent l’ensemble
des capacités et qu’est-ce qui tient encore
aujourd’hui l’ASMC en haleine? Nous
avons questionné Sabine Hockenjos, témoin
de cette époque. Première directrice de l’asso
ciation (de 2004 à 2014), elle se souvient
bien. La création de l’ASMC a été motivée
par l’introduction de la taxe sur la valeur
ajoutée. «On se demanda alors si les médicaments homéopathiques devaient être classés comme des médicaments ou des aliments.
Leur classement en tant qu’aliments aurait eu
des conséquences considérables pour les
orientations thérapeutiques. L’industrie forma
donc un groupe de travail et fit en sorte que
les médicaments homéopathiques et anthroposophiques continuent d’être reconnus par l’OICM comme des m
 édicaments
et donc également traités comme tels dans
le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée»,
rapporte Sabine Hockenjos. «Le thème de
la taxe sur la valeur ajoutée fut rapidement
suivi des discussions relatives à la loi sur les
produits thérapeutiques; nous devions de
plus veiller à ce que la liste des spécialités
présente des prix adaptés.» Nous avons donc
créé l’association afin de pouvoir gérer les
grosses missions à venir. «Ce faisant, nous
avons élargi la perspective à toutes les entreprises de médecine complémentaire, afin
de pouvoir agir conjointement et définir
ensemble des normes de qualité acceptables.»

Les principaux défis
L’association a tout d’abord dû se faire entendre sur la scène politique suisse. «De
plus, personne n’avait d’expérience en matière de lobbying ou autre. Mais nous
avions un objectif et l’avons poursuivi de
manière systématique», déclare Sabine
Hockenjos. «Lors de la création de l’association, je fus élue directrice par le Co-

mité.» Dans le cadre de cette fonction, elle
devait également assister aux auditions
concernant la loi sur les produits thérapeutiques et formuler des prises de position de
façon à prendre en compte l’ensemble des
membres de l’association, tout en menant
le long processus de négociations. Au cours
de ce travail de développement, il a également été possible de créer la Commission
fédérale des médicaments (CFM) pour la
médecine complémentaire, au sein de laquelle pouvaient siéger des représentants
des médecins pratiquant les médecines
complémentaires et de l’industrie. «L’association décida peu avant Noël 2000 de lancer une pétition pour le maintien de la diversité des médicaments en Suisse, qui
mobilisa rapidement des alliés. 265 000 signatures purent être remises début juin
2001.» Dans le cadre de sa fonction, Sabine
Hockenjos assista aux années décisives au
cours desquelles furent introduits le caractère obligatoire de l’assurance-maladie et la
loi sur les produits thérapeutiques. «Soudain, de nombreux domaines furent réglementés de manière centralisée. En raison
de ces tendances, il fut nécessaire de s’assurer que la médecine complémentaire obtienne une place appropriée au sein de la
législation et de la perception des politiciens et des autorités.»

Un avenir tourné vers le succès
En 25 ans, l’ASMC a atteint ses principaux
objectifs au profit de la médecine complémentaire. Néanmoins, on sait bien que tout
succès est suivi de nouveaux défis – comme
le maintien et la promotion de la diversité
des médicaments, les différences de tarification et la numérisation. Nous vous fournirons plus de détails sur ces points urgents
et d’autres dans une prochaine édition de
HealthPoint.
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«Les Journées de ski des droguistes
à Arosa illustrent bien comment une branche
vit malgré un quotidien parfois exigeant,
et à quel point de magnifiques relations
humaines peuvent se créer.»
Peter Heinzer

Peut-on rayonner davantage…

... que sur cette photo?

Yes, sir! Ensemble, tout est plus facile!

Un symbole fort: le monde coloré et diversifié
des droguistes.

Jeunes et un peu moins jeunes s’entendent
bien.

Nice to see you! Carpe diem...

Rencontre au sommet avec les couleurs de l’étoile des droguistes.

51es Journées de ski des droguistes

Arosa – les droguistes prennent
de la hauteur
«C’est avec fierté que nous pouvons dire que les 51es Journées de ski des droguistes ont, comme les précédentes, été
un immense succès», se réjouit Peter Heinzer. Le plaisir était au rendez-vous et de joyeuses rencontres à l’ordre du jour.
Des «pros d’Arosa» à la relève étudiante, il ne manquait personne, pas même l’industrie et le commerce de gros. Hans Wirz
Lorsque «la famille» se réunit sur la neige
scintillante, c’est l’assurance de journées bien
remplies. Après le succès tout simplement
grandiose des journées anniversaires au
Cirque des droguistes de 2019, il semblait
difficile de faire mieux. Mais l’équipe organisatrice d’«Arosa» parvient toujours à créer
des moments forts qui rassemblent, grâce à
des idées qui naissent dans une ambiance
joyeusement créative, sont préparées dans
le cadre d’un travail acharné et généralement parfaitement mises en œuvre. Et c’est
une nouvelle fois le cas cette année.

Drogobrain et «Hello!»
Le mercredi s’est déroulé sous une météo
clémente. Les participants, qui arboraient un
visage détendu, rayonnaient eux aussi. Cette
journée a par ailleurs été marquée par un
premier défi intellectuel: Christine Funke,
pharmacienne titulaire d’un diplôme fédéral, et mieux connue comme enseignante
au sein de l’ESD, a réalisé une présentation
sur le thème «Perspective à 360° sur les nou

marqué le réel début du traditionnel événement. L’équipe organisatrice a donné de
rapides informations sur les jours à venir,
et l’on a profité d’être ensemble. Ensuite, la
cuisine de l’hôtel s’est surpassée avec une
«excursion au pays du goût».

Course de ski et sport pour les méninges
Un excellent moment, du début à la fin –
l’équipe organisatrice trinque à son succès.

veautés de la liste D». Très impressionnant,
ce qui est désormais possible pour la branche...
Cette fois encore, l’apéritif d’accueil a

Christine Funke a une connaissance encyclopédique des
médicaments.

Le jeudi était consacré à la course de ski à
Carmennahang. Sous la devise «Tous contre
Urs Lehmann», le président de Swiss-Ski,
chacun s’est donné à fond. Après le sport,
place au savoir. La Prof. Dr Veronika
Butterweck est intervenue sur le thème

«Hypericum sans interactions», et Simon
Koster a amené l’assemblée à réfléchir à la
question «360º – comment atteindre mon
objectif?». Peter Heinzer: «Avant le somptueux dîner organisé le soir, Urs Schläpfer
a fait des adieux émouvants après 20 ans
passés au CO des Journées de ski des droguistes, devant une assemblée de 200 personnes (les étudiants de Neuchâtel sont
venus rejoindre les invités pour midi), et

Cornelia Müller a été présentée comme nouveau membre.» Une
occasion qui a permis de rappeler que l’équipe organisatrice «travaille de manière entièrement indépendante et bénévole», simplement par joie et passion pour la branche et le thème. D’ailleurs, la
«joie» est le sentiment qui prédomine lors des Journées de ski des
droguistes.

Temps fort de l’«événement en équipe»
Un grand événement en plein air était organisé le vendredi – et la
météo était là encore à la fête. Et s’il avait neigé? «En réalité, nous,
l’équipe organisatrice, n’avions pas de plan B.» Les 170 participants ont été répartis en neuf groupes et se sont vu assigner une
couleur chacun ainsi qu’un ballon gonflé à l’hélium de 150 cm.
Cohésion de groupe, imagination et communication ont été nécessaires pour prendre la meilleure photo possible. «Cependant,
le temps fort n’a pas été ce concours, mais bien la surprenante
création commune de l’étoile des droguistes, d’un diamètre de
40 m, réalisée à partir des ballons. Absolument grandiose!», a
affirmé Peter Heinzer.
Dans la soirée, la boucle a été bouclée au restaurant panoramique 360° sur le Weisshorn. À l’année prochaine!

•

Gouttes Amara Weleda
en cas de sensation de réplétion
et d‘aigreurs d’estomac
Combinaison équilibrée de substances amères
naturelles issues de 9 plantes médicinales
Soulagent les aigreurs d’estomac, éliminent
ballonnements et crampes après le repas
Stimulent l’appétit avant le repas
Gouttes Amara Weleda | Indications: Aigreur d’estomac, flatulence, sensation de réplétion
après les repas, inappétence, nausée, pour stimuler la cholérragie. Composition: 1 g de liquide
contient: Extr. ethanol. ex: 20 mg Cichorium, Planta tota recens et 20 mg Millefolium, Herba sicc.
et 20 mg Taraxacum, Planta tota recens et 15 mg Gentiana lutea, Radix recens et 10 mg Salvia officinalis, Folium sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria ostruthium, Rhizoma
recens et 2,5 mg Erythraea centaurium, Herba recens et 0,5 mg Juniperus communis, Summitates
sicc.; Adjuv.: Aqua purificata, Ethanolum. Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans:
10–15 gouttes. Enfants à partir de 6 ans: 5–8 gouttes. Contre-indications: Hypersensibilité à
l‘un des composants. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.
ch. Weleda SA, Arlesheim
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Sécurité des patients

Interne

De la garantie de la qualité
au développement de la qualité

Du nouveau à la direction de HCG

Le système de santé suisse jouit d’une excellente réputation. Les patients suisses doivent donc pouvoir s’attendre à ce
que la qualité soit au rendez-vous. Cependant, l’absence de données et de possibilités de comparaison empêche les
patients de mesurer facilement la qualité des soins. Afin d’augmenter la transparence et d’améliorer davantage la qualité,
il est important d’évaluer ces deux aspects et de définir des normes contraignantes. Cela permettra ainsi de réaliser des
améliorations et d’apprendre des erreurs commises – tout cela au profit des patients.

curafutura, H+ Les Hôpitaux de Suisse et santésuisse
Après différentes tentatives et d’âpres négociations entre les différents acteurs, le Parlement a adopté à l’été 2019 la révision de la
loi sur l’assurance-maladie concernant la
qualité et la rentabilité (art. 58 LAMal, nouveau). Dans ce contexte, il existe désormais
une loi sur la qualité qui détermine d’une
manière plus contraignante la qualité et les
conditions-cadres. Cette révision doit permettre d’améliorer davantage la qualité des
soins et d’augmenter la sécurité des p
 atients.

La loi exige le développement de la qualité
Partout où l’on travaille, des erreurs
peuvent survenir. La médecine, domaine
complexe s’il en est, ne fait pas exception.
C’est justement pour cette raison que l’objectif doit être d’améliorer constamment la
garantie de la qualité. Or, une culture
concrète d’apprentissage des erreurs et de
la sécurité est essentielle pour parvenir à
un développement moderne. Ainsi, la nouvelle loi exige, outre la mesure et la garantie
de la qualité, le développement de celle-ci.
Les contrats de qualité doivent par conséquent définir, en plus de la transparence de
la qualité, les mesures du développement
de la qualité, les mesures d’amélioration
ainsi que le contrôle et la publication de
leur mise en œuvre.
Aujourd’hui, les hôpitaux et les cliniques
utilisent un grand nombre de concepts et
programmes différents pour assurer le développement de la qualité. Il est par conséquent difficile d’obtenir une vue d’ensemble précise de la manière dont les instio
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tutions œuvrent en faveur de l’amélioration
de la qualité. Cette lacune est partiellement
causée par les directives d’exécution variables d’un canton à l’autre, les différents
rôles et tâches des parties prenantes dans le
domaine de la qualité, et enfin par les hôpitaux, qui suivent et mettent en œuvre – à
juste titre – des stratégies de qualité adaptées à leurs segments de patients, leurs services et leurs situations concrètes.
Un rapport publié par l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) dresse l’état des
lieux des efforts et activités dans le domaine de la qualité et de la sécurité des patients sur les vingt dernières années. Le
rapport reconnaît les nombreuses activités
dans le domaine de la qualité, mais constate
et dénonce également les carences de coordination des activités, l’absence du caractère obligatoire des activités liées à la qualité et la disponibilité limitée de données
nationales.

Plus de transparence, d’obligation
et d’uniformité
Le partenaire tarifaire H+ Les Hôpitaux de
Suisse ainsi que les deux associations
d ’assureurs-maladie curafutura et santésuisse travaillent actuellement ensemble,
sur demande des autorités fédérales, à
l ’élaboration d’un concept visant à la

garantie du développement de la qualité au
sein des hôpitaux et des cliniques. Car pour
facturer au moyen de forfaits liés aux prestations (DRG), les partenaires tarifaires
sont depuis longtemps légalement tenus de

s’entendre sur les instruments et mécanismes destinés à garantir la qualité des
prestations (art. 59d al. 1 let. b OAMal). En
premier lieu, les partenaires tarifaires
mettent en œuvre leur concept avec l’objectif de répondre aux nouvelles exigences de
la révision partielle de la LAMal sur le renforcement de la qualité et de la rentabilité.
En outre, certaines des situations critiques
évoquées dans le rapport de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) relatif à la
qualité et à la sécurité des patients dans le
système de santé suisse devraient être améliorées. Le concept prévoit ainsi davantage
de transparence, d’obligation et d’uniformité dans la mise en œuvre des concepts et
programmes de qualité favorisant le développement de la qualité, ainsi qu’un
contrôle par échantillonnage des activités
de qualité et la possibilité de sanctions en
cas de non-participation aux mesures de
qualité.
Les mesures d’amélioration doivent être
contraignantes et compréhensibles. Par ailleurs, le concept aboutira indirectement à
une amélioration de la coordination et de
l’harmonisation des activités de qualité, et à
l’explication des rôles des différents acteurs.
Les hôpitaux et les cliniques, le corps
médical et les soignants, les assureurs et les
cantons doivent tous suivre le même objectif: évaluer sans cesse la qualité et la sécurité des patients du système de santé suisse,
et l’améliorer au profit des patients. Car la
qualité élevée des traitements constitue le
bien le plus précieux des patients.

•

Après sept ans à la direction de Healthcare Consulting Group SA (HCG), monsieur Ruedi Koller a cédé les rênes de l’entreprise début 2020. Ruedi Koller continuera à s’impliquer dans les projets médiatiques de Healthcare Consulting Group SA
à temps partiel.
Chef d’entreprise expérimenté porteur d’un
vent nouveau, monsieur Peter Binggeli va
reprendre le développement de Healthcare
Consulting Group SA, avec son sens de
l’initiative et son dynamisme caractéris-

Peter Binggeli

Ruedi Koller

tiques et s’assurera de préserver les relations commerciales et la philosophie de
l’entreprise.
Son profil en quelques lignes: formation
de droguiste diplômé de l’école supérieure,
formation ultérieure comme directeur des
ventes et directeur du marketing. Plusieurs
années d’expérience dans l’achat et la
vente, la gestion de produits et de projets,
longues années dans la direction marketing et d
 ’entreprise et expérience de l’encadrement. Ses compétences stratégiques et
conceptuelles, sa capacité à motiver et
mettre en œuvre et sa grande connaissance
du marché de la santé et des médias ouvrent
une nouvelle ère des plus prometteuses.

Dans son temps libre, son travail avec les
chiens – Peter Binggeli est un éducateur
canin formé et passionné – lui permet de
trouver un bon équilibre travail-vie
privée.
Son objectif, aux côtés de toute l’équipe
de HCG, est de proposer aux clients actuels
et nouveaux du groupe des solutions marketing et médias porteuses de succès.

•
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Nouveau: Burgerstein Mood –
pour retrouver votre bonne humeur

Combattre le rhume des foins
naturellement?

Burgerstein Mood contient deux extraits brevetés
de safran et de mélisse de la plus haute qualité
issus d’une agriculture contrôlée. La formulation
est complétée par des vitamines B6 et B12, qui
soutiennent le système nerveux. Le zinc contribue
en plus à une fonction cognitive normale. Adapté
aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

Le spray buccal Spagyros Ribes nigrum®
a fait ses preuves comme médicament
naturel en cas de rhume des foins.
L’essence tirée des jeunes bourgeons de
cassis a un effet anti-inflammatoire et
antiallergique.

Informations:
Burgerstein Vitamine
Flurstrasse 30, 8645 Rapperswil-Jona, www.burgerstein.ch

Informations:
Spagyros AG
Neufeldstrasse 1, 3076 Worb
www.spagyros.ch
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7000 ans d’histoire de la médecine

Résistances aux antibiotiques

Le rôle primordial
des médecines complémentaires

Le tatouage, un remède médical ancestral?

Les agents pathogènes apprennent de plus en plus rapidement à se protéger des nouveaux antibiotiques, notamment
car ceux-ci sont trop souvent prescrits sans raison valable. Dans ce contexte, les médecines complémentaires pourraient
permettre dans de nombreux cas de se passer d’antibiotiques.
Jürg Lendenmann
«Les résistances aux antibiotiques sont un
problème d’envergure mondiale», a déclaré
le Prof. Dr méd. Erik W. Baars de l’University of Applied Sciences de Leiden et du
Louis Bolk Institut, NL. «En l’absence de
nouvelles stratégies, plus de dix millions
de personnes mourront d’infection chaque
année d’ici à 2050 à cause des agents pathogènes résistants aux antibiotiques.»
Malheureusement, poursuit Erik Baars, les
médecines complémentaires ne font pas
encore partie des stratégies mondiales, régionales et nationales. C’est pourquoi
l'évaluation systématique d’études portant
sur les médecines complémentaires et alternatives (CAM), la collecte des connaissances d’experts et la surveillance des stratégies de prévention et de traitement revêtent
une grande importance.

La gravité du problème exige des solutions
Concernant la nécessité urgente de réduire
l’utilisation inappropriée des antibiotiques,
d’autres mesures pourraient être prises.
Par exemple, les traitements de médecine
complémentaire dont la sécurité est prouvée devraient être proposés par les médecins pour les infections des voies respiratoires aiguës mais sans complications, et pris
par les patients. Et cela même lorsqu’il
n’existe que des preuves limitées de leurs
bienfaits. Erik Baars: «Afin de pouvoir développer des outils de décision, des aides à
la décision pour les patients et des brochures d’informations, des experts en médecines complémentaires en Suisse et dans
quatre autres pays d’Europe sont actuellement interrogés sur les bonnes pratiques et
la surveillance des taux de prescription des
traitements basés sur les médecines complémentaires.»
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Plantes médicinales
«Les stratégies alternatives de traitement
n’ont pas été évoquées lors de la Stratégie
Antibiorésistance Suisse (StAR) adoptée le
18 novembre», rapporte la pharmacienne
Beatrix Falch. L’utilisation des plantes médicinales pour le traitement des maladies
bactériennes est tout à fait judicieuse:
«Grâce à l'évolution, les plantes ont développé des stratégies ‹antibiotiques›. Leurs
substances multiples présentent des effets
pléiotropes et synergétiques. En d’autres

«Grâce à l'évolution, les plantes
ont développé des stratégies
‹antibiotiques›.»
termes, elles attaquent aussi bien différentes cibles macromoléculaires que plusieurs organismes d’une même cible, ce qui
limite le développement de résistances
contre de telles substances multicibles. Par
ailleurs, les principes actifs végétaux
offrent bien d’autres effets bénéfiques pour
la santé.»
Beatrix Falch ajoute qu’il est important
d’administrer en amont les phytomédicaments en cas d’infections bactériennes, et
de commencer rapidement un traitement
correspondant afin de renforcer le système
immunitaire en général et de stopper l’infection naissante.
Après un aperçu détaillé des plantes
éprouvées pour le renforcement, la prévention et le traitement de l’inflammation des
amygdales et du pharynx et de la toux, la
spécialiste en phytothérapie dresse un bilan:
«Les médicaments à base de plantes doivent
être utilisés en amont dans le cas des infections bactériennes, peuvent fonctionner en
synergie avec les antibiotiques, et:

• sont efficaces et tolérés,
• constituent une alternative aux

préparations chimico-synthétiques,

• sont une méthode de premier choix et
• font partie d’une approche progressive.»

Il existe en outre d’autres thérapies
complémentaires et alternatives, comme la
médecine orthomoléculaire, les préparations bactériennes, l’alimentation ciblée,
l’activité physique et la relaxation. Mais
dans quel ordre? Beatrix Falch: «D’abord
l’alimentation, puis les plantes, et la chimie
en dernier.»

Comment les fouilles archéologiques mettent-elles au jour des maladies et leurs remèdes? L’exposition temporaire
du Museum für Urgeschichte(n) de Zoug nous explique tout. Un éclairage particulier est apporté sur l’utilisation des
plantes médicinales de la période néolithique à nos jours. Cette visite saura aussi passionner les professionnels
de la santé.
Jürg Lendenmann

Une forme primitive
d’acupuncture existait
déjà en Europe
il y a plus de
5300 ans.

Il est temps de changer de paradigme
Le Prof. Dr méd. Philip Tarr, co-médecinchef à la clinique universitaire de l’hôpital
cantonal de Bâle-Campagne, nous explique à quel point les dogmes de l’angine
à streptocoques sont ancrés dans le corps
médical depuis les années 50. On retardait
souvent l’administration des antibiotiques,
«et pourtant la fièvre rhumatismale est
extrêmement rare depuis 50 ans, et les
recommandations européennes sont

claires».
Cependant, en raison du manque de
données disponibles, le traitement aux
antibiotiques pratiqué depuis 50 ans pour
l’angine à streptocoques est remis en question. Car il est apparu que les traitements
antibiotiques immédiats et retardés montraient la même efficacité dans les études
de grande ampleur. Le triage avant un
traitement revêt une grande importance.
Cela est également valable pour le traitement des cystites.

•

Source: «Reduzierter Antibiotikaeinsatz dank
Komplementärmedizin.» Événement public
Dakomed, 13 novembre 2019 à Zurich.

Reconstitution d’une famille des cavernes préhistorique à La Balme, en France.

«Nous pouvons supposer que dès la période
néolithique, l’Homme disposait d’une
connaissance approfondie de la nature, et
que ce savoir sur les vertus curatives des
plantes s’est transmis et enrichi de génération en génération», apprennent les visiteurs
de l’exposition temporaire «7000 Jahre Heil
kunst» (7000 ans de médecine) du Museum
für Urgeschichte(n) de Zoug (jusqu'au 17
mai 2020, www.urgeschichte-zug.ch).

coup d’endroits aujourd’hui, on recourrait
à des rituels, par exemple en faisant appel à
des puissances supérieures, en espérant
aider ainsi au processus de guérison.»
Les habitants des palafittes n’utilisaient pas
uniquement la mousse comme matériau
isolant pour la construction des maisons:
elle permettait aussi de confectionner des
semelles chaudes et des articles d’hygiène.

La pharmacie palafittique

Des fruits à noyau et des noix en guise
de médicaments

«Les graines retrouvées sur les sites palafittiques prouvent que des plantes médicinales ont été spécialement plantées, ensemble ou sporadiquement, dans les champs.
Comme cela est encore courant dans beau-

Cependant, en Europe centrale, ce n’est
qu’à partir de l’époque romaine que l’on
peut se faire une bonne idée de la pratique
médicale, et ce grâce aux sources archéologiques, écrites et picturales. Dans sa phar-

macologie intitulée De materia medica, le
médecin grec Pedanius Dioscoride fait
l’inventaire au Ier siècle apr. J.-C. de plus
d’un millier de substances curatives végé-

On a retrouvé des pêches, cerises et noix datant de l’époque
romaine à Cham-Hagendorn (IIe/IIIe siècles apr. J.-C.). Plus
que de simples aliments, elles faisaient également office de
médicaments.
Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.
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lkunst»
«Gesundheit! 7000 Jahre Hei
seum für
Mu
,
du 17.1 1.2019 au 17.05.2020
sch
w.urge ichte-zug.ch.
Urgeschichte(n) de Zoug, ww

L’entretien avec Dorothea Hintermann, commissaire d'exposition au Museum für Urgeschichte(n) à Zoug.
Sous quelle forme les plantes médicinales ont-elles été trouvées sur
les sites de fouilles, et quelles conditions environnementales sont
particulièrement propices à leur conservation?
Dorothea Hintermann: Lors des fouilles archéologiques, les restes de
plantes sont découverts sous forme de pollen ou de segments de plantes
conservés. Les conditions environnementales favorables à la conservation des parties de plantes sont une grande sécheresse (p. ex. désert) ou
une humidité constante (p. ex. les sites préhistoriques lacustres, ou palaffites); on peut par ailleurs citer les environnements carbonisés (p. ex.
foyers domestiques, âtres, crémation) et congelés (comme «Ötzi», le corps
retrouvé dans un glacier).
La définition et le classement des découvertes sont réalisés en comparant les parties de plantes et pollens connus; cette discipline porte le nom
d’archéobotanique ou de palynologie. L’exposition permet d’ailleurs aux
visiteurs de classer eux-mêmes le pollen sous la loupe du stéréomicroscope.
Existe-t-il des sites archéologiques où des plantes médicinales ont été
cultivées?
Durant le néolithique et l’âge du bronze en Europe centrale, on cultivait régulièrement le pavot. L’exposition propose des exemples de
Hitzkirch-Seematte LU, période néolithique, 4e siècle av. J.-C., et ZougSumpf ZG, âge du bronze final, 1050–870 av. J.-C. Les graines de pavot
servaient dans l’alimentation et étaient pressées pour en faire de l’huile.
Le jus des capsules pas encore mûres permet de récolter l’opium. La plus
ancienne trace écrite d’utilisation médicale du pavot au Proche-Orient
remonte à 4000 av. J.-C. Dans nos régions également, il a joué un rôle
antalgique important dans la médecine.
Il est par ailleurs probable que d’autres plantes aux vertus curatives
n’étaient pas cultivées, mais simplement cueillies. Dans de très rares cas,
cela est prouvé sur le plan archéologique. C’est
ainsi qu’il existe au Danemark un site archéologique où le sol est maintenu humide (Ronæs
Skov sur l’île de Fionie, 5e siècle av. J.-C.), où l’on
a retrouvé du gui conservé dans un contenant.

Les recherches archéologiques exigent
beaucoup de temps et d’argent. Qui les
finance? Les bénévoles peuvent-ils
participer aux fouilles?
En Suisse, la sauvegarde et la conservation des sites et découvertes archéologiques relèvent de la mission des cantons.
Les excavations ne sont effectuées que si
un site archéologique est menacé par un
projet de construction. Les recherches ne
sont que partiellement financées par les
cantons, car les moyens de ces derniers
sont plutôt limités. Mais le financement
est également effectué par les universités
ou des financements spéciaux, comme
les fonds de Swisslos et le Fonds national
suisse.
Certains sites spécialisés travaillent
avec des amateurs, par exemple celui
d’Augusta Raurica et le service cantonal
d’archéologie d’Argovie.

La foi, moteur de guérison
Dorothea Hintermann, licenciée en
philosophie, est collaboratrice
scientifique et commissaire
d’exposition au Museum für
Urgeschichte(n) à Zoug.

Qui sont les visiteurs du Museum für
Urgeschichte et quels thèmes sont
Programme de
www.augustaraurica.ch
volontariat
Fouilles ouvertes au
particulièrement appréciés?
public: l’expérience
Notre musée accueille environ 11 000 Kantonsarchäologie
Aargau
archéologique
visiteurs par an. Près de la moitié du public est composé de groupes scolaires. Ils visitent principalement notre
exposition permanente, qui porte sur Zoug à l’époque préhistorique. Ses
principaux axes sont l’âge de pierre, parfois l’âge
de bronze et l’époque romaine. Nos visiteurs
nous viennent de bien au-delà du canton de
Zoug, car notre méthode pédagogique interactive – l’atelier – est très appréciée.
Pour le reste, nous recevons avant tout des
familles avec enfants. Elles aiment profiter de
nos offres pédagogiques comme les manifestations du dimanche, mais également des offres
permanentes comme la galerie des enfants ou l’atelier. Cependant, nous
aspirons à rester un lieu attrayant pour un public adulte et intéressé par
les sciences. Pour cela, nous proposons notamment des projections, des
conférences et des expositions temporaires.
La préhistoire et la protohistoire offrent de nombreuses bases de
thèmes d’expositions intéressants. Les enfants et les familles aiment
beaucoup les mammouths et l’époque romaine, notamment les légionnaires et les gladiateurs. Notre exposition temporaire «Mammouths» à
l’hiver/printemps 2019 a rencontré un très grand succès. Les adultes
a iment par ailleurs les Celtes (âge de fer) et le haut Moyen Âge. Enfin,
«Gesundheit!» (Santé!) est un sujet qui interpelle beaucoup de gens,
comme nous avons pu le constater au gré des réactions ayant suivi
l ’annonce de cette exposition.

«Si nous désapprouvons
aujourd’hui la plupart de
leurs méthodes, certaines
applications ont encore cours.»

Autrefois, qui endossait le rôle de médecin, et
avec quels remèdes et méthodes?
Nous ne pouvons répondre à cette question
qu’à partir du moment où des écrits sont disponibles. Les auteurs antiques entre le 3e siècle av. J.-C. et le 1er siècle apr.
J.-C. évoquent certes les druides celtes, mais les définissent plutôt comme
des prêtres et des érudits plutôt que des soignants à proprement parler. En
Grèce, et plus tard à Rome, il y a eu des médecins.
Et si nous désapprouvons aujourd’hui la plupart de leurs méthodes,
certaines applications ont encore cours, ou existaient en tout cas jusqu’à
l’époque contemporaine. Un exemple que l’on retrouve dans l’exposition:
à Arbon (TG), cité lacustre du néolithique, on a retrouvé des excréments
contenant des œufs de ténia, mais également des spores de fougère mâle,
qui atteste que la personne a consommé cette plante. Dans ce cas, la plante
a été utilisée comme un médicament.

Depuis quand les opérations, par exemple les trépanations, sont-elles
documentées?
On trouve des traces d’opérations crâniennes datant de temps immémoriaux en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Australie,
ainsi que dans la région du Pacifique Sud (îles Marquises). Les plus anciens cas remontent à 12 000 ans et viennent d’Afrique du Nord (Maroc)
et d’Ukraine.
En Europe, les trépanations semblent avoir été fréquentes depuis le
début de l’âge de pierre (néolithique), là aussi en Ukraine, mais aussi en
Palestine et au Portugal. En 1996, non loin de Bâle, à Ensisheim (Alsace),
on a déterré un crâne présentant une double trépanation. Il s’agit de la
plus ancienne opération crânienne d’Europe centrale, réalisée il y a 7100
ans. Le patient a survécu pendant longtemps, peut-être même des années,
à cette double intervention.
De quand datent et d’où proviennent les nouveaux développements de
la médecine dans la région de la Suisse actuelle?
À l’époque romaine avec la médecine antique, qui a ensuite perduré dans
les monastères. Concernant l’époque préhistorique, nous avançons à
l’aveuglette.
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tales, animales et minérales. Il y mentionne
également les pêches et les cerises, dont les
noyaux ont été mis au jour par des fouilles,
avant de trouver également des noisettes et
des noix (cf. image). À ce sujet, l'érudit romain Pline l’Ancien (23–79 apr. J.-C.) écrit:
«Plus l’on consomme de noix, et plus il est
facile de se débarrasser du ténia.»

Quand avez-vous commencé à préparer l’exposition «7000 Jahre
Heilkunst»? Y a-t-il eu une aubaine imprévue?
Alors que je recherchais à créer une exposition temporaire modeste mais
de grande qualité pour l’hiver 19/20, je suis tombée par hasard il y a plus
d’un an au château de Heidegg sur l’exposition temporaire «Gesundheit!», conçue par le service cantonal d’archéologie de Lucerne. Nous
avons eu beaucoup de chance de pouvoir reprendre cette exposition.
Pour la présenter à Zoug, nous l’avons complétée de découvertes
archéologiques provenant principalement de notre canton. Certaines
pièces de Zoug ont été de formidables compléments à l’exposition, à
l ’instar d’un «chewing-gum» du néolithique en goudron de bouleau avec
ses empreintes dentaires, des résultats sur les parasites intestinaux
provenant du village néolithique de Zoug-Riedmatt ou les noyaux de
cerise et de pêche de l’époque romaine découverts à Cham-Hagendorn.

Les ventouses et les vierges à gratter témoignent de la médecine telle qu’elle était pratiquée entre le XVe et le XVIIIe siècle.
Découvertes issues de fouilles de maisons de l’Office des monuments historiques et d’archéologie du canton de Zoug.
Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.

Aperçu de l’exposition temporaire «Gesundheit! 7000 Jahre Heilkunst».

Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.

La pose de ventouses (cf. image) faisait partie de la pharmacopée des bains, qui prodiguaient un large éventail de soins médicaux au Moyen Âge.
Dans l’histoire contemporaine, différents rituels de l’Église catholique participaient, en cas de maladie, à stopper l’influence des forces négatives: «À partir du
XVIIe siècle, on a fabriqué à Einsiedeln des
vierges à gratter sous forme de figurines
issues d’images saintes. Elles sont réalisées
en argile, à laquelle est mélangée de la
poussière provenant de la chapelle sainte
d’Einsiedeln (poussière de reliques). Ces
figurines étaient, au besoin, données aux
pèlerins malades. Une fois grattée, la
poudre d’argile était saupoudrée sur la
nourriture – on espérait alors un effet curatif pour les humains et les animaux.

•

Ötzi: un pionnier de l’acupuncture doté
d’une pharmacie de poche?

Restes de plantes de l’âge du bronze final, village
néolithique de Zoug-Sumpf, vers 100 av. J.-C.
Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.

Les squelettes du cimetière de la nécropole de la
Früebergstrasse à Baar (VIIe siècle apr. J.-C.) témoignent de
douleurs dentaires et d’os fracturés.
Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.

Flacon de verre destiné à de l’huile de bain (Zoug-Loreto),
cure-oreille et spatule pour crème (Cham-Hagendorn),
époque romaine, IIe/IIIe siècle apr. J.-C.

Petites boîtes en corne et peigne en ébène,
Zoug-Riedmatt, 3300–3000 av. J.-C.
Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.

Deux polypores du bouleau (Fomitopsis betulina)
ont été retrouvés sur Ötzi. L’archéologue Dorothea
Hintermann: «Le polypore du bouleau était utilisé
comme un médicament. Des lamelles de ce
champignon étaient déposées sur les plaies et
favorisaient leur cicatrisation, car il contient une
substance anti-inflammatoire.»
Sur le corps d’Ötzi, on a retrouvé 61 tatouages,
pour lesquels une poudre de charbon bleu foncé a
été appliquée sur des plaies incisées – une
procédure répétée à de multiples
reprises. Frank R. Bahr, Leopold Dorfer
et Sandi Suwanda tirent la conclusion
suivante dans leur étude:
«La synthèse de l’analyse des
localisations de l’ensemble des
tatouages permet d’affirmer avec
quasi-certitude que ces tatouages
avaient une fin thérapeutique contre
des troubles du tube digestif et de la
colonne vertébrale et qu’une forme
primitive d’acupuncture existait déjà en
Europe il y a 5300 ans.»

Photo: Museum für Urgeschichte(n) de Zoug, Res Eichenberger.
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Nouveau:

Rhumes

Magnesia San Pellegrino

Des antibiotiques injustifiés

La nouveauté, c’est bien, à condition de ne pas oublier les valeurs sûres. Surtout quand, par sa qualité et ses bénéfices,
un produit est devenu un classique – la star de sa catégorie. Magnesia San Pellegrino en est un bon exemple.

L’aromathérapie convient au traitement des rhumes, notamment grâce au fort potentiel anti-infectieux des huiles
essentielles. Et selon le bilan d’un autre exposé présenté lors de la 34e Conférence annuelle suisse de phytothérapie,
les antibiotiques ne seraient pas justifiés en cas de rhinosinusite sans complications.
Jürg Lendenmann
Soigner le rhume avec les huiles
essentielles

Karoline Fotinos-Graf, pharmacienne diplômée

En 2018, l’entreprise Tentan SA basée à
Itingen reprend l’autorisation de mise sur
le marché et les droits de propriété de
l’entreprise genevoise Actifarm SA pour
Magnesia San Pellegrino. D’abord, pour
l’efficacité et la qualité du produit; mais
aussi pour l’histoire intéressante qui se
cache derrière cette marque de tradition.
F. Uhlmann-Eyraud SA se chargeait
jusqu’ici de sa distribution, reprise dès à
présent par Tentan SA.

Un élément du patrimoine italien
Magnesia San Pellegrino est un
médicament développé par
deux pharmaciens turinois sous le nom «Magnesia Prodel». Plus tard, son
nouveau propriétaire, Ezio Granelli, également propriétaire de la source minérale
San Pellegrino, décide de le rebaptiser
«Magnesia San Pellegrino». Le produit atteint vite des records de vente grâce à sa
double indication (neutralisation de l’acidité gastrique et effet laxatif). Mais aussi
parce qu’il ne coûtait qu’une lire et était
donc à la portée de toutes les bourses.
Véritable emblème de la culture italienne,
tout le monde l’utilisait. La popularité de
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Atouts de Magnesia San Pellegrino
Dosage facile en sachets-portions
ou avec la cuillère-mesure.
Goûts variés pour répondre aux préférences
individuelles.
Exempt de carbonates et d’aluminium.
A largement fait ses preuves –
autorisé en Suisse depuis 1935.
Facile à prendre sous forme de poudre
(sans arôme) à dissoudre dans l’eau ou le lait.
Ou sous forme de poudre effervescente.
Double action: Magnesia San Pellegrino
est recommandé en cas de constipation
mais aussi de troubles digestifs légers,
p. ex. en cas d’hyperacidité gastrique ou de
ballonnements.
Informations professionnelles détaillées sur:
www.swissmedicinfo.ch

Magnesia San Pellegrino a rapidement gagné la Suisse avec la vague d’immigration
italienne – et ne se dément pas aujourd’hui
encore. Son aura italienne joue sans doute
aussi un rôle…

… et une action efficace
Magnesia San Pellegrino (catégorie de
remise Swissmedic D) contient de l’hy
droxyde de magnésium. Cette substance
active basique a des propriétés antiacides et
– à plus fortes doses – laxatives. Cette
double action est recherchée par les personnes qui souffrent occasionnellement de
constipation. Magnesia San Pellegrino est
donc idéal pour le traitement de courte durée de la constipation et des troubles digestifs légers – hyperacidité gastrique ou
ballonnements.

«Les huiles essentielles se composent de
substances multiples: chaque huile contient
de 200 à 300 molécules différentes», a
expliqué la pharmacienne et aromathérapeute diplômée ainsi que spécialiste de la
phytothérapie Karoline Fotinos-Graf lors
de la 34e Conférence annuelle de la Société
Suisse de Phytothérapie Médicale (SSPM).
Et d’ajouter: «La petite taille des molécules,
leur lipophilie élevée et leur lyobipolarité
(partie hydrophile et lipophile) favorisent
une absorption profonde et rapide dans les
tissus».

Le caractère volatile des huiles essentielles
les prédestine à être utilisées contre les
rhumes et les infections respiratoires. Par
ailleurs, elles présentent un fort potentiel
antiviral et antibactérien. Karoline FotinosGraf: «Grâce à leurs nombreux ingrédients
dotés de multiples principes actifs
différents, le champ d’action des huiles

essentielles est très large. Par ailleurs, le
principe multicibles permet à chaque huile
essentielle d’être employée à différentes
fins.
Le profil d’action d’une huile essentielle
repose sur l’efficacité de ses composants
individuels, mais également sur la synergie
des différents ingrédients qui la composent.»
Il en va de même pour les mélanges qui
permettent d’instaurer des synergies entre
les huiles essentielles, rendant ces dernières
encore plus efficaces. Selon l’huile et les
composants, poursuit Karoline Fotinos-Graf,
on observe les effets pharmacologiques les
plus divers: anti-inflammatoire, mucolytique/sécrétolytique, antitussif/broncho
dilatateur, régénération de l’épithélium,
stimulation du système immunitaire...

Potentiel anti-infectieux
Les huiles essentielles peuvent également
influencer le système immunitaire, et ce
aussi bien via des facteurs psychiques que
par un effet direct sur les fonctions immunitaires. Les propriétés anti-infectieuses
directes des composants sont particulièrement bien d
 ocumentées en ce qui concerne
l’action antibactérienne.
Un autre avantage des mélanges est que
l’utilisation ne génère généralement aucune résistance. Les huiles essentielles,
poursuit la spécialiste en phytothérapie,
peuvent même «réduire» les résistances et
renforcer l’action des antibiotiques par un
processus synergétique. «L’utilisation précoce d’huiles essentielles adaptées peut
éviter l’apparition d’une infection secondaire, et ainsi l’administration d’anti
biotiques. Ainsi, un traitement adjuvant
peut aider à réduire l’utilisation d’antibiotiques et diminuer la formation de résistances. Par ailleurs, il peut représenter une
stratégie valable dans la lutte contre les
germes multirésistants.»

Remise sur conseil spécialisé
Comme pour tout médicament actif,
l ’utilisation de Magnesia San Pellegrino

exige de tenir compte des restrictions
d ’utilisation, contre-indications et effets

indésirables éventuels. Sa remise doit se
faire sur les conseils d’un professionnel.

•

maux de gorge?
grippe?
refroidissements?
Avec des extraits de plantes fraîches
et des huiles essentielles pures.

Titulaire de l’autorisation:
Tentan SA
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
Téléphone 061 975 05 00
www.tentan.ch, info@tentan.ch

www.spagyrom.ch
Titulaire de l’autorisation:Spagyros AG • 3076 Worb

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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Points importants pour favoriser l’efficacité
Pour que les huiles essentielles atteignent le
lieu à soigner de manière rapide et efficace,
la méthode d’application et la galénique
sont décisives. Une inhalation permet aux
huiles essentielles d’être directement
acheminées vers l’endroit à soigner.

Concernant le type d’inhalation, la taille
des particules joue un rôle majeur:
• Les particules de plus de 10 µm, qui
doivent être inspirées par le nez,
atteignent uniquement les voies respira
toires supérieures. En raison du risque
de brûlure et des possibles inflammations oculaires, la méthode classique de
la «casserole» n’est à utiliser qu’en cas
d’urgence. Pour les inhalations de vapeur,
il faudrait par conséquent privilégier les
inhalateurs. Généralement, 1 à 5 gouttes
d’huile essentielle du mélange sont
inhalées pendant 5 à 10 minutes.
• Les particules de moins de 6 µm peuvent
être inhalées par la bouche. Elles
atteignent ainsi les voies respiratoires
inférieures. On inhale alors 1 à 5 gouttes
pendant 3 à 5 minutes. Les nébuliseurs
à ultrasons sont contrindiqués pour les
bébés et les jeunes enfants, et les
appareils aérosol ne doivent être utilisés
qu’avec l’accord du médecin traitant.
Une utilisation topique peut, en fonction
du véhicule, engendrer une action pouvant
être triple: par inhalation, locale et systémique. En cas de troubles respiratoires,
l’utilisation rectale est idéale, car les huiles
essentielles parviennent directement dans
la circulation pulmonaire et l’on évite ainsi
l’effet de premier passage. Parmi les différents types d’application orale, comme les
pastilles à sucer, les capsules et les gouttes,
les mélanges d’hydrolat sous forme de tisane
sont également possibles pour les enfants.

Une méthode qui ne convient pas à tous les
patients
Karoline Fotinos-Graf prévient que différents groupes de composants d’huiles essen
tielles peuvent s’accompagner d’effets secon
daires indésirables. La SSPM a par conséquent publié des recommandations visant
à une utilisation des huiles essentielles chez
les enfants de moins de 30 mois sur prescription médicale. En règle générale, qu’il
s’agisse de bébés, enfants, femmes enceintes
o
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«La rhinosinusite constitue
l’un des diagnostics les plus
fréquemment posés dans la
prise en charge ambulatoire.»
et allaitantes, ainsi qu’en cas d’épilepsie et
d’asthme, il faut rester particulièrement pru
dent lors de l’utilisation d’huiles essentielles.

Une rhinosinusite sans antibiotiques?
«La rhinosinusite constitue l’un des diagnostics les plus fréquemment posés dans
la prise en charge ambulatoire, et reste un
défi dans la pratique clinique», a expliqué le
Dr Kaspar Strub. «L’inflammation de la
cavité nasale concerne les sinus de manière
plus ou moins symptomatique.»
La variété de l’infestation de la muqueuse
est selon lui un indicateur de santé. Le résultat des frottis et des cultures ne reflète
cependant que de manière limitée la composition des microorganismes au moment
du prélèvement. La méthode PCR, une
identification ADN hautement spécifique
au moyen d’une réaction en chaîne par
polymérase, permet de déterminer plus
précisément la modification du microbiome des muqueuses malades.

Des antibiotiques injustifiés
«Les antibiotiques tuent les bactéries ou
empêchent leur croissance et entraînent
une transformation du microbiome – sans
avoir d’influence directe sur l’inflammation, le drainage, la ventilation et l’anatomie.» Les effets secondaires sont considérables, et s’accompagnent notamment de
diarrhées, mycoses, réactions allergiques et
du développement de résistances. «Bien que
les directives recommandent depuis longtemps un usage limité des antibiotiques
pour le traitement des rhumes, ils restent
prescrits chez 67 à 100 pour cent des personnes soupçonnées d’une rhinosinusite
aigüe. Leur avantage marginal, le problème
de la résistance aux antibiotiques et la
survenance très rare des complications

sérieuses font des antibiotiques un traitement injustifié pour les personnes présentant une rhinosinusite aigüe sans complications. Cependant, ils peu
vent s’avérer
pertinents dans certains cas.»

Trouver le bon traitement
Le rhume est souvent lié à différents facteurs – infections, allergies et autres causes.

Rhumes

Sécheresse oculaire

Dr méd. Kaspar Strub

«La sévérité des symptômes», explique le
spécialiste en ORL, allergologie et immunologie clinique, «est influencée par l’anatomie du nez et des sinus. Pour un traitement basé sur une thérapie conventionnelle,
il est important de comprendre le mieux
possible l’état du patient.» Il convient de
déterminer les réactions allergiques en
présence et de choisir un traitement anti-
inflammatoire basé sur les résultats de cet
examen. Il faut également inspecter les
conditions anatomiques du patient.
Parmi les thérapies de premier choix,
selon le Dr Strub, on peut citer les lavages
au NaCI décongestionnants, les stéroïdes
topiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les sprays ou gouttes pour le nez,
les antihistaminiques, la phytothérapie, les
probiotiques et la vitamine D.

Les Suisses aiment avoir bien chaud... mais leurs muqueuses pas tellement! La sécheresse oculaire fait donc parler d’elle
en cette saison. Quand l’humidité ambiante est trop faible à cause du chauffage, les yeux sont mis à rude épreuve. Quelles
sont les solutions? Existe-t-il des causes non bénignes?
Markus Meier

«Il vaut la peine de se faire examiner
et conseiller par un spécialiste.»

Bien utiliser les lavages au NaCl
En cas d’inflammation aigüe, le lavage du
nez permet d’assurer la bonne circulation
de l’air. Dans ce contexte, la solution NaCl
hypertonique a fait ses preuves. Elle peut
être également confectionnée par le patient
et appliquée au moyen d’une douche nasale.
«La solution draine le liquide de la muqueuse, accumule les sécrétions, les fluidifie
et a un effet désinfectant.» Cependant,
prévient le spécialiste ORL, les solutions
hypertoniques et isotoniques peuvent

dessécher les muqueuses à long terme.

Dr Strub: «C’est pourquoi les solutions
NaCl sont à utiliser sur une période brève,
à dose très concentrée.»

Appliquer correctement les gouttes
pour le nez
Après les explications concernant les spécificités des autres méthodes, le Dr Strub a
évoqué l’application de gouttes pour le nez,
qui sont généralement mal appliquées, à
savoir debout, la tête en arrière. «Pour
qu’elle soit efficace, l’application doit être
laborieuse!» La tête doit être placée de
manière à ce que les gouttes puissent couler
dans les sinus: en position allongée par
l ’arrière ou à genoux par le bas.

•

Des yeux qui démangent, brûlent, piquent,
avec une sensation de corps étranger et de
fatigue telle qu’on aimerait les garder fermés: ce sont les symptômes de la sécheresse
oculaire, un problème fréquent, surtout en
hiver avec le chauffage. Mais la sécheresse
de l’air intérieur n’est qu’une cause parmi
d’autres: en général, la sensation de fatigue
décrite ci-dessus survient quand les yeux
ne produisent plus assez de larmes ou
quand la composition du film lacrymal se
modifie. La cornée envoie alors un signal
d’alerte aux glandes lacrymales, qui produisent immédiatement plus de liquide. Ce

qui peut entraîner un larmoiement excessif
et gênant.

Causes fréquentes
La sécheresse oculaire n’est pas toujours un
problème anodin. Elle peut être le signe
d’affections plus sérieuses telles qu’une
maladie rhumatismale, un problème thyroïdien ou certaines affections cutanées.
Parmi les causes plus rares, citons aussi la
paralysie des nerfs du visage, les allergies,
certaines carences, des lésions aux yeux ou
aux paupières (p. ex. brûlure chimique) ou
une malformation.
Quand faut-il consulter le médecin de
famille ou un ophtalmologue? Selon le Prof.
Matthias Becker, médecin-chef à la clinique ophtalmologique des hôpitaux municipaux Waid et Triemli: «Quand le patient
ne parvient pas à soulager ses symptômes
subjectifs par l’utilisation occasionnelle de
substituts lacrymaux courants.»

Le bon traitement
Prof. Matthias Becker, médecin-chef à la clinique
ophtalmologique des hôpitaux municipaux Waid et Triemli

On distingue la sécheresse oculaire «par
hyperévaporation» (évaporation trop rapide

du film lacrymal) et «par hyposécrétion»
(production réduite de larmes). Si le problème persiste, c’est qu’une inflammation
de la surface de l’œil domine le tableau. Un
cercle vicieux qui entretient la sécheresse
oculaire. La cause de celle-ci n’est pas
toujours facile à déterminer. «Il est capital
d’identifier les facteurs déclenchants pour
pouvoir traiter une éventuelle affection
sous-jacente. Se contenter de lutter contre
les symptômes n’apportera pas de solution», souligne le Prof. Becker. «Comme
l’ont montré des analyses récentes, le film
lacrymal ne mesure que 10 micromètres
mais contient plus de 700 substances.»
Le marché des «larmes artificielles»
propose donc une multitude de prépa

rations. Outre des substituts lacrymaux, on
trouve aussi des préparations antiinflammatoires qui permettent de rompre
le cercle vicieux dans les cas récalcitrants.
«Il vaut donc la peine de se faire examiner
et conseiller par un spécialiste»,
explique-t-il. «C’est pourquoi nous proposons ici, à Triemli, une consultation
spécialisée.»

•
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Prix Pfizer de la Recherche 2020

Des chercheurs d’excellence
pour la médecine de demain
La Suisse est un pays à la pointe de la recherche. Il y a quelques jours à Zurich, le Prix Pfizer de la Recherche, doté de
150 000 francs suisses, a été décerné à 19 jeunes scientifiques. Certains des fascinants résultats de leurs recherches
pourraient ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques.
Klaus Duffner
Les virus de l’immunodéficience humaine
sont extrêmement sophistiqués. Ils se
cachent et se modifient sans cesse, et résistent la plupart du temps aux assauts des
anticorps humains. Cependant, de très
rares patients atteints du VIH produisent
naturellement des anticorps à large spectre,
qui sont efficaces contre ces virus. Comment cela fonctionne-t-il? Les chercheurs

cytes B et T. Ivan Jelčić et Faiez Al Nimer,
de l’hôpital universitaire et de l’université
de Zurich, sont parvenus à prouver que la
division cellulaire de ces deux types de cellules est déséquilibrée chez les personnes
atteintes de SP. Le rétablissement d’une
homéostasie normale permettrait d’envisager de nouvelles approches thérapeutiques.
Le diabète insipide présente lui aussi
une anomalie: la mauvaise régulation de la
masse hydrique dans le corps. Les personnes concernées éprouvent ainsi une
soif constante et un besoin fréquent d’uriner. Depuis plusieurs décennies, la norme
diagnostique repose sur un «test de soif»

Roger Kouyos, Zurich

Roger Kouyos et Claus Kadelka, de l’hôpital universitaire et de l’université de
Zurich, ont compilé les données de plus de
4000 personnes infectées par le VIH en
Suisse, et ont comparé leurs réactions
immunitaires à ce virus. Ce processus leur
a permis d’identifier des facteurs génétiques du virus qui ont une influence sur la
réponse des anticorps. Comprendre le
mécanisme de défense de ces anticorps
spécifiques pourrait permettre de développer un vaccin efficace contre le VIH, selon
les deux lauréats zurichois.

Une soif excessive, un tonus musculaire
insuffisant
À l’instar du VIH, de nombreuses zones
d’ombre subsistent autour de la sclérose en
plaques. Les principales causes suspectées
de l’apparition de la SP sont les lymphoo
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Arianna Calcinotto, Bellinzone/Lugano

Lukas Villiger, Zurich

clenchaient progressivement un facteur
inflammatoire (la cytokine IL-23) qui aide
les cellules cancéreuses. En utilisant des
anticorps, on tente désormais de bloquer la
cytokine IL-23 et son effet sur la tumeur.
Par ailleurs, l’inhibition de «checkpoints», qui sont les centres de contrôle du
système immunitaire, permet de lutter
contre la tumeur à l’aide des anticorps produits par le corps lui-même. Cependant,
l’inhibition des checkpoints s’accompagne
souvent d’effets secondaires, comme des

détectée, cette maladie peut provoquer
chez les enfants d’importants troubles cognitifs et des troubles du développement.
En utilisant des virus, le chercheur a transporté de minuscules «machines moléculaires» dans le génome des cellules hépatiques de souris. Elles ont réparé les gènes
défaillants, ce qui a entraîné la disparition
des signes de la maladie chez ces animaux.
Cette nouvelle méthode pourrait être utilisée à l’avenir également pour d’autres
maladies génétiques.
Chez les enfants, la préparation intraveineuse des médicaments est un processus complexe, en particulier lorsqu’il faut
recourir à des flacons pour injection destinés aux adultes. Un mauvais dosage peut
avoir des conséquences graves. Avec une
application développée spécialement pour
les systèmes de transmission mobiles,

Daniela Latorre, Zurich

perte temporaire du tonus musculaire. Les
causes de cette énigmatique maladie font
depuis longtemps l’objet de discussions.
Daniela Latorre et Ulf Kallweit, des universités de Bellinzone, Lugano et Berne
ainsi que de l’EPF de Zurich, ont réussi
pour la première fois à identifier les lymphocytes CD4 et CD8 qui attaquent les
cellules nerveuses dans le sang et le liquide
céphalorachidien. Normalement, ces neurones produisent certaines protéines (notamment l’hypocrétine) qui régulent l’état
de veille. Ce constat constitue la première
preuve directe que la narcolepsie est une

Julie Refardt, Bâle

clairement approximatif, dans le cadre
duquel les participants ne peuvent rien

boire pendant 17 heures. Julie Refardt, de
l’hôpital universitaire de Bâle, a développé
un nouveau test basé sur la copeptine, une
protéine qui permet de poser le bon d
 iagnostic dans 97 % des cas. Il est ainsi significativement plus précis que l’ancien test.
Si la soif n’est pas un problème pour les
patients atteints de narcolepsie, ces derniers souffrent d’autres symptômes, comme
dormir de manière excessive pendant la
journée. Ils présentent par ailleurs une

stratégies diagnostiques et thérapeutiques.
Les lauréates Ilaria Vitali et Sabine Fièvre,
de l’université de Genève, s’intéressent elles
aussi à la question des nerfs. Ces deux
chercheuses sont parvenues pour la première fois à montrer sur des souris qu’outre
la génétique, les propriétés bioélectriques
des cellules souches neurales sont essentielles au développement embryonnaire de
l’hypothalamus. Ainsi, pendant l’embryo
genèse, la tension électrique se modifie
entre la partie intérieure et extérieure des
cellules – une découverte qui constitue une
pièce importante du puzzle de la compréhension du développement du cerveau.

Fabien Wagner, Lausanne

Chez les personnes paraplégiques en
revanche, la conduction électrique est
souvent complètement interrompue. Fabien
Wagner, Jean-Baptiste Mignardot et Camille
Le Goff-Mignardot, de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, ont aidé des
personnes paraplégiques grâce à l’implantation d’électrodes permettant d’activer
les muscles de la marche. À l’aide d’un système de sangles, les patients ont pu faire à
nouveau travailler leurs muscles et ainsi
retrouver le contrôle volontaire de muscles
jusqu’alors paralysés.

Des «machines moléculaires»
contre les maladies génétiques

Sabine Fièvre, Genève

maladie auto-immune – une conclusion
qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles

L’inhibition de l’hormone sexuelle de
l’homme peut freiner la croissance du
cancer de la prostate. Problème: tôt ou
tard, la plupart des cellules cancéreuses ne
réagissent plus au traitement. Arianna
Calcinotto, de l’IOR à Bellinzone/université de Lugano, a voulu comprendre comment la tumeur de la prostate «réussit» à
résister à ces traitements antiandrogènes.
Elle a pu montrer que des «cellules
myéloïdes suppressives» spécifiques dé-

Lukas Flatz, Saint-Gall

altérations de la peau. Fiamma Berner,
David Bomze et Lukas Flatz, de l’hôpital
cantonal de Saint-Gall, sont parvenus à
identifier des antigènes propres qui se
trouvent aussi bien dans la tumeur que
dans la peau. Cette découverte permet
d’expliquer le méca
nisme suivant: plus
l ’efficacité de l’immunothérapie contre le
cancer est forte, et plus les toxicités
auto-immunes sont importantes.
Depuis quelques années, la procédure
CRISPR/Cas9 permet de découper et
modifier l’ADN de manière ciblée. Lukas
Villiger, de l’EPF de Zurich, a développé
une approche qui peut être utilisée avec la
protéine CRISPR/Cas9 modifiée pour le
traitement de certaines maladies génétiques, comme la phénylcétonurie. Non

Johan Siebert, Genève

Johan Siebert et Frédéric Ehrler garantissent la préparation correcte du médicament n
 écessaire pour une perfusion en
continu. Le guide pas à pas pourrait désormais p
ermettre d’éviter les éventuelles
erreurs de préparation des médicaments,
et d’économiser un temps précieux. Les
deux lauréats ont ainsi créé un outil efficace
à destination de la médecine d’urgence
pédiatrique. 

•
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Prendre les troubles de l’érection au sérieux

+++ SCIENCE & SAVOIR EN BREF +++ SCIENCE & SAVOIR EN BREF +++ SCIENCE & SAVOIR EN BREF +++

Cardiaque: faut-il renoncer
aux relations sexuelles?

Trio d’anticorps pour l’immunothérapie
contre le cancer

Mourir durant une relation sexuelle. Cela arrive, mais rarement. Les personnes cardiaques ne doivent donc généralement
pas renoncer aux relations sexuelles, même après un infarctus. Il existe cependant des exceptions.
Claudia Benetti
Peu d’hommes consultent le médecin pour
des troubles de l’érection. Une dysfonction
érectile (DE) peut néanmoins cacher une
maladie grave. S’ils ont par exemple des
causes vasculaires, les problèmes d’érection peuvent parfois être le signe précoce
d’une maladie coronarienne (CHD) à l’évo
lution jusqu’alors asymptomatique. «Une
DE apparaît en moyenne environ deux ans
avant un diagnostic de CHD ou un infarctus», explique le Dr méd. Christophe
Wyss, chef du service de cardiologie aiguë
de la clinique cardiologique Hirslanden de
Zurich, à l’occasion d’un exposé au symposium d’andrologie de Pfäffikon SZ.
Les cardiologues recommandent donc
aux hommes souffrant de troubles de
l’érection à partir de 40 ans de faire évaluer
leur risque cardiovasculaire. Celui-ci peut
être calculé à partir de l’âge, de la tension,
des lipides et du poids. «Une tomographie
assistée par ordinateur (CT) des vaisseaux
coronaires est également recommandée
selon le risque», explique le cardiologue. Si
la CT révèle déjà une athérosclérose, les
facteurs de risque cardiovasculaire doivent
également être traités par un changement
de style de vie (p. ex. l’arrêt du tabac, la normalisation du poids) et éventuellement des
médicaments (comme des hypolipémiants
et des hypotenseurs).

Un décès coïtal est rare
Qu’en est-il des relations sexuelles en cas de
problème cardiaque avéré? Les hommes
peuvent-ils toujours avoir une vie sexuelle
ou doivent-ils redouter un infarctus durant
les relations sexuelles, voire même un arrêt
cardiaque? Le Dr Wyss a heureusement pu
se montrer rassurant. «Des études ont démontré qu’une relation sexuelle est comparable à un effort physique modéré. Et un
effort physique modéré n’a généralement
HealthPoint | No 1 | Février 2020

aucune conséquence pour les patients cardiaques», déclara-t-il. Bien que les relations
sexuelles puissent fortement augmenter la
fréquence cardiaque et la tension artérielle,
ce qui peut représenter un problème pour
les patients souffrant d’hypertension, elles
atteignent en général à peine les indices
mesurés habituellement lors de la pratique
du vélo ou du passage de l’aspirateur. «Un
décès coïtal est extrêmement rare, mais peut
arriver», souligne le médecin. «Lorsque cela
se produit, il s’agit généralement d’une relation sexuelle extraconjugale, avec une parte
naire éventuellement beaucoup plus jeune
et lorsque la relation sexuelle est pratiquée de
manière plus sportive qu’habituellement.»
Le risque cardiovasculaire individuel
conditionne le fait que des patients cardiaques puissent avoir concrètement des
relations sexuelles ou non. Lorsqu’il est bas,
l’activité sexuelle est autorisée. C’est par
exemple le cas pour tous les patients asymptomatiques, mais également pour les patients
ne souffrant d’aucun trouble après une
revascularisation, avec une hypertension
contrôlée, une légère insuffisance cardiaque
(de classe NYHA I) ou encore après un
infarctus remontant à six à huit semaines.
Les hommes avec un risque cardiovasculaire élevé, soit avec un angor instable,
une hypertension non maîtrisée, une insuffisance cardiaque avancée (de classe
NYHA III-IV), des sténoses aortiques ou
mitrales modérées à sévères ainsi qu’après
un infarctus récent remontant jusqu’à
deux semaines devraient par contre faire
attention, selon le Docteur Wyss. En cas de
risque intermédiaire, les médecins décident au cas par cas du danger ou non des
relations sexuelles. Afin de mieux évaluer la
situation, ils peuvent ainsi tout d’abord tester les capacités physiques du patient sur
une bicyclette ergométrique.

Les médicaments sont-ils nuisibles aux
relations sexuelles?
Les patients cardiaques souffrant de
troubles de l’ érection peuvent généralement prendre sans problème des inhibiteurs de la PDE5 tels que le Viagra ou le
Cialis. «Ces médicaments augmentant la
performance sexuelle sont seulement proscrits en cas de prise de nitrates», a souligné
le Docteur Wyss. En effet, cette combinaison peut faire baisser la pression artérielle
à un niveau dangereusement bas.
Il peut également s’avérer dangereux
que les patients cardiaques renoncent
d’eux-mêmes à la prise de médicaments
parce que la notice mentionne une DE
comme effet secondaire. «C’est par exemple
le cas des bêtabloquants et diurétiques
thiazidiques, soit des préparations prescrites explicitement aux patients pour le
traitement d’une dysfonction des vaisseaux
sanguins due à l’athérosclérose», a précisé
le Docteur Wyss. Il est alors important que
les médecins abordent durant la consultation la DE et les troubles de l’érection
comme effets secondaires possibles des
médicaments.
Néanmoins, les médicaments employés
en cardiologie n’entravent pas tous la fonction sexuelle. «Parfois, ils représentent
même la solution aux problèmes d’érection», déclare l’expert. Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque disposent
par exemple avec Entresto d’une préparation améliorant l’insuffisance cardiaque,
baissant la pression artérielle et améliorant
également sensiblement la dysfonction
érectile, ajoute-t-il.

•

Source: exposé du cardiologue
PD Dr méd. Christophe Wyss au symposium
d’andrologie à Pfäffikon SZ, le 10 décembre 2019

De gros espoirs sont placés dans les nouvelles
immunothérapies contre le cancer, qui consis
tent à activer le système immunitaire du corps
pour détruire les tissus cancéreux. Bien que, lors
d’études précliniques, certains anticorps aient
pu activer la production de cellules tueuses naturelles T, ces dernières ne sont pas parvenues à
pénétrer à l’intérieur de la tumeur en raison de
vaisseaux sanguins «verrouillés». Des scientifiques de l’université de Bâle ont à présent pu
montrer sur des modèles animaux que l’administration complémentaire de deux autres anticorps (dont Avastin, déjà homologué) favorise
clairement la capacité des cellules tueuses à
pénétrer à l’intérieur de la tumeur. Ainsi, mais
également grâce à l’activation de certains gènes,
à la production de cytokines et à la stimulation
de réactions inflammatoires, le tissu tumoral a
pu être nettement mieux détruit. «Cette combinaison d’anticorps peut nous permettre de trans
former les tumeurs «froides» en tumeurs
«chaudes» et d’améliorer ainsi le fonctionnement de l’immunothérapie», explique le directeur d’études Dr Abhishek Kashyap, de l’hôpital
universitaire de Bâle.
Source: université de Bâle (PNAS 12/2019)

+++++++++++++++++++++++++++++

Un test sanguin pour diagnostiquer
les mycoplasmes permet de réagir
rapidement
Lorsque les enfants attrapent une pneumonie,
elle peut s’accompagner de douloureuses inflammations de la peau et des muqueuses.
Celles-ci sont souvent provoquées par de très
petites bactéries, les mycoplasmes. Néanmoins, le rapport entre la contamination par
mycoplasmes et les inflammations de la peau
et des muqueuses est difficile à démontrer. Une

équipe de recherche de l’hôpital pédiatrique de
l’université de Zurich est à présent parvenue à
développer un test sanguin (ELISpot: test «Enzyme-linked Immunospot») capable de détecter des cellules immunitaires spécifiques en
l’espace de 24 heures. Cette détection précoce
permet de traiter les enfants aux antibiotiques
de manière rapide et ciblée et d’éviter ainsi les
complications graves, explique Patrick Meyer
Sauteur, de l’hôpital pédiatrique.
Source: université de Zurich (JAMA Dermatology 12/2019)

+++++++++++++++++++++++++++++

Des rêves angoissants pour s’entraîner
à la vraie vie?
Les rêves sont-ils capables d’influencer des situations réelles? Des scientifiques de l’université de Genève et de l’hôpital universitaire de

Ne pas attendre trop longtemps pour
déclencher le travail
Combien de temps doit-on attendre avant de
déclencher le travail lorsque le terme calculé
est dépassé? Une étude suédoise a divisé en
deux groupes des femmes ayant atteint la
40e semaine de grossesse: le déclenchement
hormonal du travail a été effectué à la fin de la
41e semaine de grossesse pour l’un, tandis qu’on
a attendu la fin de la 42e semaine de grossesse
pour l’autre. Bien que la participation de plus de
10 000 volontaires était prévue à l’origine,
l’étude a été interrompue de manière précoce
après la 2760e naissance en raison de six bébés
mort-nés dans le groupe où le travail avait été
déclenché tardivement. Tous les bébés du
groupe dans lequel le travail a été déclenché
plus tôt ont par contre survécu. À la lumière de
ces nouvelles connaissances, les chercheurs
recommandent donc de déclencher le travail
dès la 41e semaine de grossesse, contrairement
à ce qui était pratiqué jusqu’alors en Suède.
Source: Ärztezeitung D (BMJ 2019 en ligne)

+++++++++++++++++++++++++++++

Genève ont analysé avec des chercheurs de
l’université du Wisconsin (États-Unis) les rêves
de volontaires. Ils ont ainsi constaté par EEG et
IRM que les rêves angoissants activent des régions particulières du cerveau, soit l’insula (ou
cortex insulaire) et le gyrus cingulaire. Ces deux
régions jouent également un rôle actif à l’état
éveillé, lors de situations angoissantes ou menaçantes. Il a ainsi pu être prouvé que plus une
personne ressent de peur dans ses rêves, moins
les zones cérébrales correspondantes sont activées à l’état éveillé lorsqu’elle observe des
images négatives. D’après la thèse de ces scientifiques, les rêves effrayants nous aideraient
ainsi à réagir de manière plus efficace aux situations menaçantes dans la vie réelle.

L’organisation de protection
de la nature Pro Natura a
déclaré le chat sauvage
comme l’Animal de l’année
2020. Tandis que ce mammifère avait été
presque éradiqué en Suisse au XVIIIe et XIXe siècle,
plusieurs centaines de chats sauvages ont aujourd’hui recolonisé notamment le Jura suisse,
tendance à la hausse. Les chats domestiques
retournés à l’état sauvage représentent actuellement le plus grand danger pour les chats sauvages. En effet, les chatons engendrés par ces
croisements menacent la pureté génétique des
chats sauvages et, ainsi, toute l’espèce.

Source: université de Genève (Human Brain Mapping 11/2019)

Source: Basler Zeitung (2020)

Le retour des chats sauvages en Suisse
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Qualité de vie

Vérifiez vos exigences
Peu de termes sont aussi complexes et multiples que la «qualité de vie», laquelle dépend principalement des besoins
personnels et des souhaits. Dans l’idéal, ceux-ci correspondent déjà à ce que nous possédons ou à ce qui est à notre
portée.
Jürg Lendenmann

abrégée (WHOQOL-BREF). L’OMS définit
la qualité de vie comme «la perception qu’a
un individu de sa place dans l’existence,
dans le contexte de la culture et du système
de valeurs dans lequel il vit, en relation
avec ses objectifs, ses attentes, ses normes
et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ
conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son
état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances
personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement.»

Un concept très personnel
Cette définition devient plus concrète
lorsque nous prenons conscience que la
qualité de vie revêt une signification différente pour un enfant en bas âge, un(e)
adolescent(e), un(e) boulanger/ère, un(e)

artiste, un moine bouddhiste ou encore
une personne atteinte d’un grave cancer. Et
cette construction multidimensionnelle
devient plus concrète lorsque nous réfléchissons aux nombreuses pièces du puzzle
qui contribuent à façonner la qualité de vie,
à celles que nous considérions comme particulièrement précieuses lors de phases de
vie antérieures, celles qui le sont aujourd’hui et celles qui pourraient le devenir
dans notre vie future.

De nombreux facteurs favorisent la joie de vivre – ils sont très personnels et évoluent selon le stade de la vie.

Supposons que votre employeur vous propose un emploi à l’étranger pour une, deux,
voire plusieurs années. Vous ne vous intéresseriez alors sûrement pas qu’à votre
salaire et vos possibilités de faire carrière.

Zurich en 2e position
La société de conseil Mercer mène chaque
année une étude comparative mondiale afin
d’évaluer la qualité de vie dans 231 grandes
villes (mercer.com/qualityofliving). 39 facteurs qui jouent un rôle central du point de
vue de collaborateurs détachés à l’étranger,
les expatriés, sont analysés. Regroupés en dix
catégories, ces facteurs comprennent, entre
autres, des aspects sociaux, politiques, économiques et environnementaux; auxquels
viennent s’ajouter des critères tels que la santé,
l’offre en termes d’éducation et de transport
ainsi que d’autres prestations publiques.
HealthPoint | No 1 | Février 2020

En 2019, trois villes suisses figuraient au
top 10: Zurich, en 2e position, et Genève
ainsi que Bâle aux places 9 et 10. «L’excellente position remportée à nouveau par

Si nous étions capables de revoir
nos exigences à la baisse,
nous pourrions logiquement
gagner en qualité de vie sans
devoir pour autant modifier nos
conditions de vie extérieures.
 urich s ’explique par le niveau de vie élevé,
Z
qui rend la ville très attrayante pour les
expatriés. Le grand nombre d’écoles internationales, une infrastructure de transport
fiable et sure et les excellentes normes de

soins médicaux sont autant d’atouts pour
la métropole suisse», explique Narcisa
Chelaru, experte de Mercer. «Sans oublier
de mentionner les activités culturelles
diverses et variées ainsi que l’attrayante
offre de logements.»

Plus qu’un niveau de vie élevé
Un niveau de vie élevé est souvent assimilé
à une bonne qualité de vie. Bien qu’il puisse
revêtir une importance centrale pour la
majorité des expatriés, la qualité de vie signifie bien plus que cela. Mais comment
peut-on mesurer la qualité de vie (quality
of life) également pour les autres, soit pour
tous les groupes de personnes?
L’Organisation mondiale de la santé
OMS utilise pour cela un vaste questionnaire regroupant 100 indicateurs différents
(WHOQOL-100), et 26 dans sa version

Par exemple:
• Une enfance heureuse et insouciante
• Des amis avec lesquels j’ai plaisir à être
et qui m’accompagnent dans la vie
• Des personnes à qui je peux me confier
• Des personnes qui croient en moi et me
motivent
• Une relation harmonieuse et durable
avec un(e) partenaire
• Une activité scolaire / professionnelle
intéressante qui me permet de me
développer
• Des tâches qui me stimulent dans ma
vie professionnelle comme privée et me
font avancer, sans m’accabler (traumatisme, burnout…)
• La chance de rencontrer au bon
moment quelque chose qui me pousse
à poursuivre mon développement
• Un hobby créatif et valorisant
• Avoir été épargné(e) par les expériences
difficiles que je ne serais pas parvenu(e)
à surmonter (voir aussi ci-dessous)

Ce faisant, nous ne devons pas oublier
que notre origine et nos conditions de vie
couvrent d’elles-mêmes certains besoins,
devenus secondaires pour nous – notamment ceux présentés aux premiers étages
de la fameuse pyramide des besoins
d’Abraham H. Maslow. Le célèbre psychologue l’avait agrandie peu avant sa mort:
Besoins de croissance:
8 Transcendance (recherche de spiritualité)
7 Accomplissement de soi (découverte de
soi-même)
6 Besoins esthétiques (expérience artistique)
5 Besoins cognitifs (connaissances,
compréhension)
Besoins déficitaires:
4 Besoins du Soi (performance, validité,
approbation…)
3 Besoins sociaux (contact, amour,
appartenance, contacts sociaux…)
2 Besoins de sécurité (protection, absence
de peur, ordre…)
1 Besoins physiologiques (faim, soif,
sommeil, respiration…)

Exigences vs réalité
Est-il possible d’évaluer la qualité de vie
dans notre situation actuelle sans questionnaire compliqué ou analyse fastidieuse? Franz Porzsolt, professeur à l’université d’Ulm, décrit ce terme complexe de
manière compréhensible, en trois phrases
simples:
«La qualité de vie représente la différence
entre la situation théorique et la situation
réelle, la situation théorique exprimant
les exigences de la personne tandis que la
situation réelle correspond à la réalité.
Lorsque la différence est élevée, la qualité
de vie est mauvaise. Lorsque la différence
est faible, la qualité de vie est bonne.»
Si nous étions capables de revoir nos exigences à la baisse, nous pourrions logiquement gagner en qualité de vie sans devoir
pour autant modifier nos conditions de vie
extérieures.

Un état à «recréer» en permanence
La santé constitue une partie centrale de la
qualité de vie. L’OMS en fait une définition
très large: «La santé est un état de complet

bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité.» La Fedmedcom,
la Fédération de la médecine complémentaire, stipule: «La santé est une expérience
individuelle qui résulte du vécu subjectif
propre à un individu, vécu soumis à des
changements perpétuels. La santé est à
‹recréer› à tout moment, tout au long de la
vie.»
Les personnes disposant de nombreux
facteurs de résilience/de nombreuses ressources parviennent plus facilement à cette
«nouvelle création permanente». Matthias
Hartmann a extrait de l’œuvre classique de
Maslow «Motivation et personnalité» les
caractéristiques essentielles des personnes
en bonne santé qui jouissent ainsi également d’une qualité de vie élevée.

Caractéristiques des personnes en bonne
santé
Les personnes en bonne santé possèdent,
entre autres, les caractéristiques communes suivantes:
• Elles ont une meilleure perception de la
réalité – la capacité d’évaluer correctement les personnes et les situations.
• Elles sont capables de s’accepter
elles-mêmes, d’accepter les autres et la
nature.
• Elles sont naturelles, spontanées,
simples et humbles.
• Elles sont orientées vers la recherche de
solutions et non centrées sur ellesmêmes.
• Elles n’ont aucun problème à être seules
et ont besoin de leur sphère privée.
• Elles possèdent une estime inaltérable et
peuvent aborder la vie avec un profond
respect, de la joie et de l’émerveillement.
• Elles ont été marquées par des expériences mystiques.
• Elles possèdent un sentiment d’appartenance communautaire, une structure de
caractère démocratique et une forte
propension éthique.
• Elles sont invariablement créatives.

•

Source:
matthiashartmann.com, d’après: A. H. Maslow:
Motivation et personnalité. Olten. 1997.
https://fr.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/50/maslow_devenir_le_meilleur.pdf
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Pour les défenses immunitaires
et lors de refroidissements
Sels Dr. Schüssler
– Rhume
– Toux & maux de gorge
– Fièvre légère
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