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HealthPoint – Communication adaptée au groupe-cible

Eau Thermale Avène: Une Success Story
De nos jours, de nombreuses personnes
souffrent de plus en plus fréquemment et
intensément d’une peau sensible ou d’une
hypersensibilité accrue de la peau aux
stimuli extérieurs. Les facteurs déclen
chants peuvent être le stress de la vie
quotidienne, les médicaments, les rayons
UV, l’utili
sation de produits de soins
inadaptés contenant des ingrédients irritants, ou même une prédisposition génétique. Dans tous les cas, des soins adaptés,
compatibles et sûrs sont très importants.
Les experts des Laboratoires Dermatologiques Avène 
travaillent intensivement
sur les peaux sensibles et les problèmes de
peau depuis 30 ans. À partir de l’eau
thermale exceptionnelle d’Avène, recueillie et conditionnée de manière stérile à
sa source dans la ville d’Avène en France,
ils ont développé des lignes de soins
par

ticulièrement compatibles avec la
peau, reconnues et recommandées par les
dermatologues.

sition unique. Chaque produit d’Eau Thermale Avène contient jusqu’à 80 % d’eau
thermale.

Un système éprouvé depuis des années
rencontre l’innovation – Le centre
d’hydrothérapie d’Avène
Outre l’usine de production des produits de
soins de l’Eau Thermale Avène, le village
possède également son propre centre
d’hydrothérapie. Ce centre reçoit et traite
chaque année de nombreux patients qui s’y
rendent sur ordre de dermatologues du
monde entier. En France, les soins sont
même pris en charge par l’assurance maladie. Le centre propose des cures d’hydro

Eau Thermale Avène – L’efficacité unique de
l’eau thermale
L’eau thermale provient d’une source naturelle située dans la pittoresque ville d’Avène,
dans le sud-ouest de la France. Après 40 ans
sous terre, les bulles d’eau thermale pure,
claire et avec une composition unique de la
terre. Les histoires sur cette eau thermale,
qui peut guérir les maladies de la peau, sont
connues depuis des siècles. Depuis sa création il y a 30 ans, la marque Eau Thermale
Avène s’est appuyée sur des études scientifiques pour prouver ces propriétés apaisantes, calmantes et anti-irritantes de l’eau.
À ce jour, plus de 150 études ont été menées
pour prouver les effets positifs de sa compoHealthPoint | No 4 | Août 2020

thérapie efficaces, tant pour les adultes que
pour les enfants souffrant de maladies
dermatologiques et d’effets secondaires

dermatologiques après des traitements

contre le cancer, des brûlures de la peau ou
une opération chirurgicale.

Peter Binggeli
Direction
Healthcare Consulting Group AG

Aiden – Une histoire de succès visible
Par exemple, Aiden, 11 ans, originaire des
États-Unis, est venu au centre d’hydro
thérapie d’Avène pour se faire soigner.
Depuis l’âge de trois ans, il souffre de la pire
forme de dermatite atopique, également
connue sous le nom d’eczéma atopique. Il
s’agit d’une maladie inflammatoire de la
peau qui se manifeste par des zones de peau
sèche, rougie ou suintante qui provoquent
de fortes démangeaisons. Elle affecte la
qualité de vie des personnes touchées et
provoque des nuits blanches pour elles et

Aujourd’hui encore, le coronavirus est sur toutes les
lèvres et les conséquences de la pandémie risquent de
nous occuper longtemps encore. Selon un sondage de
l’Association Suisse des Annonceurs (ASA), la COVID-19
a un impact négatif sur le chiffre d’affaires de près de
trois quarts des annonceurs en Suisse. Pour cette
raison, près de la moitié des sondés ont décidé de
mettre un frein à leurs dépenses au deuxième
semestre. Les catégories Print, publicité extérieure
(OOH) et Sponsoring sont principalement concernées.
En dépit de ces résultats peu encourageants, nous
restons très confiants quant aux prochains numéros de
HealthPoint. Nous sommes en effet l’unique média du
secteur de la santé qui s’adresse à l’ensemble des
principaux groupes-cibles. Nous ne proposons donc

Cette success story est emblématique de la
marque Eau Thermale Avène et de sa
mission. La dermocosmétique représente
l’interface entre la santé et la beauté, en
apportant un bien-être visible au plus grand
organe du corps.

•

Sincères salutations, Peter Binggeli
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leurs familles, en particulier les enfants.
Pendant des années, la famille d’Aiden avait
essayé en vain de le libérer
de cette condition. La cure
à Avène a finalement porté
ses fruits – après
trois semaines,
un changement
remarquable s’est
produit, qui a eu
un effet positif
non seulement sur
l’état de la peau d’Aiden mais aussi sur sa
personnalité.
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Le coronavirus est-il en train de modifier
le système de santé? Peut-on parler d’un

changement structurel profond?

«L’accélération à l’ordre du jour»

Changement structurel 1: pharmacies La «nouvelle normalité» ne nous effraie pas encore, tout simplement parce
qu’elle n’est pas encore là. Dans quelle mesure va-t-on réellement entrer dans une nouvelle ère, notamment en ce qui
concerne les pharmacies?
Hans Wirz

«Un grand nombre de
pharmacies vont se transformer
en véritables centres de santé.»
Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse
o
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Quels que soient la profession, le secteur ou
l’organisation, il semble que personne ne
soit en mesure de prédire les évolutions
significatives qui nous attendent – ou pour
le dire autrement, il en existe très peu auxquelles on peut s’attendre avec certitude. Et
ceci s’applique également aux pharmacies.
«C’est vrai, certaines tendances isolées
s’accélèrent, mais nous n’assistons pas pour
le moment à des modifications de fond»,
constate Fabian Vaucher, président de
pharmaSuisse. Cela veut-il dire que tout va
bientôt redevenir comme avant? «Non, cela
ne va pas jusque-là. Mais l’on voit en premier lieu se dessiner – à un rythme rapide
– une incertitude croissante et des phénomènes émotionnels.» Pendant la période
d’incertitude qui a accompagné la pandémie, de nombreuses pharmacies ont dû
prodiguer beaucoup plus de conseils par
téléphone qu’auparavant. Par ailleurs, il
ajoute: «Les pharmacies très fréquentées

«La crise du coronavirus a
favorisé, au moins partiellement,
tout ce que les pharmacies
proposaient déjà comme
prestations complémentaires.
Parmi lesquelles les vaccins.»
ont soudainement vu leur chiffre d’affaires
s’effondrer – par exemple au sein ou à proximité des gares. D’autres, situées dans les
zones rurales, ont en revanche connu une
croissance massive. Au moins à court terme,
certains clients ont également augmenté
leurs stocks de médicaments – mais la situation s’est stabilisée depuis juin.»

Ce qui devrait s’accélérer
Après les difficultés d’accès aux consultations des médecins au début de la pandé-

mie, la confiance de la population s’est
portée sur les pharmacies auxquelles elle a
fortement eu recours: «Les gens voulaient
savoir où ils en étaient du point de vue de
leur santé et connaître les produits et mesures permettant d’améliorer leur sécurité.»
Bien entendu, il y a également eu une
augmentation nette des livraisons à domicile et des demandes par e-mail – «les offres
correspondantes devraient augmenter à
l’avenir, tout comme l’utilisation de la télémédecine.» On peut affirmer avec certitude
que de nombreuses pharmacies vont se
transformer en véritables centres de santé,
non seulement pour «retrouver la santé»,
mais de plus en plus pour rester en bonne
santé. Autrement dit, «la crise du coronavirus a favorisé, au moins partiellement,
tout ce que les pharmacies proposaient déjà
comme prestations complémentaires. Parmi
lesquelles les vaccins.» Dans ce processus
de développement rapide, cependant, la
reconnaissance publique des autorités et de
la politique concernant l’utilisation des
pharmacies comme prestataires de soins de
premier recours reste nécessaire. L’harmonisation des réglementations cantonales est
également requise.

Autres aspects
Globalement, cette évolution rapide s’accom
pagne également d’aspects négatifs à court
terme, tels que les difficultés économiques
qui impactent de nombreuses pharmacies.
Lesquelles peuvent et doivent investir, où et
comment? Comment les pharmacies peuventelles exploiter les tendances émergentes?
• La vente par correspondance prend de
plus en plus d’importance, à l’instar des
possibilités liées au numérique; et il faut
probablement compter sur un service
de retrait pratique disponible 24 heures
sur 24.
• On peut également s’attendre à des
forfaits fixes pour chaque boîte, indépendamment du prix de cette dernière
– «associés à une meilleure couverture
des coûts en pharmacie, mais aussi
comme incitation à réduire les coûts de
santé», précise Fabian Vaucher.
• C’est-à-dire? «Par exemple, la proportion de génériques doit être fortement
encouragée (sans conséquences économiques négatives pour les pharmacies).»
Il s’agit ici d’un changement de système
dans la part relative à la distribution.
L’objectif est de parvenir à un paiement
équitable et adéquat. Ce procédé n’a rien

à voir directement avec le coronavirus,
mais constitue un bon exemple de la
dynamique qui est en train d’émerger.

Les pharmacies dans les starting-blocks
Les pharmacies vont-elles élargir leur offre?
«Absolument! Les assureurs préfèrent eux
aussi de nouvelles offres utiles plutôt que
des coûts d’hébergement toujours plus élevés dans les hôpitaux.» Ceci est conditionné
par de nouvelles compétences au sein des
pharmacies «par exemple dans le domaine
des tests génétiques.» Fabian Vaucher
prévoit – également en conséquence de la
pandémie – une plus grande «diversité

souhaitable» dans le secteur, conformé
ment à la demande individuelle. Elle repose
notamment sur le fait que, dans certains cas,
les pharmacies peuvent agir plus rapidement et de manière moins coûteuse que les
médecins et les hôpitaux. «Le principe de
subsidiarité devrait gagner en importance.»
Ce qui, en fin de compte, n’exige rien de plus
de la part des pharmacies qu’une réflexion
et une action commerciales accrues. Et
donc, davantage de prise de risque calculée.
Découvrez dans les pages suivantes deux
autres articles sur le thème des changements structurels.

•

o
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«Laissez-nous améliorer le système!»

«Nouvelles compétences clés requises»

Changement structurel 2: médecins Pendant plusieurs décennies, les coûts du système de santé n’ont pas vraiment
représenté un problème. Désormais cependant, le fait que la réduction des coûts et l’augmentation des revenus soient
devenues plus importantes que l’approche de qualité gêne énormément les professionnels. Or, le corps médical n’est
pas totalement innocent dans cette problématique. 
Hans Wirz

Changement structurel 3: Pharma L’industrie pharmaceutique traditionnelle semble être très sollicitée en ce m
 oment,
notamment avec les vaccins. Cependant, il ne faut pas négliger l’importance de la création et du maintien des médicaments en vente libre pour l’automédication – qui réduit les coûts. 
Hans Wirz

«Le système présente une grave défaillance
– les mauvaises incitations permettent de
s’enrichir jusqu’à l’escroquerie», constate
Madame Annina Hess-Cabalzar, présidente
de l’«Akademie Menschenmedizin». L’amm
est une association dont l’objectif est de
rendre le système de santé suisse plus
éthique, c’est-à-dire d’axer la médecine sur
la personne dans son ensemble – corps, âme
et esprit. Cette approche implique de remettre davantage la guérison individuelle
au cœur d’une mentalité de plus en plus
commerciale. «S’il est vrai que nous avons
été en quelque sorte chassés du paradis par
la crise du coronavirus, il faut bien admettre
que les bases des mauvaises incitations systématiques n’ont pas attendu ce virus pour
être posées. C’est la raison pour laquelle de
grands changements sont attendus. Dans ce
contexte, le corps médical ne diffère pas
beaucoup des autres professions: la pandémie ne fait qu’accélérer des évolutions qui
auraient dû avoir lieu depuis longtemps.» Il
s’agit maintenant d’agir.

«De nombreux médecins
souffrent du système.»
Annina Hess-Cabalzar,
présidente de l’Akademie Menschenmedizin
o
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Remise à neuf

victimes de notre système insensé.» Des saCirconscrire le plus rapidement possible les laires fixes et un véritable accompagnement
situations désagréables, les supprimer et vou- du patient permettent d’avoir des professionloir revenir rapidement à la normale... voilà nels dont la motivation est différente, et pour
un comportement bien humain. «Mais ce lesquels la clinique et l’apprentissage se
n’est pas ce qu’il faut faire aujourd’hui. Nous trouvent au centre de leur engagement. Pour
devons au contraire poser des questions de le dire autrement, les vrais bons éléments sefond et prendre le mal par la racine. L’une des raient ainsi des professionnels qui prennent
causes majeures de la situation difficile dans encore le serment d’Hippocrate au sérieux, et
laquelle nous nous trouvons est la commer- qui refusent de s’engager sur des quantités de
cialisation fortement encouragée du système prestations, par exemple. «J’admets que cela
de santé, qui relègue de plus en plus la méde- nécessite une certaine prise de conscience, de
cine et les patients au second plan. Je pense s’éloigner de la pensée quantitative, d’assuau processus DRG», précise Annina Hess- mer la responsabilité de tous pour la prise en
Cabalzar. «Ce mauvais système engendre d’une charge médicale dans son ensemble.» Et il
part une consommation excessive de soins – faudrait un organe de médiation réellement
examens et interventions inutiles, et d’autre indépendant pour gérer les négligences mépart un manque de soins lié aux aspects non dicales et structurelles. «En collaboration
lucratifs, par exemple le rationnement de la avec les associations de patients, l’amm pourdurée de consultation avec les patients.» Il rait assumer ce rôle.» Selon elle, il faudrait
convient aujourd’hui d’utiliser les ressources par ailleurs renoncer à réduire les effectifs,
de manière responsable plutôt que de maxi- car ce que la population souhaite avant tout,
miser sans vergogne les rémunérations indi- ce sont des personnes compétentes et bienviduelles. Notre interlocutrice dénonce non veillantes en nombre suffisant.
seulement la commercialisation dominante,
mais regrette également l’absence d’une ... et un appel
pensée et d’une action économiques saines: «À elle seule, la politique ne changera rien.
obtenir la meilleure qualité de soins possible Chaque personne doit s’engager pour
en utilisant des outils adaptés. L’Akademie remettre le système de santé sur les rails, que
Menschenmedizin a identifié les deux leviers ce soit au travers d’actions directes ou du
les plus efficaces permettant de se détourner soutien de forces correspondantes. Si je ne
de la funeste commercialisation du système m’implique pas personnellement pour le
de santé: des salaires fixes pour tous ceux qui changement, rien ne se passe», ajoute Annina
travaillent dans le secteur de la santé au lieu Hess-Cabalzar. «Laissez-nous améliorer le
de systèmes de primes axés sur le chiffre d’af- système!» Elle sait de quoi elle parle: dans
faires au détriment de l’assuré, et l’abandon l’Akademie Menschenmedizin amm on trouve
de la journalisation absurde du temps au dé- uniquement des personnes qui croient à un
triment de l’accompagnement du patient.
comportement éthique et économiquement
adapté. Non rémunérés, ils font cela avec
Retrouver le cap...
beaucoup de passion et de bienveillance, par
«On dit qu’on ne peut trouver de bonnes per- exemple avec l’«amm Café Med». Affaire à
sonnes qu’en assurant les rémunérations les suivre.
plus élevées», rapporte Annina Hess-Cabalzar.
«Mais l’inverse est également vrai: les très Pour obtenir de plus amples
bons éléments sont actuellement en passe de informations et participer:
partir – un grand nombre d’entre eux sont www.menschenmedizin.ch

•

Tout le monde parle de la «nouvelle normalité» du système de santé. À votre avis, à
quoi ce dernier va-t-il ressembler? C’est la
question que nous avons posée à Martin
Bangerter, le directeur de l’Association
Suisse des Spécialités Pharmaceutiques
Grand Public ASSGP. Et nous lui avons
également demandé si la pandémie actuelle
allait donner lieu à des changements
structurels. «Globalement, non», répond-il.
«Beaucoup de choses ont certes fait leurs
preuves dans le secteur de la santé dans le
contexte du coronavirus. Mais bien entendu, certaines expériences – par exemple
s’agissant de la disponibilité des médicaments, des concepts et équipements de
protection, de la numérisation et de la

standardisation des données ainsi que de
leur échange et de leur évaluation – doivent
aboutir à des modifications.»

Numérisation et accélération urgentes
L’analogique reste prédominant en Suisse,
alors que le monde est de plus en plus rapide
et électronique. Martin Bangerter commente: «Parmi les mesures à prendre, il faut
que notre système de santé et ses processus
passent rapidement au tout numérique, et
mettent en œuvre prestement les concepts
et projets existants. Dans ce contexte, il est
crucial que des normes de données et des
interfaces contraignantes soient obligatoires à l’échelle nationale, au moins pour les
processus centraux, et que l’on n’ait plus le
choix entre un traitement analogique ou
numérique.» Pour que cela fonctionne, précise-t-il, non seulement les infrastructures,
les processus et les normes sont importants,
mais également et surtout la promotion et
le développement des compétences numériques des personnes et des institutions du
système de santé. Un autre sujet, poursuit-il,
donne également des maux de tête à
certaines personnes lorsqu’elles réflé
chissent aux changements nécessaires: le
fait que la commercialisation prime sur la
qualité.

Éthique et rémunération

«Parmi les mesures à prendre,
il faut que notre système de santé
et ses processus passent
rapidement au tout numérique.»
Martin Bangerter,
directeur de l’Association Suisse des
Spécialités Pharmaceutiques Grand Public

Sur le principe, le problème ne serait pas
que le système de santé ait un côté commercial. «Depuis que ce dernier n’est plus géré
par des monastères et que les soignants ne
gagnent plus le simple ‹salaire de Dieu›,
mais bien leur salaire mensuel, les incitations commerciales ont non seulement
causé des coûts, mais ont contribué au fait
que les services, la qualité et la disponibilité
de la prise en charge médicale se sont considérablement accrus», explique notre interlocuteur. «Cependant, il faut savoir clairement à quel résultat on peut s’attendre et
à quel prix.» À ce titre, l’accent doit être
mis davantage sur la qualité et la sécurité,
l ’innovation et l’efficacité, les aspects

éthiques, la promotion de la responsabilité
individuelle, la prévention et une distribution équitable des prestations.

L’automédication porte encore un grand
potentiel...
L’automédication est une manière sûre et
facile d’accès de s’occuper de façon responsable de sa propre santé. La pertinence du
système de santé est incontestable. C’est
aussi pour cela que la disponibilité des
pharmacies et des drogueries n’a pas été
limitée pendant le confinement, mais s’est
temporairement élargie. «En Suisse, la majorité des médicaments sont distribués par
des professionnels et du personnel médical
bien formés», ajoute Martin Bangerter.
Selon lui, cela permettrait de proposer –
pour un vaste spectre d’indications – un
large éventail de médicaments efficaces en
vente libre avec différentes connaissances
médicales, sans avoir à prendre de risques
inutiles en termes de sécurité et de qualité
de traitement. «Toutes les maladies traitées
dans le cadre de l’automédication évitent
certains coûts et préservent les ressources
en personnel au sein du système de santé.
Des conditions-cadres sont nécessaires
pour autoriser des compléments ciblés avec
de nouveaux principes actifs, produits ou
indications, afin d’exploiter encore mieux ce
potentiel.»

... mais il faut lui donner davantage
de visibilité
Les pharmacies et les drogueries doivent
rendre leur expertise et leurs prestations de
service plus visibles et plus disponibles si
elles souhaitent asseoir leur positionnement. «De la même manière, les médicaments en vente libre doivent aussi pouvoir
être commandés en ligne et livrés à domicile. Pour autant que ce principe soit exclusivement réservé aux pharmacies et drogueries, et qu’il soit obligatoire de répondre aux
mêmes exigences en matière de sécurité et
de conseil que pour la remise en boutique,
une modification de la loi permettrait
d ’offrir en ligne les avantages de l’automédication que nous avons évoqués – en toute
sécurité et de manière compétente.»

•

o
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Tout l’art d’avancer à petits pas
Science et politique Ces derniers mois, la science monopolise plus que jamais les discussions.
Au sein de ce combat d’opinions, on oublie facilement que la science est avant tout une méthode.
Ni plus, ni moins. Et c’est bien ainsi. 

Pratique en déplacement – sans eau
Maux

de tê
te

À quoi s’applique l’adjectif scientifique?
Qu’il s’agisse de mathématiques ou d’immunologie, toutes les disciplines scientifiques
possèdent une base commune, explique le
Dr Niklas Lenhard-Schramm, de l’université de Münster: «Le terme ‹scientifique›
semble toujours désigner une 1re démarche
spécifique devant permettre d’atteindre un
2e objectif particulier.»
Ainsi, un travail scientifique doit s’appuyer sur une démarche compréhensible et
intersubjective. Cela signifie d’une part que
les résultats doivent être divulgués et pouvoir être vérifiés par d’autres scientifiques,
d’autre part, «l’élément du progrès constitue
une caractéristique intrinsèque à la ‹science›».
Celle-ci n’est jamais figée, mais soumise à
un changement permanent. Le Dr LenhardSchramm explique: «L’objectif de tout travail scientifique consiste à mieux expliquer
certains rapports de cause à effet.»

De nouveau
disponible!

Se dissout sans eau
dans la bouche.

Aspirine®
C: Acidum acetylsalicylicum 500 mg. I: Traitement des douleurs aiguës discrètes à modérées. Traitement symptomatique de la fièvre. P: adultes et enfants à partir de 12 ans d’un poids supérieur à 40 kg: dose unitaire: 1–2
comprimés. Dose journalière max.: jusqu’à 6 comprimés. Avaler les comprimés avec de liquide. CI: hypersensibilité à l’AAS, à d’autres salicylates et/ou à d’autres antirhumatismaux, ulcères gastro-intestinaux, maladies
intestinales inflammatoires, diathèse hémorragique, insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque sévère, dernier
trimestre de grossesse, enfants de moins de 12 ans. P: Troubles de la fonction cardiaque, patients très âgés,

asthme bronchique ou tendance générale à l’hypersensibilité, troubles gastriques ou duodénaux, anticoagulants, insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, déficit en G6PD, situations à risque accru d’hémorragies,
grossesse, allaitement. IA: Méthotrexate, antidiabétiques, anticoagulants/thrombolytiques, etc. EI: troubles
gastro-intestinaux, asthme, réactions d’hypersensibilité. Liste D.
Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch

L.CH.MKT.CC.07.2020.2964

Le mieux est l’ennemi du bien
L’écrivain Daniel Kehlmann, domicilié à
New York, l’explique dans une interview avec
Patrick Bauer, du «SonntagsZeitung», de la
façon suivante: «Il suffit de s’être à peine
penché sur la théorie scientifique pour avoir

compris que la science est une méthode et
non une institution. La science repose avant
tout sur la falsification, soit sur l’état de fait
que les choses se présentent de manière erronée. Toute la force de la méthode scientifique repose sur le fait que les scientifiques
sont sans cesse en désaccord. D’où la difficulté
lorsque des politiciens déclarent soudain que
leurs décisions sont définitives, car elles reposent sur la science. Ces politiciens ont en
effet préalablement recherché les scientifiques
auxquels ils souhaitent donner la parole.»

dont 19 796 études non publiées (preprints).
Qui se chargera de comparer ces avis
«scientifiques» et d’en tirer les «bonnes»
conclusions? L’appareil administratif, les
politiciens?

Mise en demeure de la politique
La politique se trouve tiraillée entre, d’une
part, les exigences de différents scientifiques
afin d’enrayer la pandémie en ayant recours
aux mesures les plus prometteuses en l’état
actuel des connaissances, tandis que d’autre

Les recherches sur la COVID-19 s’accélèrent
40 000

35 000

30 000

Nombre de publications

Il n’existe pas une science. Les exigences
adressées aux différents domaines ne pourraient pas être plus divergentes. Un mathématicien peut par exemple se contenter de
papier et d’un crayon pour résoudre un
problème, même en prison. Un chercheur
en immunologie est tributaire de toute une
équipe de spécialistes, des tout derniers
appareils et des ressources financières

correspondantes. Si un scientifique dispose
de tout le temps du monde, dans sa cellule,
pour élaborer sa démonstration, en période
de pandémie, les immunologues doivent
fournir des résultats rapides. En effet, ils
peuvent non seulement aider à sauver des
vies, mais également à protéger le système
de santé et, ainsi, toute l’économie contre de
sinistres scénarios.

Jürg Lendenmann
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Faire confiance, mais vérifier
Les éthiciens en médecine Alex John
London et Jonathan Kimmelman avertissent
qu’en raison de la situation exceptionnelle
due à la COVID-19, des études ne répondant pas aux normes qualitatives habituelles
ont atterri sur les serveurs preprint. Jonathan Kimmelman déclare dans une interview du journal «Die Zeit»: «Une bonne
science a vraiment besoin de beaucoup de
temps. Et elle a également besoin d’être capable de porter un regard critique sur ellemême afin de se remettre sans cesse en
question.» Il attire de plus l’attention sur un
autre problème: la déferlante d’articles relatifs à la COVID-19. D’après natureindex.com,
leur nombre s’élevait à 67 753 au 27 juillet,
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part, l’économie exige des règlements peu
restrictifs. À cela vient s’ajouter le fait que,
par le passé, les cantons n’ont pas mis en
œuvre tous les contrôles édictés par le
Conseil fédéral. Il est donc plus nécessaire
que jamais de faire preuve d’ouverture
d’esprit et d’intégrer les nouvelles découvertes à la planification avant de la mettre en
œuvre. Cette recherche permanente de
solutions optimales toujours changeantes
requiert de toutes les personnes impliquées
qu’elles aient le courage de reconnaître leurs
erreurs, de réparer leurs omissions et
qu’elles soient prêtes à bâtir l’avenir
ensemble. En espérant que la population
aille dans le même sens…

•
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«Je suis toujours convaincu par l’idée de Kiss,
car tout y est si simple et le seuil d’inhibition
à accepter de l’aide y est bas.»
Hedy Burri

Du temps contre de l’aide
Un pilier de prévoyance non pécuniaire Le modèle de la prévoyance-temps est demandé. De plus en plus de personnes
s’engagent en faveur de ce 4e pilier de prévoyance, comme au sein de l’organisation Kiss, active depuis neuf ans.
Celle-ci ne cesse de croître. Ce sont encore avant tout des personnes âgées qui s’engagent, bien que les jeunes participent
de plus en plus. 
Mireille Guggenbühler
Infirmière de formation, Hedy Burri est
âgée de 70 ans. Il y a un an de cela, cette
Argovienne travaillait encore. Aujourd’hui,
elle met ses compétences à la disposition du
modèle de la prévoyance-temps Kiss. «Je
m’occupe de plusieurs personnes, dont régulièrement d’une à deux, et d’autres en cas
de besoin», explique Hedy Burri. Qu’elle
accompagne les personnes qui lui sont
confiées chez le médecin, qu’elle aille faire
leurs courses ou qu’elle leur rende visite
chez elles – elle aime les échanges et le
contact avec ces gens qu’elle ne connaissait
pas avant. Et elle peut ainsi avoir recours à
son expérience professionnelle.

Élargir son réseau social
En contrepartie de ses prestations, Hedy
Burri reçoit des crédits d’heures qu’elle
pourra elle-même échanger par la suite
contre de l’aide. «Ma fille et mes proches habitant loin de chez moi, je ne peux pas espérer une aide régulière lorsque je serai âgée.
J’ai bien un réseau social auquel je peux faire
o
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appel en cas d’urgence, mais le modèle de
prévoyance-temps représente pour moi une
bonne possibilité d’élargir mon réseau et de
faire la connaissance de nouvelles personnes.» Et c’est également l’occasion de se
faire aider sans mauvaise conscience. En
effet: «Beaucoup de personnes de mon âge
ont du mal à accepter l’aide des autres lorsqu’elles ne peuvent pas les dédommager. Le
modèle de prévoyance-temps permet d’éviter cela. Les heures qui me sont créditées
pour mon aide représentent mon salaire.»
Hedy Burri s’est déjà servie des heures
ainsi recueillies pour elle-même – pour résoudre des problèmes avec son ordinateur.
L’interlocuteur de sa région lui a recommandé des personnes pouvant l’aider.
Tout comme Hedy Burri, de plus en plus
de personnes s’engagent en Suisse auprès de
coopératives de Kiss. Kiss est l’acronyme de
«Keep it small and simple» et n’est plus aussi
petite qu’elle le suggère: depuis la fondation
de la première coopérative, il y a neuf ans de
cela, le modèle de la prévoyance-temps de

Kiss compte de plus en plus d’adeptes.
Actuellement, 16 associations ou coopératives regroupant près de 3000 membres sont
actives et quelque 10 régions sont en phase
de développement. Avec toutes le même objectif: des personnes aident des personnes
en situation difficile. Ces tandems, tels qu’on
les nomme en interne, sont constitués et
suivis par des spécialistes. «Kiss regroupe
les personnes afin de renforcer la cohésion et
de permettre à toutes les générations de rester intégrées à la société, même si elles ne sont
plus très mobiles et ont besoin d’une assistance ou d’un suivi», explique le directeur
de la fondation Kiss, Martin Villiger. Actuelle
ment, les acteurs sont principalement des
personnes âgées, mais Kiss doit être considérée à la base comme une organisation
transgénérationnelle. Les jeunes gens sont
de plus en plus nombreux à s’investir.

Le coronavirus a nécessité des adaptations
L’engagement d’Hedy Burri chez Kiss à été
à la hauteur des adaptations auxquelles elle

a dû soudain se soumettre en raison de la
crise du coronavirus. Durant le confinement, cette aide si simple est devenue plus
compliquée: «Faisant moi-même partie du
groupe à risque, je n’ai plus pu proposer
certaines prestations, comme aller faire les
courses.» Hedy Burri a donc revu son organisation et s’est mise au télétravail. Elle a
ainsi organisé depuis son domicile l’aide
nécessaire pour une personne quasi impotente. Elle était elle-même soulagée de
pouvoir compter sur l’aide de gens plus
jeunes pour aller faire ses courses. En effet:
durant le confinement, Kiss a travaillé avec
d’autres organisations dans différentes
régions comme dans le district de

Bremgarten, où Hedy Burri habite.
Pendant le confinement dû à la crise du
coronavirus, l’aide de voisinage s’est retrouvée d’un jour à l’autre au cœur des préoccupations. Des offres d’aide ont vu le jour
dans de nombreuses communes durant
cette période. «Diverses régions et communes aimeraient à présent poursuivre
cette aide de voisinage née spontanément
avec Kiss et profiter de notre infrastructure, nos connaissances et notre expérience», explique Martin Villiger. D’autres
communes ne voient quant à elles aucune
nécessité d’agir. «Celles-ci considèrent en
effet que les choses ont bien fonctionné,
même sans une organisation telle que
Kiss», déclare-t-il. Martin Villiger ne pense
pas que les différentes organisations actives dans le secteur de l’aide de voisinage
La fondation Kiss
La fondation Kiss met son franchisage social
à la disposition des personnes souhaitant
développer Kiss dans leur région. La fondation
et ses sociétés mettent à disposition leurs
bases, leurs formulaires et leur expérience.
Les bases communes garantissent aux
membres qu’ils ont des partenaires fiables,
explique Martin Villiger. La fondation assume
quant à elle des tâches centrales et traite avec
les partenaires suprarégionaux.

ou le travail bénévole se voleront réciproquement les membres à cause de Kiss.
«Bon nombre de bénévoles s’engagent en
plus auprès de Kiss, sans renoncer aux engagements qu’ils ont déjà pris. Nous observons en outre que 30 % de nos membres se
consacrent au bénévolat pour la première
fois.»

Kiss change
Depuis sa fondation, Kiss compte non seulement de nombreux nouveaux membres,
mais a également changé en tant qu’organisation. Ainsi, Kiss travaille par exemple
dans différentes régions avec des réfugiés
ou avec d’autres organisations sociales.
Kiss met à leur disposition sa propre
infrastructure et permet ainsi de renforcer
la visibilité des avantages du bénévolat
pour la société, explique Martin Villiger.
Les bénéficiaires de l’AI doivent pouvoir
faire preuve de l’expérience et des qualifications acquises grâce au système de saisie
du temps de Kiss et recevoir une reconnaissance pour les résultats obtenus.
La fondation Kiss et un conseil de fondation d’actuellement trois personnes ont
été créés fin août 2019. Avec son secrétariat, ce dernier soutient les régions en vue
d’un développement national et octroie les
licences gratuites pour les bases du franchisage social (cf. encadré).
Selon Martin Villiger, l’objectif à long
terme est également de développer la collaboration avec les entreprises, le politique,
la société et les hautes écoles. En effet:
«Nous ne pourrons recevoir plus de reconnaissance qu’une fois que nous aurons
prouvé scientifiquement les effets du
modèle de la prévoyance-temps.»
Quoi qu’il en soit, Hedy Burri ne souhaite plus renoncer à ce modèle: «Je suis
toujours convaincue par l’idée de Kiss, car
tout y est si simple et le seuil d’inhibition à
accepter de l’aide y est bas.»

•

Mise en
bouche
pharmaDavos 2021 (du 14 au 19 février)
a déjà commencé à prendre forme –
les grandes lignes du programme du
congrès ont été définies. Il reste
cependant encore de la place pour
différentes interventions de partenaires et d’autres initiatives.  Hans Wirz
Le succès de pharmaDavos est basé sur des
rencontres personnelles intéressantes et
une offre de formation diversifiée et
stimulante – de nouvelles compétences

peuvent y être expliquées, approfondies,
voire acquises à partir de zéro. Et pour
vous mettre en appétit, voici quelques-uns
des thèmes prévus:

• Lundi: nouvelles directives sur

l’insuffisance cardiaque, les vaccins,
actualités sur le cholestérol et différents
thèmes portant sur l’anamnèse: dermatologie, otoscopie, taping, vaccins.

• Mardi: lorsque les virus voyagent,

LOA 5 et différents thèmes portant sur
l’anamnèse: otoscopie, infectiologie,
plan de vaccination.

• Mercredi: fer, thyroïde et différents
thèmes portant sur l’anamnèse:
traitement des plaies, voies respiratoires/arrêt du tabac.

• Jeudi: vessie, nouveaux médicaments,
dysfonctionnements en dessous de la
ceinture et différents thèmes portant
sur l’anamnèse: traitement des plaies,
gynécologie.

• Vendredi: dermatologie, nouveaux
médicaments.

HealthPoint est le partenaire de communication officiel de pharmaDAVOS et
pharmaMONTANA. C’est pourquoi notre
prochain numéro HP6-20 (décembre)
sera consacré plus amplement aux
manifes
tations correspondantes – voilà
qui s’annonce passionnant!

•

o
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particulièrement alertes, voire euphoriques durant les premiers jours. S’ensuit
alors une phase de sommeil toujours plus
profond, que bon nombre de personnes
ressentent comme agréable. «Avec le temps,
elles sont de plus en plus difficiles à réveiller et de plus en plus faibles», explique le
médecin en soins médicaux intensifs. La
privation de nourriture et d’eau entraîne la
déshydratation des personnes, qui finissent
par mourir d’insuffisance rénale.

Les soins sont essentiels
L’autodétermination est primordiale pour
les personnes souhaitant mettre fin à leurs
jours par le jeûne. La privation de nourriture et d’eau nécessite une force mentale,
car le chemin est ardu. Les premiers jours,
certaines personnes souffrent de maux de
tête. Elles peuvent également avoir des

Décider soi-même

devraient toujours en discuter avec leur
famille, leur médecin et le personnel soignant», recommande Sabrina Stängle. En
effet, durant ce processus, elles deviennent
dépendantes des soins et ont par exemple
besoin d’aide pour changer de position ou
se rendre aux toilettes. Alois Haller explique: «Mourir par le jeûne aboutit inévitablement à la perte de conscience. Lorsque
ni la famille ni les professionnels de la
santé ne connaissent les souhaits du patient, il est alors possible que la personne
inconsciente soit réanimée ou transférée à
l’hôpital.» Lorsque les professionnels de la
santé ont été informés, ils peuvent prescrire des médicaments en cas de sym
ptômes tels que des douleurs. Se concerter
avec toutes les personnes impliquées est
également important, car les personnes
jeûnant jusqu’à la mort peuvent parfois se

Mourir de privation En Suisse, au moins une personne âgée sur 100 meurt aujourd’hui prématurément en jeûnant.
En se privant intentionnellement de boire et de manger, ces personnes espèrent mourir en douceur. Mais qu’en est-il
réellement? 
Susanna Steimer Miller
Les personnes qui choisissent de mourir par
le jeûne sont principalement des patients
atteints de maladies incurables telles que le
cancer à un stade avancé. Elles souhaitent
mettre fin à leurs jours de manière autonome, sans devoir pour cela prendre de médicaments. «Plus de la moitié des personnes
désireuses de mourir sont âgées de plus de
80 ans», explique Sabrina Stängle, collaboratrice scientifique à l’Institut des soins de la
Haute école des sciences appliquées de Zurich, ZHAW. «Plus d’un quart des personnes
désirant mourir ne souffrent d’aucune
pathologie préexistante, en dehors des infirmités dues à l’âge. Souvent, la dépendance
croissante, la peur de perdre son autonomie
ou la solitude sont des facteurs déclenchants», explique la spécialiste en soins infirmiers. Au contraire de l’euthanasie active,
renoncer volontairement à s’alimenter et à
boire n’achève pas la vie de manière abrupte.

Un sentier épineux
«Il ne faut pas sous-estimer la mort par le
jeûne. La soif extrême représente notamment
pour beaucoup un gros problème», explique
Alois Haller, médecin-chef du service de
soins médicaux intensifs de l’hôpital cantoo
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nal de Winterthour, qui suit les personnes
souhaitant mourir par le jeûne. Accompagner des personnes souhaitant mourir par
le jeûne peut également être un véritable
défi pour les proches, les médecins et le
personnel soignant. Les professionnels de la
santé n’ont souvent pas la formation appro-

«Certaines personnes
désireuses de mourir gardent
leur projet secret, car elles
craignent que leurs proches
ne les jugent. »
priée. Le médecin en soins médicaux intensifs explique à ce sujet: «En tant que médecin, ma mission consiste à protéger la vie. La
mort par le jeûne y met fin prématurément.»
D’après une étude menée dans 535 maisons de retraite sous la direction d’André
Fringer, coresponsable Master & recherche
en soins à la ZHAW, seul environ un quart des
personnes désireuses de mourir font part de
leur intention. Sabrina Stängle, qui a colla-

boré à cette étude, déclare à ce sujet:
«Certaines personnes désireuses de mourir
gardent leur projet secret, car elles craignent
que leurs proches ne les jugent. Même dans
les maisons de retraite, cela n’est pas toujours identifié ou interprété comme un processus de mort, bien qu’il s’agisse d’un choix
délibéré.»
Mourir en renonçant intentionnellement
à s’alimenter et à boire est possible en maison de retraite, en hôpital, dans les hospices,
mais également chez soi.

Le processus corporel
En renonçant à s’alimenter, la dépense énergétique de base en calories diminue et c’est
tout le métabolisme qui se ralentit. Le corps
utilise l’énergie dont il a besoin pour maintenir ses fonctions en puisant dans les ressources énergétiques disponibles sous forme
de glucides, de protéines et de lipides. Le
seul problème en décidant de mourir par le
jeûne est de parvenir à surmonter la sensation de faim et de soif au début. «Tandis que
la sensation de faim disparaît au bout de
quelques jours, celle de la soif dure plus longtemps», explique Alois Haller. Certaines
personnes désireuses de mourir se sentent

crampes et des douleurs abdominales. Les
mourants doivent donc être suivis afin de
moins souffrir. Sucer des glaçons peut par
exemple aider à soulager la sécheresse buccale, qui peut être désagréable, voire douloureuse. «Lorsque les troubles sont soulagés, jeûner peut être un bon choix pour
mourir en l’espace de 14 jours», explique
Alois Haller. Certaines personnes désireuses de mourir commencent par renoncer à s’alimenter, mais continuent de boire.
Le médecin en soins intensifs explique que
renoncer simultanément et systématiquement à boire permet de réduire la durée du
processus de fin de vie de cinq à sept jours
pour les personnes gravement malades.

L’accompagnement en fin de vie
«Les personnes qui souhaitent volontairement mettre fin à leurs jours en jeûnant

mettre à délirer. Sabrina Stängle explique à
ce sujet: «C’est une situation qui peut être
très difficile pour les proches. Il est important que toutes les parties conjuguent leurs
efforts – les proches ont en effet également
besoin d’aide.»

Un regard tourné vers l’avenir
De nombreux professionnels de la santé
partent du principe que la mort par le
jeûne va gagner en importance. Sabrina
Stängle explique ainsi: «Au cours des dernières années, la population est devenue de
plus en plus consciente de cette option qui
consiste à décider de mettre fin à ses jours
de manière autonome, sans prise de médicaments. Les médecins et le personnel
soignant sont également de mieux en

mieux informés.» Leur aide reste également demandée en pareil cas.

Un concentré de nature
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Si la crise de ces derniers
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certaines évolutions en
termes de valeurs. Selon une
étude menée par la société d’études de
marché Dynata, la proportion de personnes
capables de s’imaginer s’installer à la
campagne plutôt qu’en ville au cours des
prochaines années a considérablement
augmenté. Cela peut être dû à un nouveau
besoin de liberté déclenché par le confinement, mais également à une réévaluation de
la nature en tant que telle.
Les produits cosmétiques dont les
ingrédients sont théoriquement comestibles,
comme la gamme anti-âge à base de plantes
de Nikki Benett ou le shampoing «Tree in the
bottle», affichent désormais cette tendance
dans les drogueries: après utilisation, cette
bouteille de shampoing s’enterre dans le sol
pour s’y désintégrer et libérer des nutriments
en un an. Le fond de la bouteille contient par
ailleurs des graines d’arbre qui, avec un peu
de chance, peuvent permettre de faire
pousser un arbre atteignant 15 mètres de
haut. Ainsi inspirées par la nature, de
nombreuses personnes n’hésitent plus à
fabriquer elles-mêmes leurs produits de
ménage et de nettoyage: avec les ingrédients
proposés par «hello simple», rien de plus
simple.
De nouveaux produits à la limite entre les
aliments et la parapharmacie rendent ce
nouvel engouement pour la nature également très intéressant pour les pharmacies:
le «Boost Shot» de Nouri, le «Ginger Up» de
goodme et les «Kräuter Shots» de Kale&Me
sont tous des shots vegan à base d’épices,
d’herbes et de légumes, censés booster la
concentration, l’énergie, la bonne humeur et
la joie de vivre. Sur Instagram, des phytoinfluenceuses très tendance font ainsi de la
phytopharmacie un thème passionnant pour
les nouveaux groupes-cibles.

Cordialement,
Corinna Mühlhausen

•
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Nouveau: Burgerstein Curcuma-Komplex
À l’extrait de curcuma de grande qualité issu à 100 % du rhizome de
curcuma et très bien assimilable, sans excipients, grâce à la technologie
PUS qui permet d’envelopper les composants liposolubles de composants
hydrosolubles. De l’extrait de romarin issu d’une agriculture contrôlée et
un riche complexe de vitamine E complètent sa formule.
Informations complémentaires:
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch
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EMOFLUOR® aide en cas de dents sensibles
Des dents sensibles ou des collets dentaires dénudés sont souvent la
cause des sensations désagréables et douloureuses entraînées par leur
contact avec une glace froide, un thé chaud, un dessert sucré ou des
agrumes acides.
Les dentifrices désensibilisants comme EMOFLUOR® protègent et
soignent les dents sensibles.
Informations complémentaires:
Dr. Wild & Co. AG
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Alopexy® – Une solution agréable!
La formule brevetée de Alopexy® 2 %, traitement de la chute de cheveux
d’origine hormonale/héréditaire (alopécie androgénique) chez les hommes
et les femmes, offre une lotion capillaire avec un temps de séchage réduit et
une facilité de coiffage pour un aspect naturel sans effet gras ou collant.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Pierre Fabre (Suisse) SA. ALO-200723-CH-FR

Informations complémentaires:
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre-dermatologie.ch
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Technologie novatrice URGO Filmogel®

Pansement liquide breveté qui
protège des agressions extérieures
Les produits bénéficiant de la technologie unique URGO Filmogel® apportent une aide rapide et ciblée – par exemple
contre les crevasses aux mains et aux pieds, les petites coupures, les aphtes et toutes les phases de l’herpès labial.
Les crevasses douloureuses sont très fréquentes, et pas seulement en hiver. Selon
diverses études, plus de la moitié de la
population souffre de sécheresse cutanée et
20 % de crevasses. Ces lésions apparaissent
aux mains et aux pieds quand l’élasticité de
la peau est affectée par un manque d’eau et
de lipides, par exemple sous l’action de facteurs extérieurs ou du climat. Les personnes
âgées y sont particulièrement sujettes, car la
peau s’affine avec l’âge et perd de l’eau, mais
c’est aussi le cas des personnes souvent en
contact avec de l’eau et des produits nettoyants ou désinfectants. Les crevasses sont
des plaies ouvertes et doivent être traitées
immédiatement pour empêcher la pénétration de bactéries capables d’entraîner des
infections graves. Le pansement liquide et
résistant à l’eau d’URGO et sa technologie
unique URGO Filmogel® a fait ses preuves
dans ce domaine: appliqué directement sur
la zone lésée, il soulage immédiatement la
douleur et protège des influences extérieures. Le pansement liquide crée un milieu humide qui favorise une cicatrisation
optimale tout comme les huiles de germes
de blé et de ricin qu’il contient, toutes deux
riches en vitamine E.

Efficace contre les aphtes et les petites
plaies buccales
Les aphtes sont des lésions non contagieuses
de la muqueuse buccale, le plus souvent
douloureuses, bien délimitées, de couleur
blanche ou parfois jaune, entourées d’un
liseré rouge clair. Selon les experts, ils

touchent 20 à 30 % de la population. Ils ont
des causes de nature diverse: on soupçonne
notamment les aliments riches en histamine de les favoriser. Même si les aphtes ne
restent pas douloureux plus de 2 à 5 jours,

Les dispositifs médicaux brevetés URGO Filmogel® sont distribués exclusivement en pharmacie et en droguerie.
Les spécialistes produits de Tentan SA sont là pour vous conseiller sur la gamme URGO Filmogel®. info@tentan.ch

leur guérison complète, généralement sans
laisser de cicatrice, peut durer une à trois
semaines. Les aphtes sont surtout douloureux au contact de la nourriture et des boissons. Avec le pansement liquide URGO
Aphthes et sa technologie brevetée URGO
Filmogel®, les personnes touchées peuvent
soulager immédiatement et durablement la
douleur et favoriser la cicatrisation. Le
pansement liquide prêt à l’emploi s’applique
directement sur la muqueuse buccale et, au
contact de la salive, forme un fin film
protecteur visible et souple, qui protège la
plaie du contact des aliments pendant
4 heures.

Efficace contre l’herpès labial
L’herpès labial est dû au très contagieux
HSV-1 (virus Herpes simplex de type 1),
virus à transmission orale répandu partout
dans le monde: il touche plus de 70 % de la
population. Chez la plupart des personnes
touchées, l’infection reste asymptomatique
mais, chez un tiers environ, le virus est

r éactivé par certains facteurs déclenchants
et provoque un bouton de fièvre. Celui-ci
est non seulement très contagieux mais
aussi douloureux. La lésion du bouton de
fièvre évolue en plusieurs phases. Le pansement gel d’URGO également basé sur la
technologie Filmogel® est une avancée dans
les possibilités de traitement. Avec sa formule brevetée 2 en 1, il est efficace dans
toutes les phases de l’herpès labial. Le produit agit à la fois comme une crème et un
pansement. Après son application, le gel
forme un film protecteur transparent, discret et confortable: il atténue l’éruption, soulage les sensations de brûlure et de démangeaisons, favorise la guérison sans formation de croûtes et isole le virus comme un
bouclier protecteur, réduisant le risque de
contagion. URGO Bouton de fièvre s’applique idéalement dès l’apparition des premiers symptômes – 2 à 4 fois par jour jusqu’à
la guérison complète.

•
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Nouvelle appli santé
Télémédecine: entretien avec le Prof. Thomas Krech Les start-ups ne manquent pas dans le secteur de la santé
numérique mais peu d’entreprises ont aussi bien réussi à être là au bon endroit et au bon moment que Misanto.
Avec ses services, cette entreprise familiale a frappé fort pendant la crise du coronavirus. Conseils médicaux en ligne
et tests PCR à domicile ont convaincu les fonctionnaires du canton de Thurgovie, et bien d’autres. 
Markus Meier
Quand l’appli Misanto est-elle née?
Comment cette offre de télémédecine
a-t-elle vu le jour?
Prof. Thomas Krech: notre appli est disponible sur les stores d’Apple et de Google
depuis début 2020. L’idée a germé ces dix
dernières années. Elle a abouti à la conclusion que nous abordons une ère dans laquelle la santé va devenir mobile et passer
par les smartphones. D’où notre slogan:
«your health in your pocket». Il existe déjà
de nombreuses appli médicales impliquant
des données pour des utilisations bien précises. Pour que le système de santé en profite, ces données doivent être collectées au
profit de l’utilisateur. C’est le seul moyen de
permettre une approche globale, qui apporte une plus-value aux patients comme
aux médecins. Le dossier électronique du
patient ou DEP de la Confédération ne

remplit pas encore ce critère. Avec l’appli
Misanto, en revanche, l’utilisateur a accès à
tout moment à ses données de santé et décide avec qui il veut les partager. Du côté du
patient, c’est possible grâce à une fonction
spéciale qui «téléporte» les informations

automatique. Entendez par là une pseudonymisation et une désidentification. De
telles données ne peuvent définitivement
plus être rattachées que par l’utilisateur à sa
propre personne. Parallèlement, elles sont
aussi adaptées à la collecte de données à des
fins d’étude.

«Je voulais en fait prendre
ma retraite à 55 ans.
Comme j’ai raté le coche,
je peux bien continuer
encore un peu à 66 ans.»

Lors de la crise du coronavirus, vous avez
réagi au quart de tour et proposé de
nouveaux services. En quoi consiste
l’offre qui vous a valu l’attention de la
presse quotidienne?
C’est surtout la cellule de crise du canton de
Thurgovie qui a vite compris que nos services innovants de télémédecine pouvaient
décharger les hotlines des autorités sanitaires, des urgences et des cabinets médicaux. Portés par l’initiative «smarter thurgau» soutenue par le politique et les milieux
d’affaires, nous avons pu nous implanter
rapidement. Notre «symptom checker» est
un outil parfait pour le triage. Grâce à la
flexibilité de cette technologie, nos médecins peuvent rapidement adapter les investigations aux besoins. Avec notre service de
«chat», nous avons aussi pu rapidement
désengorger les lignes d’appel des médecins.
Comme nous souhaitons proposer tout le
processus de prise en charge, il était logique
que nous mettions aussi en place immédiatement le testing des patients à domicile.

nécessaires sur l’écran du médecin de famille. Nous sommes donc en pleine transition entre un système de santé analogique et
un système numérique. L’intelligence artificielle nous aide dans notre pratique médicale. Grâce à notre «symptom checker», le
patient établit déjà lui-même l’anamnèse
avant même de discuter avec le médecin.
Comment expliqueriez-vous à un
profane l’objectif et le fonctionnement
de votre application?
L’appli met à la disposition de l’utilisateur
trois modules principaux: le «symptom
checker», le «chat» avec un médecin de
Misanto, ainsi que l’archivage codé de ses
données de santé.

Entretien: Prof. Thomas Krech
Professeur en microbiologie médicale et
virologie à l’Université de Düsseldorf, spécialiste
FAMH en microbiologie/immunologie (CH),
spécialiste en microbiologie et épidémiologie
infectieuse (D), Swiss Tele-Health Center (STHC)
MiSANTO AG, Frauenfeld
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À l’origine, vous êtes une entreprise
familiale. Comment votre société
Les patients ont la possibilité de stocker
a-t-elle grandit début 2020 et comment
leurs données et rapports médicaux
envisagez-vous l’avenir?
directement auprès de Misanto.
Au départ, j’étais seul, mais j’ai rapidement
Comment garantissez-vous la sécurité?
obtenu le soutien financier et l’expertise
Les serveurs se situent en Suisse dans un d’actionnaires de la première heure – prinbâtiment hautement sécurisé dont l’accès cipalement des médecins. Avec un ancien
est contrôlé. Pour que les données restent camarade du temps de la création de mon
sécurisées même si le codage devait être laboratoire médical – Mike Franz –, j’ai recraqué, nous avons développé un pro- cruté mon équipe de développeurs en pargramme breveté d’anonymisation semi- tenariat avec Netcetera notamment. Quand

la charge est devenue trop importante et que ma femme s’est retirée de l’administration, mes deux
filles sont entrées dans la course.
Maintenant, à peine quatre mois
après le début du projet, nous savons que nous sommes opérationnels et nous envisageons une
expansion européenne.
À votre âge, certains prennent
Le camion Misanto offre la possibilité aux employés des PME
leur retraite. Qu’est-ce qui vous
de se faire tester sur le site de leur entreprise.
pousse à mettre sur pied une
start-up et à risquer gros, et pas
seulement financièrement?
tenant que ça va s’arrêter. Je me réjouis de
Je voulais en fait prendre ma retraite à pouvoir encore participer à mettre en place
55 ans. Comme j’ai raté le coche, je peux cette révolution en médecine.
bien continuer encore un peu à 66 ans (il
rit). Car je ne ressens pas les choses diffé- Que souhaitez-vous pour l’avenir?
remment qu’à 55 ans. Le risque financier Quelles sont les opportunités de
était à peu près le même lors de la création développement de l’entreprise?
de ma deuxième entreprise à 42 ans. J’ai On ne sait évidemment jamais exactement
toujours aimé le risque et ce n’est pas main- où l’aventure va nous mener et où les portes

s’ouvriront. Exactement de la même manière que personne ne pouvait prévoir la
pandémie de COVID-19. Avec notre centre
de services de télémédecine agréé par le
canton de Thurgovie au début de l’année,
nous sommes en mesure d’étendre notre
offre à tous les domaines de la médecine et
de l’odontologie. Plus de la moitié des problèmes médicaux peuvent trouver une solution en téléconsultation sans que le patient
doive voir un médecin; nous pouvons ainsi
remédier à la menace d’une pénurie de médecins. Grâce au numérique, nos services
sont extensibles, autrement dit, moins de
médecins peuvent s’occuper de plus de
patients. Pour amortir les investissements
élevés dans les systèmes informatiques,
nous aspirons à nous étendre au-delà des
frontières suisses. Grâce à cet accès bon
marché, à la portée de tous, où que l’on se
trouve, à la médecine, nous pourrons également promouvoir la santé des populations
des pays moins développés.

•
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Doetsch Grether: actualités

Galenica reprend Hedoga

Doetsch Grether AG poursuit sa croissance: au
début du mois de juillet 2020, cette société a
repris Vita Health Care AG ( VHC), domiciliée à
Bösingen. Depuis 2000, VHC produit différentes
spécialités dans le domaine des compléments
alimentaires, et mise sur la qualité d’excellence
suisse.
Au mois de septembre 2020, Marc Wannhoff
(46 ans) reprendra la direction opérationnelle
Marc Wannhoff
de Doetsch Grether AG. Il remplace Thomas Wyss,
qui a décidé de quitter l’entreprise au début de 2021 après une belle
carrière de douze ans en son sein.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le 1er juillet 2020, Galenica a repris le groupe Hedoga, qui détient les
marques connues Osa®, Osanit® et Carmol®. Le groupe Hedoga est une
entreprise privée et indépendante ayant son siège à Bühler, AR. Elle
comprend diverses sociétés; parmi les plus importantes sur le plan
opérationnel, on peut citer Swiss Iromedica Ltd. à Saint-Gall ainsi que
Dr. Schmidgall LLC en Autriche. L’activité principale du groupe Hedoga
porte sur la commercialisation de médicaments en vente libre, de
dispositifs médicaux, de compléments alimentaires et de cosmétiques.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ebi-pharm: une nouvelle génération
Jürg Binz, fondateur et jusqu’à récemment président du CA d’ebi-pharm
AG, a confié la direction opérationnelle à la deuxième génération il y a
12 ans. Aujourd’hui, il passe également la main concernant la direction
stratégique: lors de l’AG de mai 2020, Stefan Binz a été élu président
du CA. Les nouveaux membres du CA sont Andrea Zanetti-Binz,
Fredy Brügger et Reto Gurtner.
À l’instar de Jürg Binz, Franz Bläsi, membre du CA de la première heure,
quitte son mandat. Jürg Binz et Franz Bläsi ont développé ebi-pharm AG
depuis sa création en 1988, et ont fait de cette petite entreprise de
famille une PME familiale prospère.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Une nouvelle chaire de fondation pour la pharmacie clinique
Grâce au soutien de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse,
l’université de Berne peut instaurer une chaire de fondation pour la
pharmacie clinique. Son rôle est de contribuer à l’innocuité de la
pharmacothérapie pour les patients. La chaire de fondation se situe
dans le service de pharmacologie
clinique de la clinique universitaire
de médecine interne générale au
sein de l’Hôpital de l’Île, qui dépend
de l’hôpital universitaire de Berne. Elle est prévue pour une durée de cinq
ans et est financée à hauteur de 250 000 CHF par an. Cette nouvelle
chaire est publiée à l’échelle nationale et internationale; une occupation
est attendue pour fin 2020.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Sur la trace de la COVID-19
Autrefois, l’alimentation se faisait moins variée avec l’âge. Selon les récentes découvertes, à ce stade de la vie, il est important de consommer des aliments à haute teneur en protéines.

Les seniors ont des besoins accrus
en protéines
Alimentation des seniors Malgré la surabondance de nourriture, la dénutrition de la personne âgée n’est pas rare
dans notre pays. Les seniors doivent particulièrement veiller à manger suffisamment de protéines. Avec une activité
physique adaptée, elles aident à préserver la force musculaire et à prévenir les chutes. 
Claudia Benetti
«La malnutrition liée à des apports insuffisants en énergie et en nutriments essentiels
est fréquente chez les personnes âgées»,
explique le Dr Dieter Breil, médecin-chef
du service de gériatrie aiguë de l’hôpital
Felix Platter de Bâle. Car, avec l’âge, le

métabolisme de base diminue d’environ

25 % tandis que les besoins en nutriments
ne baissent pas, voire augmentent pour les
protéines. «Les seniors doivent donc avoir
une alimentation plus riche en nutriments»,
affirme le gériatre.
Pour rester en forme, il est essentiel de
préserver la force musculaire. À partir de
40 ans, nous perdons chaque année 1 à 2 %
de masse musculaire. Nous perdons surtout
des fibres musculaires de type 2, dites
rapides, importantes pour l’équilibre et la
coordination. Cette fonte musculaire peut
entraîner une sarcopénie et des restrictions
fonctionnelles. «Les personnes concernées
n’ont par exemple plus la force de monter un
escalier ou ne marchent plus assez vite pour
traverser la rue quand le bonhomme est
vert», souligne-t-il. La faiblesse musculaire
est en outre la première cause de chutes et
les chutes chez les personnes âgées sont la
première cause d’accident mortel.

corporel (g/kg PC) contre 1,2 g/kg PC chez
les seniors en bonne santé et 1,5 g/kg PC
chez les personnes âgées malades.
«Pour une bonne synthèse musculaire,
les apports en protéines doivent en outre
être bien répartis sur la journée», précise le
spécialiste. Il est donc recommandé de
manger des produits laitiers (fromage,
œufs) dès le matin, puis de la viande ou du
poisson ainsi que des légumineuses, des
céréales et des noix à midi et au soir.
Mais, au quotidien, tous les seniors ne
parviennent pas à couvrir complètement
leurs besoins en protéines par l’alimentation. «Il est donc recommandé dans de
nombreux cas d’instaurer une supplémentation en protéines», souligne le Dr Breil.
On se tournera vers la caséine résistante
à la chaleur pour enrichir les plats chauds et
vers les produits à base de lactosérum,
thermolabiles, pour des préparations

froides comme le séré, la crème, le yogourt,
etc. «Ces produits à base de lactosérum
(petit-lait) contiennent aussi de la leucine,
un précieux acide aminé qui stimule la
synthèse musculaire.» Elle est également

présente en grandes quantités dans la
ricotta, un fromage à base de petit-lait.

Préserver la force musculaire, c’est la base

Taï-chi et rythmique Dalcroze

«Pour préserver la force musculaire, il faut
augmenter les apports en protéines à partir
de 50 ans.» Les besoins journaliers recommandés s’élèvent à 0,8 g par kilo de poids

«Juste avec des boissons à base de lacto
sérum, on peut reconstruire autant de masse
musculaire en trois mois que celle perdue
en un an», affirme l’expert. Problème: se
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contenter de manger ou boire du muscle ne
réduit pas le risque de chutes. La prévention
des chutes passe obligatoirement par une
activité physique régulière.
Le taï-chi ou la rythmique Dalcroze sont
particulièrement adaptés chez les seniors.
À l’inverse, l’activité physique seule ne suffit
pas non plus pour développer la force
musculaire et prévenir les chutes. «Il est
bien plus efficace, et donc à recommander
d’emblée, d’associer l’activité physique et
une boisson protéinée par jour quand les
apports alimentaires en protéines ne
couvrent pas les besoins.»
Chez les personnes âgées, on observe
aussi souvent un déficit en fer et en vitamines D et B12. «Chez les patients atteints
d’insuffisance cardiaque ou de troubles de la
cicatrisation, ainsi que chez les personnes
qui restent principalement alitées ou a ssises,
le médecin de famille doit contrôler régu
lièrement les concentrations de fer et traiter
un éventuel déficit», ajoute le gériatre. Une
supplémentation en vitamine D, importante
pour les os et les muscles, est aussi
recommandée à partir de 60 ans entre

novembre et avril, à raison de 800 UI/jour.
Un déficit en vitamine B12 sera compensé de
préférence par une administration sous-
cutanée ou intramusculaire.

•

Source: conférence en ligne du Dr Dieter Breil au
Forum pour la formation médicale du 13 mai 2020.

Recherche de pointe Sans relâche, les scientifiques recherchent des vaccins et des médicaments pour lutter contre
le coronavirus. Pourtant, un diagnostic efficace est tout aussi important pour mettre fin à la pandémie. Des chercheurs
suisses travaillent d’arrache-pied sur un appareil à rayon X afin d’identifier rapidement et facilement les infections au
coronavirus. 
Christiane Schittny
Dans le monde, la mortalité de la population infectée par la COVID-19 se situe
aujourd’hui à environ 7 %. De nombreuses
personnes sont en revanche atteintes sans
présenter de symptômes, ce qui empêche
souvent de repérer la contamination. Or,
plus la maladie est reconnue tôt, et plus les
chaînes d’infections peuvent être rompues
rapidement. Cela permet aussi d’améliorer
l’efficacité des traitements.

Méthodes de tests actuelles
Grâce aux tests PCR (prélèvement au niveau du nez et de la gorge), les personnes
souffrant d’une infection SARS-CoV-2
aigüe peuvent être identifiées de manière
plus ou moins fiable. Le résultat n’intervient
cependant qu’au bout d’un ou deux jours, et

les malades qui ne présentent pas de sym
ptômes ne sont généralement pas testés.
Une autre approche diagnostique importante passe par la détection d’une inflammation pulmonaire – qui reste relativement
souvent asymptomatique, en particulier
avec ce virus. Les radiographies traditionnelles laissent assez difficilement apparaître
ces inflammations. En revanche, la tomographie (CT scan) y parvient bien mieux.
Inconvénient: ce procédé est complexe, coûteux et associé à une importante exposition
aux rayonnements pour les patients.

Diagnostic par radiographie en champ
sombre
Un groupe interdisciplinaire de chercheurs
composé de physiciens de l’ETH, d’experts

Comparaison entre une radiographie classique (à gauche) et une radio X-DFR (à droite) d’un poumon de rat endommagé
(en jaune = contour du poumon).

en pneumologie de l’université de Berne et
de cliniciens de l’USZ, a travaillé sans
relâche au sein du Paul Scherrer Institut
(PSI) à Villigen/AG pour développer un nouvel appareil de radiographie. «Avec la radiographie en champ sombre par interféro
mètre à réseau (X-DFR), les rayons X sont
diffusés localement dans le tissu, ce qui offre
un contraste très élevé et une très bonne
résolution d’image. Les modifications du tissu
pulmonaire sont ainsi relativement faciles à
détecter», explique Marco Stampanoni,
professeur d’imagerie à rayons X à l’EPF de
Zurich et responsable de l’équipe de tomographie par rayons X au PSI.
L’association d’une radiographie conventionnelle et d’une radiographie en champ
sombre des poumons permet à l’ordinateur
de calculer automatiquement ce que l’on
appelle une «Heat Map» (carte thermique):
sur l’écran, la coloration correspondante de
la section pulmonaire permet de constater
immédiatement et d’un coup d’œil la présence éventuelle de dommages.

faible exposition aux radiations pour le
patient. Celle-ci est d’environ 0,1 à 0,5 milli
sievert (mSv), c’est-à-dire qu’elle se situe
dans la plage d’une radiographie normale,
alors qu’un scanner implique un rayonnement de 5 à 10 mSv.
Ce procédé de diagnostic innovant pourrait être utilisé comme méthode de dépistage, p. ex. dans les centres de test ou les
aéroports, pour détecter immédiatement
les personnes atteintes de COVID-19 et
déclencher les procédures de quarantaine
appropriées. «Il serait également possible
d’identifier des infections asymptomatiques, de les traiter plus rapidement et
d’éviter ainsi des complications potentiellement mortelles. L’évolution de la maladie
peut également faire l’objet d’une sur
veillance constante», précise Marco
Stampanoni.

•

Différents champs d’application
Outre la teneur informative élevée des
images pulmonaires, la X-DFR offre une
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Les abeilles sont des animaux pacifiques, dont l’objectif principal est de veiller au bien-être de leur communauté. Mais dès qu’elles se sentent menacées, elles cessent d’être amicales.

Des piqûres d’abeilles – et bon
nombre d’erreurs

Chocs anaphylactiques Au printemps et en été les abeilles, à l’automne les guêpes – les occasions de se faire piquer
par des insectes ne manquent pas. Bien que douloureuses, ces piqûres sont généralement anodines. Néanmoins, elles
provoquent chez certaines personnes un choc anaphylactique. Cela peut alors devenir dangereux, comme le montre
notre article. 
Klaus Duffner
Pour obtenir du miel de forêt, il est nécessaire de placer ses abeilles en forêt. Cela s’effectue en général à la tombée de la nuit, afin
que tous les insectes aient achevé leur collecte et réintégré la ruche avant le transport.
Enfin, très important, tous les orifices d’accès de la ruche doivent être bien obstrués
avant le transport. C’est là que Detlev Eyssell
et son collègue apiculteur n’ont pas eu de
chance: une cale de bois s’était desserrée et
les abeilles furieuses se sont échappées afin
de défendre leur ruche. Avant même d’avoir
pu la placer dans le transporteur, les deux
apiculteurs amateurs se sont fait piquer à de
nombreuses reprises à la tête et au buste.
Après avoir refermé le trou, ils se sont tous
deux mis en route en direction de la forêt.
Bien que le retraité alerte s’est étonné de
bientôt ressentir des démangeaisons aux
bras et au ventre, ainsi qu’un peu plus tard
une légère sensation d’engourdissement au
niveau des lèvres, il a jugé qu’il «ne valait pas
vraiment la peine d’en parler».

Les premiers symptômes apparaissent déjà
au bout de quelques minutes
«Il s’agit des symptômes typiques d’un choc
anaphylactique», explique le professeur
Jürgen Grabbe du service dermatologie et
HealthPoint | No 4 | Août 2020

allergologie de l’hôpital cantonal d’Aarau.
«Cette sensation de fourmillement peut apparaître sur le cuir chevelu, aux mains, aux
pieds ou ailleurs.» Les gonflements, les rougeurs, les larmes ou encore les maux de tête
font également partie des premiers signes
d’une réaction allergique. En cas de piqûres
d’abeilles, ils apparaissent déjà en l’espace de
quelques minutes, voire au plus tard au bout
d’une heure. «Ces signaux d’alerte doivent
dans tous les cas être pris au sérieux, car la
situation peut alors rapidement s’aggraver»,
déclare Jürgen Grabbe. Et en effet, Detlev

Contrairement aux piqûres de guêpes, chez les abeilles,
l’appareil piqueur de l’insecte est également arraché et
continue dès lors d’injecter du venin de manière autonome.
La piqûre d’abeille est ainsi généralement plus intense.

Eyssell a commencé à ressentir une sensation de pression dans la poitrine durant le
trajet sans qu’il ne se retrouve pour autant

en détresse respiratoire.
Raison pour laquelle les
deux amis ont poursuivi
leur transport. «C’est à ce
moment-là, au plus tard, qu’il aurait fallu
avertir les 
services d’urgence», explique
l’allergologue d’Aarau. Ils auraient alors

constaté une chute de tension, une augmentation du pouls et d’autres symptômes.

La dilatation des vaisseaux entraîne une
chute de tension
Un tel choc allergique peut survenir lorsque
le corps identifie une substance en réalité
anodine comme un allergène a priori dangereux. Cela provoque une réaction excessive grave du système immunitaire, qui
commence typiquement à fabriquer des
anticorps de type IgE. À la différence des
réactions allergiques classiques (comme le
rhume des foins), une très grande quantité de
substances messagères telles que l’histamine,
les leucotriènes et la prostaglandine est
alors libérée par les mastocytes et les
granulocytes basophiles (certains globules
blancs). Cela provoque une dilatation et
une augmentation de la perméabilité des
vaisseaux ainsi qu’un rétrécissement des
bronches. La dilatation des vaisseaux pro-
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voque une chute de tension, qui risque d’entraîner un collapsus cardiovasculaire.
Le venin d’insecte n’est pas le seul à pouvoir provoquer des chocs anaphylactiques,
certains aliments (p. ex. les cacahouètes) ou
médicaments (p. ex. les antibiotiques) ou
autres peuvent également en être responsables. Néanmoins, des réactions allergiques non provoquées par l’IgE sont également possibles. Ces réactions dites ana
phylactoïdes (pseudoallergies) ont lieu
indépendamment des anticorps IgE et sont
généralement provoquées par des médicaments, des agents de contraste radiologique
ou des stimuli physiques (froid, rayons UV,
entre autres) et présentent les mêmes sym
ptômes cliniques.

Surélever les jambes
Entre-temps, les apiculteurs amateurs
étaient arrivés sur le site en pleine forêt,
dans la nuit la plus complète. C’est là qu’ils
ont fait l’erreur suivante, car les patients présentant des signes de choc anaphylactique
doivent éviter tout effort et rester allongés
tranquillement. Au lieu de cela, ils ont commencé à décharger les lourdes ruches. Au
bout de quelques secondes à peine, Detlev
Eyssell s’est effondré, inconscient. Il venait
d’atteindre un stade potentiellement mortel.
Ne disposant d’aucun réseau mobile,
impossible d’appeler de l’aide. «Dans un cas
pareil, la première mesure consiste à allonger le patient et à surélever ses jambes.
Ainsi, le sang reste davantage au niveau du
système circulatoire central», conseille
Jürgen Grabbe. «La seule exception est la
détresse respiratoire. Dans ce cas, les patients
peuvent mieux respirer en position assise. Si
vraiment aucun service d’urgence ne peut
être joint et que l’on ne dispose d’aucun médicament, il est primordial de contrôler la
respiration et les battements cardiaques du
patient et de commencer la réanimation si
nécessaire.»

Trois à quatre décès
D’après les informations de «aha! Centre
d’Allergie Suisse», la Suisse compte trois à
quatre décès par an dus aux piqûres
d’insectes.1 En effet, 3,5 % de la population
nationale souffre d’une allergie au venin
d’insecte. Les informations concernant le
nombre de chocs anaphylactiques se produisant chaque année divergent fortement

d’un pays à l’autre, notamment du fait des
différences de définition. D’après une étude
effectuée en 2008, l’incidence annuelle2 aux
États-Unis est de 40 à 50 personnes pour
100 000 habitants, tandis qu’on recense six à
huit cas3 en Angleterre et deux à trois cas
pour 100 000 habitants4 en Allemagne,
selon une étude des services d’urgence

berlinois. Jürgen Grabbe pense également

guêpes. Bien que 20 piqûres soient plus
graves que deux, une seule peut déjà provoquer une grave réaction allergique. Les piqûres au niveau de la gorge et du pharynx
doivent faire l’objet d’une attention parti
culière, car le gonflement des voies respiratoires peut entraîner l’étouffement. Malgré
ces scénarios inquiétants, les piqûres
d’abeilles, de guêpes ou de frelons sont
généralement anodines. Bien que la piqûre
fasse très mal sur le moment, les gonflements et les rougeurs guérissent presque
toujours rapidement.

Kit d’urgence et désensibilisation

Les allergies aux venins d’insectes résultent d’une
réaction excessive de notre système immunitaire. Si des
signes de choc anaphylactique apparaissent, il faut
immédiatement consulter un médecin, sans quoi ça peut
mal finir: en Suisse, trois à quatre personnes perdent la
vie chaque année à cause de piqûres d’insectes.

qu’on peut estimer le nombre de chocs anaphylactiques en Suisse entre deux et huit
pour 100 000 habitants, soit un maximum
de 660 cas dans tout le pays.

Des guêpes et des abeilles
Les insectes provoquant des chocs anaphylactiques sont avant tout les abeilles et les
guêpes. Bien que les bourdons puissent également piquer, ces insectes pacifiques rechignent à utiliser leur dard. Les frelons,
plutôt rares, sont redoutés, mais leur piqûre
est à peine plus forte que celle des guêpes.
Selon une analyse de 4100 chocs anaphylactiques en Allemagne, en Autriche et en Suisse,
la moitié était due au venin d’insecte, 25 %
à un aliment et 15 % à un médicament5.
Concernant le venin d’insecte, on a recensé
1460 piqûres de guêpes pour 412 piqûres
d’abeilles. Il est intéressant de remarquer
qu’il semble y avoir des différences régionales, comme le souligne Jürgen Grabbe.
Ainsi, les allergies au venin d’abeille sont
nettement plus fréquentes en Suisse qu’en
Allemagne, ce qui s’explique peut-être par le
nombre nettement plus élevé d’apiculteurs
amateurs helvétiques. De manière générale,
le venin d’abeille est plus fort que celui des
guêpes. La dose de venin est aussi généralement plus élevée chez les abeilles, qui possèdent un dard qui le pompe, que chez les

L’excursion nocturne en forêt de Detlev
Eyssell s’est finalement bien terminée. Après
être resté inconscient durant environ 30 secondes, il est revenu à lui et son ami a pu le
transporter – installé sûrement en position
allongée – jusqu’au prochain hôpital où il
est resté sous surveillance pendant quelques
heures. Depuis quelques mois, il effectue
une désensibilisation au venin d’abeille chez
son allergologue. Ces immunothérapies
spécifiques présentent un taux de réussite
élevé. Après une désensibilisation, 95 % des
personnes allergiques au venin de guêpe et
85 % des personnes allergiques au venin
d’abeille ne réagissent plus du tout ou seulement légèrement à une piqûre. Detlev
Eyssell a maintenant toujours avec lui un kit
d’urgence contenant une seringue préremplie d’adrénaline, un antihistaminique à effet rapide ainsi que des gouttes de cortisone.
Les piqûres d’insectes, les aliments ou les
médicaments ne sont pas les seuls à pouvoir
provoquer de graves réactions allergiques.
Même si cela est très rare, les efforts physiques tels que le sport peuvent également
provoquer un choc anaphylactique. Jürgen
Grabbe se souvient d’un jeune homme qui
présenta également les signes d’un choc
anaphylactique auprès de sa petite amie,
tous deux occupés «à une forme d’activité
physique très agréable». Il est à présent
traité régulièrement à l’hôpital avec des
anticorps spéciaux et peut s’adonner sans
souci aux activités physiques.

•
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Le burn-out n’est pas un effet de mode
Prévention, approche et traitement En Suisse, de plus en plus de personnes se sentent à bout de force –
physiquement et psychologiquement. L’épuisement professionnel et le stress au travail coûtent à l’économie nationale
plusieurs milliards de francs par an. Si le burn-out peut toucher tout le monde, il n’est pas une fatalité pour les
personnes concernées. 
Susanna Steimer Miller
La fréquence du burn-out reste inconnue
en Suisse, car il n’est pas reconnu comme
une pathologie selon les classifications
actuelles. Christian Seeher, médecin spécialiste en psychiatrie, psychothérapie et
neuro
logie et directeur du Centre des
maladies liées au stress du Sanatorium de
Kilchberg ZH, observe une augmentation
dans la pratique clinique quotidienne:
«Nous vivons dans une société de la performance – toujours plus vite, plus haut, plus
fort. Les exigences qui nous sont posées et
celles que nous nous imposons ont nettement augmenté.»

Burn-out ou épuisement?
Christian Seeher recommande aux personnes qui estiment ne pas être à la hauteur
des exigences du poste et qui se demandent
si elles souffrent de burn-out de consulter
un spécialiste. «La frontière entre l’épuisement et le burn-out est mince», explique le
spécialiste. Il est important d’agir
tôt: un épuisement total peut
aussi être le signe d’autres
maladies. Par ailleurs,
on sait que le traitement d’un
burn-out

constamment penser à l’avenir et de rester
dans le moment présent. Les personnes
concernées trouvent cela souvent difficile,
car elles ont peur de prendre leur emploi.
Or, c’est justement cette peur qui augmente
le niveau de stress

S’impliquer, c’est bien, mais...
Les personnes concernées par le burn-out
sont principalement des employés
très motivés et impliqués.

Christian Seeher: «Ce n’est pas pour rien
que l’on parle de burn-out: quelque part, on
a ‹brûlé› la personne concernée.» L’environnement social constitue également un
facteur d’influence; le harcèlement a un
effet très négatif. S’il manque une reconnaissance et des possibilités d’évolution,
chez les personnes sur-impliquées, un déséquilibre survient entre ce que l’on donne de
soi et ce qu’on en retire. La perception subjective de la situation joue un rôle important dans le développement d’un burn-out.
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est corrélé à la durée des symptômes. Plus
un burn-out dure, et plus les personnes
concernées ont besoin de temps pour en
récupérer.

Mieux vaut prévenir que guérir
Le burn-out se développe de manière insidieuse. «Lorsque l’on constate les premiers
signes, il faut essayer de prendre du recul
sur sa vie et de réfléchir à ce qui est vraiment
important», explique Christian Seeher.
Dans ces moments, l’idéal est de ne pas

dans le corps – la fréquence respiratoire et
cardiaque augmente et les muscles ne
peuvent plus se détendre.
Dans des situations stressantes, les personnes interrogées doivent essayer de rester
performantes. Pour y parvenir, on décide de
s’arrêter de travailler au bout de dix heures
de travail au maximum, et de rechercher un
équilibre. Une activité sportive modérée
s’avère particulièrement efficace dans ce
cas: pratiquée trois fois par semaine, elle
augmente la résistance au stress psycho

social, permet de produire moins d’hormone du stress et de moins augmenter la
fréquence cardiaque dans les moments
de tension.
Une grande partie des patients atteints
de burn-out souffre en même temps
d’une dépression. Le sport fonctionne
comme un antidépresseur. Les hobbies
ont également une action positive, qu’il
s’agisse de jouer aux échecs ou de faire de
la photographie.

La relaxation, un élément central
Outre l’alimentation et l’activité physique,
la détente est nécessaire à une vie saine.
Chaque personne a ses propres préférences en matière de relaxation. Pour l’une, ce sera la
déconnexion totale au
théâtre, tandis que
pour l’autre, rien
ne remplace un
grand bol d’air
frais. Il existe
également

des techniques de relaxation que l’on peut
apprendre, comme la détente musculaire
progressive ou le training autogène. Ces
méthodes permettent, dans la vie de tous
les jours, de se détendre en quelques minutes. Parfois, on y arrive simplement en
s’asseyant ou en respirant profondément.

Le traitement
Il existe plusieurs approches thérapeutiques pour soigner le burn-out. Dans un
premier temps, il s’agit d’en trouver les

causes et d’évacuer le stress, par exemple
en réduisant la charge de travail. Souvent,
une thérapie par le dialogue ou un coaching s’avèrent utiles.
Dans certains cas, par exemple en cas
de risque de suicide ou lorsque la personne concernée a besoin de s’éloigner de
son domicile pendant une période, un
séjour en clinique spécialisée s’impose.
Sur place, on traite alors les différents
symptômes. Si la personne concernée
souffre de troubles du sommeil, des somnifères peuvent être utilisés à court terme
afin de lui permettre de se reposer. En cas
de douleurs, les antidouleurs peuvent
être également utilisés – à noter toutefois
que leurs causes sont traitées plus efficacement par l’activité physique et la relaxation. En cas de problème de dépendance, on recommandera un sevrage. Si
le patient est dépressif, la dépression doit
faire l’objet d’un traitement simultanément. Ce qui est essentiel, c’est que la personne concernée apprenne à se détendre
– quelle que soit la technique employée.
Le sanatorium de Kilchberg essaie
d’intégrer l’employeur du patient et de
voir avec lui si la situation peut être
améliorée par le biais
de changements or-

Renforcer la collaboration
en temps de crise
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PHAR MACUS
Un petit virus portant le nom
complexe de SARS-CoV-2 – et
PO
INT DE VUE
pourtant connu de tous les
écoliers – a bouleversé le monde.
La pandémie a déclenché les crises les plus
diverses, dont les conséquences pour les
décennies à venir restent difficiles à évaluer. Le
monde du travail et notre façon d’agir au quotidien
ont été remis en question. Après la première vague
de contamination, nous nous trouvons, ici en
Suisse, pris en étau entre une certaine liberté
retrouvée et la crainte d’une seconde vague.
Vers midi, lorsque l’OFSP communique les
derniers chiffres sur les infections, un silence
tendu s’installe, laissant rapidement la place aux
divergences d’interprétation des nouvelles
données de contamination entre les «pour» et les
«contre» sur les réseaux sociaux. Cette scène se
joue dans le contexte d’une importante perte de
confiance dans pratiquement toutes les institutions, en Suisse ou ailleurs.
Il est cependant intéressant de noter que cette
crise de confiance n’est pas causée par le virus;
il semblerait même qu’elle ait pris le train en
marche, tel un passager frauduleux. En effet,
revenons à la période qui a précédé le virus: à
l’époque déjà, des enquêtes d’opinion de renom,
comme le fameux Baromètre de confiance
Edelman, avaient montré que la confiance de la
population mondiale avait diminué par rapport à
l’année précédente. Ce phénomène est principalement à attribuer à la perception des compétences:
les responsables politiques en premier lieu, de
nombreux médias et même des organisations à but
non lucratif sont considérés par une large partie
de la population comme franchement incompétents.
Le virus fait désormais figure de test: certains
gouvernements ou autorités de santé ont ainsi
réussi – du moins lors de la première vague –
à récupérer le soutien partiel de la population,
ganisationnels sur le lieu de travail.
y compris en Suisse. Mais quelles sont les
Christian Seeher a fait de bonnes expéimplications de ce constat pour nous, collaborariences dans ce contexte: «La plupart des
teurs de sociétés pharmaceutiques, pharmaciens
employeurs font preuve d’ouverture, car
ou médecins? Cela semble un peu s évère, mais ce
ce sont en général des collaborateurs très
virus pourrait être le signal d’alarme qui pousse
impliqués qui sont victimes d’un burntous les acteurs du secteur de la santé à encore
out.» Si le patient se sent mieux, une
mieux collaborer afin de surmonter ensemble
réinsertion dans le cadre d’un temps de
cette crise, que ce soit avec un médicament contre
travail partiel est idéale pour éviter une
la COVID, un vaccin ou la gestion optimale des flux
rechute.
de patients entre les pharmacies, les médecins et
les hôpitaux. Prenez bien soin de vous!

•
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Des prothèses de bras aux
appareils dentaires

L’impression fait sa révolution
Technologie d’impression 3D Pavillons auriculaires, fémurs, orthèses ou gabarits opératoires: les technologies
d’impression 3D modernes offrent des applications dans de nombreux domaines cliniques. Désormais, les chercheurs
travaillent également sur des tissus, des vaisseaux sanguins à base de sucre et des médicaments – tous imprimés en
3D. Plongée dans un monde fascinant. 
Christina Bösiger
Derrière l’appellation courante «impression
3D» se cache tout un éventail de procédés
de fabrication additive (en anglais: additive
manufacturing). Ces méthodes utilisent des
appareils qui, sur la base de données de
CAO, peuvent façonner un objet, couche
après couche, en suivant des mesures et des
formes données. Pour cela, on emploie des
matériaux pulvérulents, fondus ou liquides
tels que le plâtre, le plastique (photopoly
mères), la céramique, le verre, différents métaux – comme le titane – ou encore le sable.
Ces procédés de fabrication additive, qui se
sont déjà imposés dans la construction des
machines et l’industrie aéronautique, ont
depuis quelque temps fait leur chemin dans
le secteur médical: aux quatre coins du monde,
des chercheurs expérimentent par exemple
de nouvelles technologies de biofabrication
qui permettent de confectionner des tissus
technologiques complexes. On parle alors
de bio-impression volumétrique, un terme
qui désigne le procédé permettant d’imprimer très rapidement des tissus vivants.
Les chercheurs du Laboratory of Applied
Photonics Devices (LAPD) de la Faculté des
sciences et techniques de l’ingénieur au sein
de l’EPFL (École polytechnique fédérale de
Lausanne) ont développé, en collaboration
avec leurs confrères de l’université d’Utrecht,
une technique optique permettant de former des tissus complexes en quelques secondes à peine.1 Pour ce faire, les scientifiques projettent un laser dans un tube en
rotation rempli d’un hydrogel contenant des
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cellules souches. Ils forment alors le tissu en
concentrant l’énergie de la lumière à certains endroits, qui se solidifient ensuite. Au
bout de quelques secondes seulement, une
forme complexe en 3D apparaît en suspension dans le gel. Les cellules souches contenues dans l’hydrogel ne sont généralement pas
affectées par ce processus. Les chercheurs
introduisent alors des cellules endothéliales
afin de vasculariser le tissu, c’est-à-dire de
l’approvisionner en vaisseaux sanguins. Les
scientifiques ont ainsi pu prouver qu’il est
possible de fabriquer un élément tissulaire
de plusieurs centimètres. Parmi leurs réalisations, on peut citer une valve semblable à
une valve cardiaque, un ménisque ou encore une partie du fémur ayant une forme
complexe. Ils ont par ailleurs été en mesure
de construire des structures interdépendantes.
Cette technique pourrait à l’avenir permettre aux laboratoires de fabriquer en masse
des tissus ou des organes artificiels dans des
délais encore jamais vus. Ce type de reproductibilité est essentiel lorsqu’il s’agit de tester de nouveaux médicaments in vitro, et pourrait permettre de se passer à terme des tests
sur les animaux: un avantage éthique évident,
mais aussi un moyen de réduire les coûts.

Des vaisseaux sanguins à base de sucre,
imprimés en 3D
Ce n’est cette fois pas du plastique, mais bien
du sucre qu’utilise l’équipe de chercheurs
de l’université de Rice pour imprimer des
formes complexes en 3D. Ces scientifiques

ont développé une méthode qui permet,
grâce à ce qu’on appelle le «frittage par
laser» du sucre en poudre, de produire des
structures très détaillées qui imitent les
vaisseaux sanguins complexes et ramifiés
des tissus corporels cultivés en laboratoire.2
L’équipe est parvenue à montrer qu’elle était
en mesure de garder en vie des cellules densément concentrées pendant deux semaines
dans des constructions tissulaires relativement importantes en produisant des réseaux de vaisseaux sanguins complexes à
partir de modèles en sucre imprimés en
3D.2 «L’un des plus gros obstacles à la fabrication de tissu adapté sur le plan clinique est
la possibilité de concevoir une grande structure tissulaire capable d’accueillir des centaines de millions de cellules vivantes,» a
déclaré Ian Kinstlinger, bio-ingénieur diplômé de la Brown School of Engineering
de Rice et auteur principal de l’étude. «Fournir suffisamment d’oxygène et de nutriments à toutes les cellules dans cet immense
volume de tissu représente un défi monumental. En développant de nouveaux matériaux et technologies capables d’imiter les
réseaux vasculaires naturels, nous sommes
tout près de pouvoir fournir de l’oxygène et
des nutriments à un nombre suffisant de
cellules afin d’obtenir une fonction thérapeu
tique pertinente.» Les modèles en sucre ont
été imprimés en 3D à l’aide d’un découpeur
laser open source modifié dans le laboratoire du co-auteur de l’étude, Jordan Miller,
professeur adjoint de bio-ingénierie à Rice.

En Suisse également, les procédés de fabrication additive s’invitent au sein des hautes écoles,
des entreprises innovantes et
des cliniques. C’est ainsi que la
technologie «HP Multi Jet Fusion» permet de fabriquer des
aligneurs dentaires, une alternative aux appareils orthodontiques.3 Ce système se compose
de rails en plastique pratiquement invisibles, qui placent les
dents dans la position voulue. Et
pour que l’aligneur se place parfaitement, on commence par
prendre des empreintes et créer
le modèle exact de la mâchoire
qui servira de base à la planifi
cation 3D assistée par ordinateur
et, dans un second temps, à la
fabrication grâce à l’impression
en 3D.
«Simple, mais fonctionnel»:
c’est la devise d’un fabricant suisse de prothèses de bras. Son système se compose de
plusieurs parties (p. ex. tiges, coupleurs et
modules de main) qui peuvent être associées dans différentes dimensions et couleurs. Un configurateur en ligne permet
d’intégrer un scan 3D ou les mesures du
bras du patient. Ensuite, le modèle de prothèse de bras basé sur ces paramètres est
envoyé à un fabricant d’imprimantes 3D
certifié.4 L’avantage de la technologie d’impression 3D est évidente: le processus de
production est peu coûteux et le patient
bénéficie d’un produit personnalisé et hautement fonctionnel.
La technologie HP Multi Jet Fusion est
également utilisée par un autre leader suisse
du secteur de l’orthopédie et de la technique
de réhabilitation, qui a développé des appareillages tels que des orthèses et des prothèses5: qu’il s’agisse de prothèses d’articulation d’orteil ou de hanche, de doigt ou de
bras, toutes sont fabriquées sur mesure en
fonction des besoins spécifiques des personnes concernées.

Un autre exemple: au sein de
la clinique universitaire de Balgrist, le centre de planification
opératoire 3D et d’impression
3D se compose d’une équipe
interdisciplinaire constituée de
chercheurs, d’ingénieurs et de
chirurgiens.6 Leur objectif est
d’améliorer les méthodes de
traitement des maladies de
l’appareil locomoteur grâce à la
technologie informatique. Ainsi,
l’infrastructure d’impression 3D
du campus de Balgrist regroupe
plusieurs systèmes d’impression
3D ingénieux qui permettent
notamment d’imprimer l’anatomie du patient – ligaments et
tendons compris. Le patient
peut ainsi se faire une image
complète de sa pathologie, et
cela permet au chirurgien de se
préparer de manière optimale à
l’opération. Pour les cas difficiles, l’impression 3D assiste le
chirurgien avec une aide à la navigation
spécifique au patient issue de l’imprimante
3D et d’implants parfaitement adaptés.

Une réglementation
à outrance
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L’Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des
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affaires vétérinaires a publié
les résultats des contrôles à la
frontière réalisés en 2019 sur les compléments alimentaires. Le petit nombre
d’échantillons prélevés (28) est en contradiction avec le taux élevé de contestation
( 72 pour cent). Ceux qui ne respectent pas
les règles en matière de compléments
alimentaires semblent avantagés, car l’État
ferme les yeux.
Aucun légume vigoureux ne peut pousser
sur un sol pauvre, et les antibiotiques sont
souvent utilisés dans l’élevage des animaux,
ce qui peut entraîner des résistances chez
l’homme. Pour améliorer leur santé, de
nombreuses personnes se tournent vers les
compléments alimentaires.
Or, au lieu de prendre le mal par la racine
et d’exiger des sols sains et un élevage
durable, les Verts du Bundestag allemand ont
proposé d’établir une réglementation plus
stricte pour les compléments alimentaires.
Selon ce groupe politique, ces derniers
pourraient augmenter le risque de maladie
Des médicaments imprimés en 3D?
dans certaines situations. Il faudrait ainsi
Dans le secteur pharmaceutique, l’impresouvrir un service de signalement visant à
sion individuelle de médicaments en 3D fait
consigner les effets indésirables et les
partie des nouvelles tendances. C’est ainsi qu’à
interactions, et émettre des avertissements
l’occasion du Congrès mondial des pharmacorrespondants. Toujours selon les Verts, le
ciens organisé à Abu Dhabi l’année derBundestag devrait collaborer avec la
nière, des discussions ont eu lieu sur la posCommission européenne afin d’introduire un
sibilité que les pharmaciens fabriquent euxsystème d’agrément étatique pour les
mêmes davantage de comprimés – en quelques
compléments alimentaires.
minutes et selon les besoins du patient grâce
La frontière entre médicaments et
à l’imprimante 3D. Dans un rapport paru
compléments
alimentaires est aujourd’hui
dans la revue pharmaceutique, le Dr Ahmed
floue.
La
réglementation
et les contrôles
Zidan, pharmacologue au Center for Drug
varient fortement. L’État est tenu de créer
Evaluation and Research de la FDA a
7
des conditions de concurrence équitables.
déclaré : «On ne sait pas encore comment
Néanmoins, une sur-réglementation ne
garantir la qualité. La technique n’en est
constitue pas une solution, qu’il s’agisse des
encore qu’à ses balbutiements. L’impression
médicaments ou des compléments alimen3D dans le contexte de la fabrication des
taires. Il serait plus judicieux de mettre en
médicaments ne s’imposera pas dans les
œuvre – dans ces deux catégories – une
cinq, mais peut-être dans les dix à 15 proexécution de la législation proportionnée et
chaines années.»
basée sur le risque.

•

Sources/références: 1 Bernal PN, et al. Volumetric Bioprinting of Complex Living-Tissue Constructs within Seconds. Advanced Materials. 2019. DOI: 10.1002/adma.201904209.
2
Kinstlinger IS, et al. Generation of model tissues with dendritic vascular networks via sacrificial laser-sintered carbohydrate templates. Nature Biomedical Engineering.
2020. DOI: 10.1038/s41551-020-0566-1. 3 Nivellmedical (Dental Aligner): https://www.youtube.com/watch?v=yeI32PCq-xY, dernière visite le 17.7.2020. 4 Swiss Prosthetics
(Hand-Prothesen): https://www.swissprosthetics.com/, zuletzt aufgerufen am 17.7.2020. 5 Équipe orthopédique (prothèses, orthèses, semelles, etc.): https://www.youtube.com/watch?v=4vvhjTVJwsA, dernière visite le 17.7.2020. 6 Balgrist: https://www.balgrist.ch/en/research/center-for-3d-preoperative-planning-and-3d-printing/,
dernière visite le 17.7.2020. 7 Médicaments: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-3-d-drucker-in-jeder-apotheke/, dernière visite le 17.7.2020.

Isabelle Zimmermann,
directrice de l’ASMC
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Une aversion salvatrice
La capacité à percevoir l’amer s’est développée il y a au moins 80 000 ans – bien avant
que l’homme ne se mette à l’agriculture et à
l’élevage. Telle est la conclusion d’une analyse génétique incluant environ 1000 sujets
issus de soixante groupes ethniques différents (doi: 10.1016/j.cub.2005.06.042).
Selon ses auteurs, «le goût amer joue un rôle
protecteur important, car de nombreuses
substances toxiques végétales sont amères.
La capacité à percevoir ces substances dangereuses peut donc être une question de
survie, du moins dans certains environnements. Nous sommes capables de percevoir
les substances amères en concentrations
très faibles, ce qui déclenche une réaction de
rejet.»
Les aliments amers, comme le brocoli, sont rarement appréciés des enfants.

Digeste amertume
Goût Les gènes, l’âge, les influences culturelles, etc. De nombreux facteurs influencent le sens et la perception du
goût. Sur une échelle de préférence, le «sucré» est généralement en haut et l’«amer» tout en bas. Mais l’amertume a
aussi des atouts. 
Jürg Lendenmann
Le sucré, l’acide, le salé et l’amer ont longtemps étaient considérés comme les quatre
saveurs fondamentales que nous pouvons
percevoir. En 1909, un cinquième goût a été
identifié pour les aliments riches en pro
téines: l’umami (goût savoureux qu’on
retrouve dans la viande – goût du glutamate). Le «goût du gras» ou «oléogustus»
est encore venu s’y ajouter en 2005.
Autres cultures, autres perceptions, classifications et significations: la médecine traditionnelle chinoise identifie cinq grandes
saveurs (l’acide, le doux, le piquant, le salé
et l’amer); en ayurvéda, médecine traditionnelle indienne, distingue six Rasas: le sucré,
l’acide, le salé, le piquant, l’amer et l’astringent
(cf. encadré). La médecine tibétaine reconnaît aussi ces six saveurs, qui influencent
l’action des remèdes et des aliments.

Les bébés aiment le sucré et l’umami
Le fœtus perçoit le goût du liquide amniotique et s’imprègne donc précocement des
préférences culinaires de sa mère. Les bébés
aiment le sucré et l’umami et rejettent l’acide
et l’amer.
HealthPoint | No 4 | Août 2020

«Quand l’alimentation est
négligée, la médecine est
inefficace; quand l’alimentation
est adéquate, la médecine
est inutile.»
Charaka Samhitā

L’aversion des enfants à l’égard des substances amères n’a pas échappé aux fabricants de produits chimiques ménagers aux
États-Unis: ils en ajoutent à leurs produits
pour éviter que des enfants n’en boivent accidentellement en grande quantité. On utilise la même astuce dans les produits destinés à empêcher de se ronger les ongles.

umami

acide

sucré

La façon dont nous percevons l’amertume dépend de la variante d’un des gènes
de l’amertume que nous possédons (voir
ci-dessous). Mais, avec l’âge, l’influence de
la génétique passe à l’arrière-plan au profit
des influences culturelles (doi: 10.1542/
peds.2004–1582). Les jeunes adultes sont
influencés par le point de vue de leur entourage sur les aliments qui ont bon ou mauvais
goût – indépendamment du fait qu’ils soient
bons ou non pour la santé.

amer

salé

Nos expériences gustatives sont aussi
très influencées par l’odeur, l’aspect visuel et
la température: quand on est enrhumé, tout
semble un peu insipide; dans un restaurant
qui propose de manger dans le noir, les
spéculations vont bon train pour deviner ce
que l’on mâche et tout ce qui sort directement du réfrigérateur comme le lait, le
fromage, les carottes ou la salade n’a guère
de goût.

Le Quassia amara est la plante la plus amère au monde avec un indice d’amertume de 40 000–50 000.
L’amarogentine est, elle, la substance naturelle la plus amère. Elle est issue de la racine de gentiane. Indice d’amertume:
env. 60 000 000. À titre de comparaison, la racine de pissenlit a un indice d’amertume de l’ordre de 100.

tiques: chacun perçoit donc un mélange de
substances amères qui lui est propre. Une
autre étude (doi: 10.1093/chemse/bjp092) a
montré que certaines substances amères ne
stimulent que 1 à 3 récepteurs tandis que
d’autres en activent jusqu’à 15 en même
temps. Pour déclencher un signal, il a fallu
différentes concentrations seuils selon les
substances étudiées. Grâce à l’interaction de
tous ces facteurs, il est possible de percevoir
des dizaines de milliers de substances
amères.

Des substances qui soignent
Comme le dit un dicton allemand «Amertume en bouche, estomac moins farouche».
Les Japonais ont une maxime similaire qui,
selon le Dr Matthias Koch, remonte aux enseignements de Confucius et peut aussi
avoir un sens figuré: «La critique utile est
souvent amère. Un bon remède a un goût
amer.»
Les substances très amères ont de multiples indications selon le Prof. Dr Reinhard
Saller – par exemple en cas de digestion pa-

resseuse ou difficile, d’atonie de l’estomac,
de manque d’appétit, de nausées, de flatulences, de coliques, de selles irrégulières, de
cardialgies (douleurs dans la région cardiaque), d’humeur hypochondriaque, de
troubles nerveux et de faiblesse générale.
Les récepteurs de l’amertume sont présents
en nombre tout au long du tube digestif et
dans les voies aériennes supérieures.

Bonne pour la santé mais malaimée

Aujourd’hui, selon l’équipe de recherche de
David B. Goldstein, généticien, l’aversion
pour les substances amères est l’un des principaux freins à une plus grande consommation d’aliments qui en contiennent. Ceux-ci
sont pourtant intéressants à des fins prophylactiques, car on sait que certaines sub
stances amères peuvent réduire le risque de
cancer et de maladies cardiovasculaires.
Ces dernières décennies, les substances
amères ont été sciemment éliminées par
sélection des plantes alimentaires cultivées,
en particulier des fruits et légumes… car les
clients préfèrent le goût sucré.

•

Des papilles très personnelles
Sur les papilles gustatives de la langue, se
trouvent des bourgeons du goût pouvant
regrouper jusqu’à 100 cellules sensorielles.
Ceux qui en possèdent un nombre particulièrement élevé font partie des «super goûteurs» – ce qui ne veut pas forcément dire
qu’ils sont plus sensibles à l’amer.
Pas moins de 25 gènes de la famille des
protéines TASR sont impliqués dans la formation d’une papille de l’amertume. Selon
les résultats d’une étude (doi: 10.1523/
JNEUROSCI.1168-07.20072), il semble qu’il
n’y ait pas deux papilles de l’amertume iden-

L’amer en ayurvéda
L’ayurvéda, la médecine traditionnelle indienne, recommande que les six grandes saveurs soient
présentes à chaque repas: le sucré, l’acide, le salé, le piquant, l’astringent et l’amer. L’«amer» dans
ce cas ne se rapporte pas seulement à la sensation ressentie sur la langue mais aussi à la réaction
qui se passe dans le milieu acide de l’estomac.
Les substances amères ont notamment un effet détoxifiant, purifiant et apéritif. Aliments au goût
amer (sélection):
Légumes et salades: aubergine, melon amer, endive, blette, chou de Bruxelles, chicorée, doucette,
épinard, asperge blanche, trévise, roquette.
Épices et aromates: basilic, ortie, estragon, cerfeuil, livèche, cumin, curcuma, pissenlit, marjolaine,
noix de muscade, origan, romarin, achillée millefeuille, thym, absinthe.
Source: cam-quest.org
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«La chirurgie cardiaque,
c’est un travail d’équipe»
Pontages Opérer à cœur battant, c’est le quotidien passionnant du Prof. Dr méd. Omer Dzemali, médecin-chef du
service de chirurgie cardiaque des hôpitaux municipaux Waid et Triemli à Zurich. Bien que fort de nombreuses années
d’expérience, il ressent toujours l’adrénaline monter en lui lorsqu’il débute une opération. 
Markus Meier
Les opérations de pontage font partie de
votre quotidien. Avez-vous toujours des
palpitations lorsque vous réalisez un
pontage sur une artère coronaire bouchée?
Prof. Dr méd. Omer Dzemali: je considère
chaque opération cardiaque comme si c’était
la toute première de ma carrière. Je ressens
donc toujours une certaine nervosité. Dès
que la première incision est réalisée, l’attention s’intensifie et la lutte contre le temps
commence. Avec mon équipe chirurgicale,
je ne m’occupe alors plus que du cœur et du
bien-être du patient – avec la plus grande
concentration. Mon niveau d’adrénaline est
à son maximum et tout le reste n’a plus
d’importance.
Autrefois, pour réaliser une opération
cardiaque, il fallait ralentir le rythme
cardiaque à un niveau extrêmement bas
en injectant une solution de potassium
hautement concentrée dans les artères
qui entourent le cœur. Comment cela se
passe-t-il aujourd’hui?

Prof. Dr méd. Omer Dzemali
Médecin-chef du service de chirurgie cardiaque
Hôpitaux municipaux Waid et Triemli, Zurich
o
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miter les lésions myocardiques et les réactions inflammatoires résultant de l’opération cardiaque ou dues à la machine
cœur-poumon. Cela nous permet en outre
de réduire significativement la durée de la
ventilation artificielle et de l’hospitalisation. Chez nous, nous avons donc essentiellement recours aux opérations de pontage
sans CEC.

À l’aide d’un dispositif spécial, le chirurgien fixe l’endroit
sur le cœur battant où il souhaite suturer l’artère par
pontage de l’artère coronaire obstruée.

La première opération de pontage a été réalisée en 1967 par René Favoloro, avec l’aide
d’une machine cœur-poumon. À ce jour,
cette méthode est toujours utilisée dans près
de 90 % des interventions de pontage. Le
pontage à cœur battant, que l’on appelle
Off-Pump-Surgery ou intervention sans
CEC (circulation extra corporelle), est une
nouvelle méthode qui offre plusieurs avantages par rapport à la méthode classique
avec la machine cœur-poumon. Les pontages sont dans ce cas réalisés sur un cœur
battant. Pour accéder aux artères coronaires, il faut sortir le cœur de sa position
habituelle au moyen de stabilisateurs. Pour
maintenir la circulation sanguine du patient
à un niveau stable, l’équipe doit impérativement travailler en étroite collaboration avec
les anesthésistes.
Quels sont les avantages et désavantages
de cette nouvelle méthode? Et à qui
s’adresse-t-elle?
Le pontage sans CEC permet d’éviter ou
réduire certains inconvénients résultant de
l’utilisation de la machine cœur-poumon:
par exemple l’insuffisance rénale et pulmonaire, ainsi que d’éventuels événements
vasculaires cérébraux. Il permet aussi de li-

Une blépharite peut survenir de manière isolée, sous la forme d’une hordéole (orgelet) sur le bord de la paupière.

La blépharite, une inflammation
de la paupière

Habituellement, lors d’un pontage,
il faut ouvrir la poitrine. Mais vous
utilisez aussi une technique plus douce.
Comment cela fonctionne-t-il?
Dans le cadre d’un pontage aorto-coronarien direct et mini-invasif, appelé technique
Maladies des yeux Nos paupières protègent nos yeux et les maintiennent humides. Mais ces membranes
MIDCAB, on profite des avantages d’une
conjonctives très fines sont sensibles, et il n’est pas rare qu’elles soient touchées par une inflammation. À l’occasion
chirurgie mini-invasive: plaie chirurgicale
des Journées de formation dermatologique zurichoises ( Züricher Dermatologischen Fortbildungstagen, ZDFT )
limitée, moins de douleurs, mobilisation
le Prof. Ingo Haase, dermatologue à Glattpark (Opfikon) a présenté les causes, symptômes et traitements possibles
plus rapide, meilleur résultat esthétique, etc.
Le MIDCAB à cœur battant est désormais
de différentes blépharites. 
Klaus Duffner
devenu une intervention courante pour
rétablir l’irrigation de l’artère coronaire

Certains endroits de notre peau abritent des vent de zones limitrophes entre différentes Eczémas des paupières
antérieure gauche au moyen d’un pontage
«zones de crise», particulièrement sujettes parties du corps qui sont sollicitées de ma- Les eczémas des paupières les plus fréquents
principalement artériel de l’artère mamaux maladies inflammatoires. Il s’agit sou- nière excessive ou dont l’état est anormal en sont les eczémas de contact allergique (45 %),
maire. Pour ce faire, une petite incision de
raison du mode de vie du patient, a expliqué suivis des eczémas atopiques (26 %), irritaseulement 5 à 8 cm est réalisée au niveau de
le Prof. Dr Dr méd. Ingo Haase de Glattpark tifs (17,6 %) et séborrhéiques. Les eczémas
l’espace intercostal, dans le pli mammaire
à Opfikon lors des Journées de formation de contact ne sont pas clairement délimités:
gauche. La préparation de l’artère mamdermatologique zurichoises. Les paupières ils peuvent, contrairement à la plupart des
maire s’effectue directement ou sous assisfont partie de ces «zones de crise». D’une autres eczémas des paupières, qui intertance vidéo. La surface du cœur est sta
part, leur peau d’une épaisseur de seule- viennent pratiquement exclusivement sur
bilisée le long du trajet de l’artère à l’aide
ment 300 μm sur le bord de la paupière les deux yeux, ne survenir que d’un côté. Ils
d’un stabilisateur de pression de manière à
inférieure est bien plus mince que dans la sont souvent atténués à l’aide d’antibiotiques
pouvoir effectuer la suture vasculaire sans la
plupart des autres régions du corps. D’autre locaux tels que la néomycine. À noter que
moindre perturbation. Dans le cas de
part, les paupières abritent deux types de l’or, le nickel, les parfums, le baume du
maladies multivasculaires, c’est-à-dire de

glandes sébacées spécifiques, qui peuvent se 
Pérou, l’ammonium quaternaire ou la
rétrécissements ou d’occlusions de plusieurs
boucher: les glandes de Zeiss, qui se trouvent chlorométhylisothiazolinone sont considéartères coronaires, l’intervention MIDCAB
au niveau des follicules ciliaires, et les rés comme des causes de l’eczéma des pauest souvent utilisée en association avec
glandes de Meibomius, situées dans la par- pières. Ainsi, de nombreux allergènes, p. ex.
la dilatation par ballonnet ou l’angioplastie
tie interne. Ces dernières sont les plus les métaux comme l’or, ne doivent pas enLe Prof. Dr Dr méd. Ingo Haase,
coronarienne transluminale percutanée
grandes glandes sébacées du corps. Elles trer directement en contact avec la paupière
dermatologie et vénérologie FMH,
(ACTP). Lorsque l’ACTP est associé
sécrètent un corps gras qui, mélangé au – les chaînes en or accrochées au cou ou les
«HautSpezialisten am Glattpark»
au MIDCAB, on parle de procédure
liquide lacrymal, maintient l’humidité de bracelets en or au poignet peuvent être as(
)
à Opfikon ZH
hybride.
l’œil.
sociés à un eczéma des paupières. Il convient

•
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également de citer l’acrylate contenu dans
les ongles artificiels. Néanmoins, tous les
eczémas des paupières ne sont pas le fruit
d’une réaction allergique: ils peuvent également être causés par une irritation. Ainsi, le
chlorure de benzalkonium, un conservateur contenu dans de nombreux collyres,
entraîne parfois un eczéma des paupières.
Par ailleurs, la chlorhexidine est également
plutôt irritante qu’allergène. Dans le cas des
allergènes de contact aériens (airborne, en
anglais) comme le pollen, les paupières
peuvent, en raison de leur sensibilité particulière, s’accompagner d’une réaction inflammatoire sur l’ensemble du corps.

Aucune étude spécifique sur les paupières
Le traitement de l’eczéma des paupières est
très peu étudié. Ainsi, il n’existe aucune
étude portant exclusivement sur les paupières, souligne le Prof. Haase. En se basant
sur l’expérience, on conseille bien entendu
d’éviter les allergènes et les facteurs irritants
correspondants. En ce qui concerne le traitement antiinflammatoire, on utilise des
corticostéroïdes topiques peu puissants
(prednisolone, méthylprednisolone), bien
que les ophtalmologues soient très réticents
à prescrire ce type de traitement en raison
du risque d’augmentation de la pression
intraoculaire qu’il induit. Par conséquent,
un grand nombre d’entre eux préfère utiliser des inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus, pimecrolimus), qui fonctionnent
également très bien, confirme notre expert.
Si une mycose est à l’origine de l’eczéma, il
convient d’administrer l’antimycosique correspondant. De plus, il existe sur le marché
de nombreuses crèmes de soin spécialement conçues pour les paupières. Il faut
cependant rester vigilant, car certains

produits contiennent des ingrédients (p. ex.
libérateurs de formaldéhyde) ayant para
doxalement une action irritante, et même
comparable aux allergènes de contact.

Inflammations des paupières:
la blépharite antérieure
En cas de blépharite ou d’inflammation des
paupières, les bords avant (antérieurs) ou
arrière (postérieurs) de la paupière sont
enflammés. Cela signifie que les glandes
concernées sont soit les glandes de Zeiss
antérieures (ou la base des cils), soit les
glandes de Meibomius postérieures. SouHealthPoint | No 4 | Août 2020
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vent, il s’agit d’inflammations purulentes au
niveau des bords gonflés de la paupière,
voire à la base des cils. Les yeux sont alors
rouges, pleurent souvent, sont sensibles à la
lumière et se fatiguent plus rapidement que
d’habitude. On peut également noter une
irritation des tissus conjonctifs. Parfois, des
pellicules blanchâtres furfuracées se forment à la lisière des cils, pouvant indiquer
une blépharite séborrhéique. Si ces pellicules arrivent dans l’œil, le patient a la sen-

Le traitement primaire
de la blépharite
est d’ordre physique,
et repose sur
une «physiothérapie
pour les yeux».
sation d’avoir un corps étranger. En cas de
blépharite de longue durée, les cils peuvent
également pousser dans la «mauvaise» direction, c’est-à-dire vers l’œil. Dans ce cas –
on parle de trichiasis – les cils piquent douloureusement la cornée. Notons cependant
qu’une blépharite ne concerne pas toujours
l’ensemble de la paupière: elle peut également survenir de manière isolée, sous la
forme d’un hordéole externe jaune et local
(ou «orgelet»), sur le bord de la paupière. La
plupart des inflammations du bord de la
paupière antérieur et postérieur sont causées
par des bactéries, Staphylococcus aureus
étant la principale impliquée. D’autres, provenant également des souches de bactéries
isolées des inflammations des paupières
sont Corynebacterium, Propionibacterium
ou encore Helicobacter. Par ailleurs, différentes levures et autres parasites comme les
acariens des cheveux (Demodex brevis,
Demodex folliculorum) ou les poux du pubis
peuvent être retenus comme la cause d’une
inflammation du bord des paupières. Les
populations de Demodex se caractérisent
par des desquamations cylindriques tubulaires.

Inflammations des paupières:
la blépharite postérieure
On parle de blépharite postérieure lorsque
les glandes de Meibomius sont enflammées.

À l’instar de la blépharite antérieure, on
peut assister dans ce cas à une inflammation
purulente aigüe, souvent causée par des
bactéries et favorisée par des acariens ou
des champignons. S’il s’agit d’une inflammation chronique (chalazion), le patient
présente une réaction inflammatoire lipogranulomateuse caractéristique, dans laquelle on ne trouve que très peu d’agents
pathogènes. Dans de tels cas, un diagnostic
différentiel doit permettre d’exclure une
tumeur de la paupière. Qu’il s’agisse de la
blépharite antérieure aigüe ou chronique, la
viscosité du sébum joue un rôle décisif dans
les deux cas. Si le sébum («meibum») est
trop épais, il peut entraîner l’obstruction des
glandes, ce qui cause en retour une sécheresse oculaire. Le traitement primaire de la
blépharite est d’ordre physique, et repose
sur une «physiothérapie pour les yeux»,
précise le Dr Haase. Bien qu’il s’agisse ici
d’une inflammation aigüe, l’application de
chaleur est importante. Par ailleurs, il
convient de nettoyer les bords de la paupière et de masser les paupières afin que le
sébum bloquant les glandes puisse s’évacuer
dans le film lacrymal. De plus, le traitement
topique à base d’antibiotiques et, dans une
certaine limite, de stéroïdes, ainsi que le
traitement systémique à base de doxy
cycline ou d’autres antibiotiques peuvent
s’avérer efficaces. Pourquoi appliquer de la
chaleur en cas d’inflammation? «Cela a à
voir avec la spécificité de la sécrétion des
glandes de Meibomius», explique le dermatologue. En effet, la sécrétion de cette glande
ressemble à une sorte de gel. Comme la
transition des lipides de l’état visqueux à
liquide dépend de la température (phase
transition temperature, en anglais), la chaleur contribue à fluidifier et ainsi à évacuer
la sécrétion. Par conséquent, il est recommandé que les patients appliquent sur les
yeux plusieurs fois par jour une compresse
chaude et humide d’une température comprise entre 35 et 40 °C, et qu’ils terminent en
nettoyant les bords de la paupière avec du
shampooing pour bébé, en gardant les yeux
fermés. Pour cela, on trouve également des
lingettes spécifiques de nettoyage des paupières, contenant par exemple de l’extrait
d’arbre à thé. Les glandes elles-mêmes peuvent
être vidées – le patient masse les paupières
avec les doigts ou à l’aide d’un dispositif
spécial en silicone, en allant vers le nez.

«Pour que le traitement de la blépharite soit
efficace, il est nécessaire d’appliquer ces
mesures de physiothérapie», précise le Dr
Haase. De plus, un traitement médicamenteux complémentaire à base d’antibiotiques
topiques, d’antiinflammatoires topiques,
d’antiseptiques topiques ou, dans les cas
extrêmes, d’antibiotiques systémiques –

selon la forme de la blépharite – peut

permettre de réduire la durée du traitement.
En Suisse, il existe une large gamme de
médicaments à usage ophtalmique antibiotiques: Maxitrol® (dexaméthasone, néomycine, polymyxine B), Floxal® (ofloxacine),
Ciloxan® (ciprofloxacine), Spersadex® comp.
(dexaméthasone, chloramphénicol), Tobrex/
Tobradex® (tobra
mycine, dexaméthasone)
ou Vigamox® (moxifloxacine).

Rosacée oculaire
On sait très peu de choses sur la rosacée
oculaire. On suppose en revanche que plus
de 50 % des patients atteints de rosacée présentent des symptômes oculaires. Dans de
tels cas, des modifications de la paupière
voire des manifestations sur le reste du
visage peuvent survenir. Les formes extérieures varient et peuvent présenter des
évolutions très sévères: blépharite, conjonctivite, kératite, sclérite, iritis ou néovascularisation cornéenne. Ce dernier cas est une
complication redoutée, qui peut entraîner
des troubles de la vision, explique le Dr
Haase. En effet, des études ont montré que
33 % des patients présentaient des lésions en
forme de points sur la cornée. Les connaissances relatives à la pathogenèse de la rosacée oculaire sont certes minces, mais on a
pu relever une corrélation forte entre les
signes cliniques de la blépharite et l’ampleur
de la population de Demodex des follicules
capillaires ainsi que l’ampleur du nombre de
germes (Staphylococcus aureus ou Propionibacterium acnes). Concernant les acariens,
une population de plus de trois animaux par
follicule est considérée comme clairement
pathologique. Comment lutter contre ces
parasites? «En dehors des substances de
l’arbre à thé, il n’existe actuellement aucun
médicament à usage ophtalmique spéci
fiquement conçu pour lutter contre ces
acariens», a expliqué le dermatologue. Une
étude clinique consistant à tester un gel
oculaire composé d’ivermectine et de
métronidazole sur la rosacée oculaire a été

réalisée récemment. Il y a longtemps, cette
combinaison avait déjà été examinée
comme traitement systémique dans une
étude comparative. La combinaison de
l’ivermectine (2×200 mg/1× semaine) et du
métronidazole (3×250 mg pendant 14 jours)
avait alors permis une éradication quasi
totale des acariens sur les follicules ciliaires.
Dans le cas des blépharites résistantes aux
thérapies, cette approche peut s’avérer
payante, selon le Dr Haase. Une méta-analyse de plusieurs études, publiée récemment,
indique par ailleurs que les traitements
locaux, p. ex. avec de l’huile d’arbre à thé ou
la pilocarpine, peuvent être efficaces.

Érysipèle périorbitaire
Les inflammations bactériennes qui se forment dans l’œil devant le fascia préseptal
sont des érysipèles périorbitaires (phlegmon périorbitaire). Tout ce qui intervient
derrière le septum orbitaire (c’est-à-dire à
l’intérieur) est un phlegmon orbitaire. Ces
deux affections sont causées par des infections bactériennes. Cependant, il s’agit bien
de deux maladies distinctes qui doivent être
traitées différemment. Les érysipèles péri
orbitaires peuvent être causés par un foyer
d’infection externe (p. ex. une plaie), une
sinusite, une conjonctivite, de l’impétigo ou
des piqûres d’insectes. En particulier, les
enfants ayant été piqués par un insecte sont
souvent concernés. Les bactéries impliquées
sont les streptocoques, les staphylocoques
ou Haemophilus. Les symptômes typiques
de l’érysipèle périorbitaire sont des gonflements, une sensation de chaleur, des rougeurs, de la fièvre, une douleur au toucher et
de la fatigue.
Une fois que l’on est sûr qu’il s’agit d’un
érysipèle périorbitaire, ce dernier peut être
traité en ambulatoire avec des antibiotiques
(Co-amoxicilline, céphalosporine). «Cependant, s’il subsiste le moindre doute quant à
l’identification de l’érysipèle et qu’il peut
s’agir d’un phlegmon orbitaire, le patient
enfant ou adulte doit être admis en stationnaire et traité de manière intensive par antibiotiques», a alerté le dermatologue. Outre
de la fièvre, une douleur au toucher, de la
fatigue et des antécédents de maladie infectieuse, les signes possibles d’un phlegmon
orbitaire sont un œil saillant (protopsis),
des troubles de la vue, des douleurs lors des
mouvements des yeux ainsi qu’un « déficit

Un chalazion est une inflammation chronique des glandes
de Meibomius.

pupillaire afférent relatif». Dans ce dernier
cas, la lumière ne pénètre pas suffisamment
dans l’œil malade, de sorte que le réflexe
pupillaire est plus faible que celui d’un œil
sain.

Conclusion

• Les eczémas des paupières sont fréquents

•
•

•

•

et la plupart du temps induits par des
allergies de contact, même si aucune
autre zone cutanée n’est infectée.
La cause la plus fréquente des eczémas
des paupières unilatéraux repose sur les
médicaments à usage ophtalmique.
Les blépharites antérieure et postérieure
sont principalement causées par les
staphylocoques. Une population
importante d’acariens Demodex sur le
follicule ciliaire favorise manifestement
une infection bactérienne.
Le traitement de la blépharite est en
première ligne d’ordre physique, et
facultativement médicamenteux, voire
chirurgical dans certains cas.
L’érysipèle périorbitaire et le phlegmon
orbitaire présentent, dans un premier
temps, les mêmes symptômes. Un
phlegmon orbitaire, c’est-à-dire une
infection des tissus à proximité du fascia
préseptal, constitue une urgence qui
exige un traitement stationnaire.

•

Source:
Journées de formation dermatologique zurichoises.
Mise à jour du cours 3 – Dermatoses inflammatoires.
Exposé d’Ingo Haase (Opfikon): Zones problématiques:
l’œil, une zone de crise. Le 27 juin 2019 à Zurich.
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Nouveau médicament contre la mastocytose
Selon les estimations, 1000 à 2000 personnes
souffrent de mastocytose en Suisse. Tandis que
la mastocytose cutanée se caractérise par une
prolifération anormale de mastocytes dans la
peau, on parle de mastocytose systémique
lorsque la prolifération de ces cellules immunitaires se fait dans la moelle osseuse, plus
rarement le foie, la rate, le système gastro-
intestinal ou encore les ganglions lymphatiques.
Lorsqu’elle touche la peau, cela entraîne des
gonflements, du prurit, des rougeurs subites et
une sensation de chaleur. Les troubles systémiques peuvent se caractériser par une sensation de faiblesse, des maux de ventre, la diarrhée,
la nausée, une chute de tension subite, mais
également des douleurs osseuses, musculaires
et des maux de tête. Des chercheurs de l’uni
versité et de l’hôpital universitaire de Bâle ont
à présent pu démontrer dans une étude
internationale que le médicament Midostaurin
atténue ces troubles et améliore la qualité de
vie. Cette nouvelle thérapie semble même être
bénéfique aux patients souffrant d’une mastocytose à un stade avancé.
Source: Université de Bâle (Journal of Allergy and Clinical
Immunology 2020)

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

Transplantation de cellules souches sans
chimiothérapie

En cas de leucémie aiguë myéloïde (LAM), les
cellules souches du sang se multiplient de
manière incontrôlée et attaquent la moelle
osseuse et d’autres organes. Le traitement est
constitué d’une chimiothérapie intensive et de
rayons suivis d’une transplantation de nouvelles
cellules souches du sang provenant d’un donneur sain. Néanmoins, les lourds effets indésirables qui l’accompagnent en font souvent un
traitement inadapté. Une équipe de scientifiques de l’université, l’hôpital universitaire et
l’EPF de Zurich est à présent parvenue à éliminer

les cellules leucémiques et les cellules souches
du sang de manière bien plus sélective, préservant ainsi les autres cellules de l’organisme.
Une nouvelle thérapie cellulaire («CAR-T»)
permet d’équiper des cellules immunitaires
humaines d’un récepteur leur permettant de se
fixer de manière ciblée uniquement sur les
cellules leucémiques et les cellules souches du
sang du patient et de les détruire. Après avoir
accompli leur travail, les cellules CAR-T sont
désactivées avant la transplantation au moyen
d’un anticorps. Une fois la transplantation de
cellules souches effectuée, les cellules du donneur prennent place dans la moelle épinière et
commencent à remettre en place le système
immunitaire et le système hématopoïétique du
patient. Bien que ces résultats aient pu être
obtenus sur des souris avec des cellules

cancéreuses et des cellules souches de sang
humaines, le directeur de l’étude, Markus Manz,
est convaincu que ce traitement très précis
avec peu d’effets indésirables peut également
être très efficace sur les hommes.
Source: Université de Zurich (Leukemia 2020)

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

Analyse d’envergure sur l’hépatite D

Le virus de l’hépatite D ( VHD) est le moins étudié
de tous les virus d’hépatites connus. Le VHD ne
peut infecter que les patients déjà porteurs du
virus de l’hépatite B ( VHB). Le VHD est l’une des
formes d’hépatites chroniques les plus dangereuses et peut provoquer des maladies irréversibles du foie telles que la cirrhose ou le cancer.
Des scientifiques de l’université et de l’hôpital
universitaire de Genève viennent de présenter
une méta-analyse systématique d’envergure
qui démontre que les patients porteurs du VHD
présentent un risque trois fois plus élevé de
carcinome hépatocellulaire que les personnes
uniquement infectées par le VHB. Un dépistage
systématique du VHD est donc recommandé
chez les personnes infectées par le VHB. D’après

les estimations, au moins 15 à 20 millions de
personnes sont infectées par le VHD dans le
monde, certains scientifiques estimant même
leur nombre à 60 millions. Bien que des vaccinations efficaces contre l’hépatite B soient disponibles en Suisse, près de 25 000 patients sont
porteurs du VHB, dont 1500 sont également infectés par le VHD. Certains d’entre eux souffrent
déjà d’une cirrhose du foie à l’âge de 25 ans.
Source: Université de Genève (Journal of Hepatology 2020)

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

Décryptage du mécanisme des hémorragies intestinales d’origine bactérienne
Les clostridies peuvent produire des toxines
extrêmement puissantes et provoquer chez les
animaux et les hommes des maladies mortelles
telles que le botulisme, le tétanos et des infections intestinales. Des chercheurs de l’université de Berne ont à présent découvert la façon
dont Clostridium perfringens provoque des
hémorragies intestinales mortelles chez les
porcelets nouveau-nés. Ils ont découvert la
molécule CD31, notamment présente sur la face
interne des vaisseaux sanguins (l’endothélium)
et qui régit normalement l’interaction entre les
cellules inflammatoires et les vaisseaux. Julia
Bruggisser, de l’Institut de pathologie animale,
a découvert que le poison libéré dans l’intestin
par les bactéries se fixe à CD31, perforant la
membrane cellulaire et tuant ainsi les cellules
de l’endothélium. Cela provoque de graves
hémorragies intestinales. Ces recherches

considérées comme novatrices permettent de
développer de meilleurs vaccins afin d’éviter
cette maladie mortelle chez les porcs. Il s’agit à
présent de déterminer si ces nouvelles découvertes permettent également de développer de
nouvelles formes de traitements en cas de
maladies vasculaires chez les hommes, comme
l’expliquent les scientifiques bernois.
Source: Université de Berne (Cell Host and Microbes 2020)

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

Mentions légales
Faits et tendances indépendants et intersectoriels pour
le commerce spécialisé, les entreprises pharmaceutiques, les médecins de famille, les hôpitaux, les
prestataires de soins, les assureurs, les psychologues,
les thérapeutes, les associations, les pouvoirs publics,
les grossistes et les acteurs politiques de la santé.
Éditeur et maison d’édition
Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6300 Zoug,
téléphone 041 769 31 31, info@hcg-ag.ch
www.hcg-ag.ch, www.health-point.ch
Direction
Peter Binggeli

o

HealthPoint | N 4 | Août 2020

Équipe de rédaction
Hans Wirz, rédacteur en chef
Jürg Lendenmann, rédacteur en chef adjoint
Les textes de ce numéro sont signés Claudia Benetti, Peter Binggeli,
Christina Bösiger, Klaus Duffner, Mireille Guggenbühler,
Jürg Lendenmann, Markus Meier, Corinna Mühlhausen,
Christiane Schittny, Susanna Steimer Miller, Hans Wirz,
Isabelle Zimmermann.

Graphisme
Healthcare Consulting Group AG
Impression
ib-print AG
Photos
GettyImages

Annonces/RP/annexes
Peter Binggeli, 079 631 37 58
peter.binggeli@hcg-ag.ch

Distribution
HealthPoint est envoyé personellement aux
personnes intéressées appartenant à l’un
des groupes professionnels susmentionnés.

Irene Rüegsegger, 079 837 59 30
irene.rueegsegger@hcg-ag.ch

Tirage imprimé: 12 636 exemplaires (all./fr.)
Prochain numéro: décembre 2020

L’ENTREPRISE SA VOUS INFORME
Tous les articles précédés de ce bandeau et du nom
de la société, ainsi que les tendances du marché,
sont des informations sur le marché. L’entreprise
concernée assume la responsabilité du contenu de ces
textes, images et informations.
Copyright
Tous les textes et illustrations sont protégés par la loi
sur le droit d’auteur. La réimpression, l’intégration à
des services en ligne et la reproduction des contenus
rédactionnels, y compris leur sauvegarde et leur
utilisation sur des supports de données optiques ou
électroniques, ne sont autorisées qu’avec l’accord
écrit de Healthcare Consulting Group AG.

Le Conseil fédéral
va-t-il donner son feu vert?
Tout vient à point à qui sait attendre Depuis plusieurs années, des tentatives ont été faites pour adapter voire refondre
la structure tarifaire des prestations médicales ambulatoires aux besoins d’aujourd’hui. Les acteurs principaux de ce
projet sont les assureurs et la FMH. La proposition de solution Tardoc – qui semble presque parfaite – est désormais sur
la table. 
Hans Wirz
L’importance des propositions existantes
ne peut pas être surestimée: aujourd’hui
encore, les médecins au sein des cabinets privés et des hôpitaux facturent environ 12 milliards de francs par an sur la base de la
réglementation dépassée de 2004. Au début
de l’année 2022, Tarmed sera remplacé par
Tardoc. Compte tenu des intérêts très contra
dictoires des différents partenaires de négociation, on peut parler d’une véritable avancée – toutes les exigences du Conseil fédéral
ont été satisfaites. Ce dernier a posé comme
principale contrainte que la nouvelle réglementation n’entraîne pas de coûts plus élevés que l’ancienne solution. Or, cela nécessite
inévitablement un transfert des honoraires
des médecins. Car avant tout, les médecins
de famille et de l’enfance doivent être mieux
payés. Parallèlement, il faut garder à l’esprit
que les progrès techniques qui se sont fortement développés depuis 2004 ont profondément modifié la situation relative aux coûts.

Avantages de Tardoc
Selon les allégations du demandeur, Tardoc
représente le spectre actuel de services médicaux en cabinet et en ambulatoire.
Conforme à la législation, Tardoc améliore
la visibilité et la transparence – pour les patients aussi: les positions de prestations sont
passées de 4500 à 2700. Tardoc est techniquement compatible avec les systèmes de
décompte actuels, et incité à davantage d’efficacité en tenant compte de la qualité élevée
de la fourniture des prestations.

Une œuvre collective
Les positions tarifaires – règles d’application
et de facturation incluses – ont été élaborées
en collaboration avec les partenaires tari-

• Respect des exigences du Conseil fédéral
•
•
Joachim Eder, président du conseil d’administration
d’ats-tms SA, est ravi d’avoir satisfait à «toutes les
conditions du Conseil fédéral».

faires, la FMH et l’association d’assureurs
curafutura. Étant donné que cette dernière
comprend la majorité des assurés, le Conseil
fédéral peut rendre obligatoire Tardoc, sachant que la porte reste ouverte à d’autres
partenaires tarifaires. Tardoc doit se positionner comme une «organisation apprenante»: le développement continu est considéré comme une évidence. Point positif:
depuis 2016, l’agence tarifaire privée «atstms SA» a fait avancer le processus d’élaboration de la nouvelle réglementation jusque
dans les moindres détails et peut continuer
de le faire – le Conseil fédéral devrait donc
renoncer à la création d’une telle agence,
qu’il a pourtant annoncée. Et ce d’autant
plus qu’ats-tms a déjà défini tous les processus, jouit du soutien total et de la confiance
du corps médical, et ambitionne de devenir
une plateforme incontournable du développement continu de Tardoc et des autres assurances sociales, outre la LAMal.

Valeurs de référence
L’importance de Tardoc et de l’agence tarifaire repose également sur les valeurs de
référence présentées par Joachim Eder, président du conseil d’administration d’ats-tms
SA, à l’occasion d’une conférence de presse:

•
•
•

et garantie de l’accès à des soins médicaux
de bonne qualité.
Développement continu des systèmes
tarifaires en fonction des avancées
médicales.
Solutions de partenariat tarifaire
équilibrées et donc équitables.
Surveillance de l’application effective des
tarifs et de la facturation via Tardoc.
Intégration de nouveaux traitements et
procédés médicaux.
Prise en compte des évolutions du système
de santé, telles que «l’ambulatoire avant
le stationnaire», l’interprofessionnalité et
la numérisation.

Une grande satisfaction
Lorsque l’on fait des compromis, les renoncements monétaires sont aussi de mise. Dans ce
contexte, Pius Zängerle, directeur de Cura
futura, et le Dr Jürg Schlup, président de FM,
(et leurs équipes) ont obtenu une solution
équitable avec le résultat existant. Qu’en pense
le Dr Philippe Luchsinger, président des
médecins de famille et de l’enfance Suisse? «Le
développement de Tardoc est le fruit d’un travail considérable. Il a nécessité un immense
engagement de la part de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse pour que notre
travail puisse être correctement représenté. Le
grand avantage est sans aucun doute que nous
disposons désormais d’un chapitre à part pour
les médecins de premier recours. Il était également important pour nous que les mécanismes de correction soient clairement définis. Comme Tardoc va représenter différemment notre consultation, il est difficile de faire
des pronostics, mais nous sommes convaincus
que le nouveau tarif s’avèrera équitable.»

•

o
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voyages internationaux, à des dégringolades massives dans certains secteurs
d’exportation, à des guerres de prix et à des
craintes pour l’avenir. Pour surmonter ces
difficultés, il faut intégrer le principe de
flexibilité s’agissant de la main-d’œuvre.
Inutile pour autant de s’alarmer, car la Suisse
est première en matière de créativité.

faire
immédiatement
preuve de
flexibilité
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et

agir
efficacement

Prix en baisse
L’activité de vente par correspondance a explosé (aussi) à cause du confinement, faire
ses achats à l’étranger reste populaire, et l’on
va même assister à une augmentation en
termes de volume. Conséquence logique:
une surenchère de promotions dans le commerce spécialisé, associée à un nombre
croissant de fermetures d’entreprises. Le
vote sur l’initiative pour des prix équitables
arrive donc à point nommé. Cependant,
même si elle est adoptée par la population,
cela ne changera pas grand-chose. Ce qui
peut changer le besoin est moins «l’expérience d’achat» très appréciée que la combinaison de produits avec des prestations de
services très demandées, ou le développement de nouveaux services et de solutions
globales efficaces.

Devenir plus flexible implique de quitter les chemins bien connus pour emprunter des voies nouvelles.

Vue globale

Une récession mondiale
Si nous savons désormais qu’une catastrophe mondiale peut surgir de nulle part,
nous ne savons toujours pas ce que cela
signifie en définitive pour notre entreprise.
À l’exception des exportations, il est vrai
que de nombreuses entreprises ne dépendent pas directement de l’état de
l’économie mondiale. Cependant, dans un
pays fortement tourné vers l’étranger, elles
le sont indirectement – même en tant que
fournisseur ou sous-traitant. Pour le dire
HealthPoint | No 4 | Août 2020

Si l’on recommande souvent de repenser la
situation à long terme, la capacité à être
flexible à court terme devient de plus en
plus importante. «À la fin du mois de mars,
nous avions l’intention de commercialiser
un nouveau produit dermatologique», raconte Dominik Fähndrich, chef de produit
chez Biomed AG. «Tout avait été minutieusement préparé, notamment la formation
du service externe. Le lancement du produit
devait s’accompagner d’un mix-marketing
de grande envergure et le tout avait été
pensé dans les moindres détails depuis
longtemps. Mais la pandémie de corona-

H EA

Défis Actuellement, les recettes qui ont fait le succès passé des entreprises semblent un peu désuètes, en particulier
lorsque l’on se projette au-delà des difficultés que nous traversons en ce moment. Il est donc important de se détourner des méthodes traditionnelles pour gagner en flexibilité. 
Hans Wirz
Il est encore difficile de savoir ce qui nous
attend. C’est la raison pour laquelle nous
devons réfléchir à différents scénarios:
quelles sont les méthodes qui fonctionnent,
que pouvons-nous contrôler et comment,
sur quoi pouvons-nous agir?

Un exemple de flexibilité

plus simplement: l’économie mondiale
glisse dans une incertitude terrible, et
comme les chaînes d’approvisionnement
internationales dominent l’économie, la
plupart des grandes décisions sont prises
quelque part sur la planète – mais pas chez
nous. La mondialisation, qui est synonyme
d’interdépendance, va s’amplifier. Et avec
elle la dépendance aux processus sur lesquels nous n’avons pas la moindre influence.
Une chose est sûre: le monde mettra de
nombreuses années à se relever de la récession. En conséquence, il serait judicieux que
les 
petites et moyennes entreprises préparent l’avenir selon différents scénarios, et
qu’elles réfléchissent sérieusement aux
investissements à réaliser en conséquence.

Le chômage en Suisse
Bien que la Suisse se targue d’avoir le meilleur système de santé au monde, la pandémie – comme partout ailleurs dans le monde
– nous a contraints à vivre dans une grande
incertitude et à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, aucune mesure préventive notable n’a été prise par le Conseil fédéral, les cantons ou les hôpitaux. Mais ce qui
nous attend est encore plus grave: le chômage. C’est en tout les cas ce qui devrait se
produire une fois que le chômage partiel
(rémunéré) aura cessé. Dès le début du mois
d’avril, environ 1900 personnes en Suisse ont
reçu un préavis de licenciement. Les économistes estiment qu’environ 95 000 emplois
en Suisse seront victimes de la crise du
coronavirus. Il faut s’attendre à des chiffres
d’affaires en baisse, à une diminution des

Un bon début

LT HP O I N

virus a bouleversé nos projets.» La formation de deux jours initialement prévue
avec le service externe et les nombreuses autres activités ont tout
d’abord dû être annulées, puis ré
organisées pour être adaptées à la
situation. «Nous avons dû faire
preuve d’une grande flexibilité. Sans
savoir combien de temps la situation
allait perdurer, nous avons dû reporter
le lancement, le replanifier et le mettre en
œuvre dans un tout autre environnement.»
La formation a finalement été organisée de
manière virtuelle et a recueilli un grand
succès, même auprès du service externe.
«Nous avons simplement eu besoin d’un
peu de temps pour nous habituer à l’absence
d’échange physique.» Pendant le confinement, le service externe n’a pas pu se rendre
dans les pharmacies ou chez les médecins.
Il a donc fallu trouver d’autres modes de
contact. Les canaux numériques ont dès lors
largement gagné en importance. Biomed
est ainsi parvenue à faire ce qui devrait
devenir une demande croissante de la part
des acteurs du marché: faire preuve de
flexibilité tout en agissant efficacement en
cas de changements soudains.

•

T
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Depuis ce qui nous semble une éternité, un sysDès 2021, Bâle veut également passer aux
tème d’incitation dispendieux a fait inutilement
salaires fixes – et même le Conseil d’État du
augmenter les coûts du système de santé. Inutile
canton de Zurich s’oriente actuellement vers un
Même le Conseil d’État
car il n’apporte guère d’améliorations en termes
modèle correspondant de rémunération fixe
du
canton
de
Zurich
de qualité – quand il ne génère pas des risques
pour les médecins cadres. Avec des limites
s’oriente actuellement
pour les patients: par exemple, lorsque les médesupérieures claires? À l’heure actuelle, c’est

cins augmentent leurs revenus avec des examens
encore incertain; des échappatoires sont touvers un modèle
et des interventions inutiles. Cela touche parfois
jours possibles, malheureusement. Mais ce
correspondant
de
quasiment à l’escroquerie. Dans le système
dont nous avons besoin, c’est d’un système de
actuel, on constate en effet qu’il n’y a nullement
rémunération fondamentalement nouveau
rémunération fixe pour
besoin d’incitations pour que des prestations
pour tous les cantons. Les incitations finanles médecins cadres.
inefficaces, inappropriées et peu économiques
cières inopportunes ne devraient plus exister, et
soient fournies. Récompenser ou doper le chiffre
ce pour toutes les professions du secteur de la
d’affaires avec des primes et d’autres méthodes incitant à la santé. La promotion des ventes qui était normalement pratiquée
consommation n’est donc clairement pas la voie à suivre.
jusqu’à présent est un modèle dépassé.
Quelques rares hôpitaux ont renoncé à récompenser cette pro- Ce n’est qu’ensuite que la perte de confiance existante pourra se
motion des ventes – en fait illégale – et versent dès lors uniquement transformer en un regain de confiance – un bon début semble se
des salaires fixes, même aux médecins cadres. C’est notamment le profiler. Espérons que le monde politique aura maintenant le
cas de l’hôpital universitaire de Lausanne qui, depuis 2016, a fixé courage de poser les bons jalons. Sans négliger les contribuables et
le plafond des salaires versés à 550 000 francs par an.
les assurés.
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Conclusion de HealthPoint: la pression
d’un style de vie moderne encourage la population à rechercher davantage de soutien
numérique, et ce auprès de nous également.
Au minimum dans les cas peu graves, pour
pouvoir «se sentir sécurisé» ou gagner du
temps. C’est ainsi que de nouvelles possibilités
s’offrent aux cabinets médicaux, pharmacies,
assurances, hôpitaux et thérapeutes ... Un
nouveau domaine de concurrence est né.
Mais également de nouvelles possibilités
d’une collaboration pluridisciplinaire.

Apporter du soutien à tous les niveaux
Soutien L’heure est venue de procéder à différents changements dans le système de santé. Car les progrès qui
nécessitent normalement des années peuvent désormais être mis en œuvre de manière extrêmement rapide grâce
à la situation actuelle. 
Hans Wirz
Dans ce qui suit, nous vous présentons
certains développements créés pour soutenir
le système de santé. Soutenir s’entend ici au
sens de «stimuler».

drait suivre dès maintenant. Les autorités et
les responsables politiques apprendront-ils de
la situation actuelle et réagiront-ils avant que
nous manquions d’une substance efficace? Au

Soutenir les antibiotiques
La nécessité de disposer de nouveaux antibiotiques est urgente. Pourtant les entreprises pharmaceutiques ne semblent pas
vraiment motivées à entreprendre les travaux de recherche et de développement qui
s’imposent. Manifestement, parce que cela
n’aboutirait pas à de grands profits. Quoi
qu’il en soit, la Fédération internationale
des fabricants et associations de l’industrie
pharmaceutique IFPMA a créé l’«AMR
Fund», un fonds permettant d’acheter des
participations dans des sociétés de biotechnologie en tant qu’investisseur en capitalrisque. Cette démarche vise à éviter
l’effondrement de ce domaine de recherche
économiquement inintéressant. L’objectif
est de trouver plusieurs nouvelles sub
stances dans les dix années à venir. Chaque
année, 700 000 personnes meurent en raison d’un manque d’antibiotiques. Tendance:
en augmentation rapide. Les spécialistes
estiment qu’en l’absence de nouveaux antibiotiques, nous courons à une catastrophe
bien plus dramatique que la pandémie de
COVID-19 actuelle.1
Conclusion de HealthPoint: une fois encore, les spécialistes nous avertissent d’un
«incendie infectieux», et recommandent de
procéder à un «exercice d’alerte» qu’il fauHealthPoint | No 4 | Août 2020

Si les bouleversements
sont parfois contraints,
il arrive que de nouvelles portes
s’ouvrent soudainement.

vu des réactions que l’on a constatées jusqu’à
présent sur le plan de la raison humaine, il est
difficile d’être optimiste quant à une prévoyance judicieuse...

Soutenir les patients
Avec «myCare Start», pharmaSuisse a testé
un nouveau secteur d’activité. L’idée est
d’assurer l’adhésion au traitement dès l’apparition d’une maladie chronique. Concrètement: après la première obtention d’un
nouveau médicament, deux «consultations
de suivi» doivent permettre aux personnes
concernées de poursuivre ou optimiser la
thérapie de manière fiable, en toute sécurité.
Il s’agit principalement d’atteindre un avantage thérapeutique maximal pour les maladies circulatoires, les maladies du système
nerveux ou encore les maladies mentales et

les troubles du comportement. L’étape suivante consiste à négocier les coûts de mise
en œuvre du programme et de remboursement avec les assureurs.2
Conclusion de HealthPoint: souvent, ce
sont de petites avancées qui augmentent
l’utilité des pharmacies – et avec elles toute
l’image de la profession. «myCare Start» en
est un exemple modeste, mais un bel exemple
tout de même.

Soutenir la population
En plein essor depuis quelques années déjà,
la télémédecine est actuellement largement
favorisée par la COVID-19. C’est le constat
fait par de nombreuses pharmacies suisses.
Aux États-Unis, les cabinets médicaux se
voient également remis en question – environ 70 pour cent des visites médicales
seraient ainsi superflues et pourraient être
remplacées par des consultations numériques, selon une estimation de l’association
américaine des médecins, l’AMA. En Suède,
le «Docteur Smartphone», qui jouit aujourd’hui d’une grande popularité, a toujours très bien été accepté par la société.
Notamment parce que le «numérique»
minimise les contacts à risque avec d’autres
personnes malades. Par ailleurs, le «numérique» est parfaitement adapté au mode de
vie des jeunes, qui apprécient de pouvoir
demander rapidement des explications et
de l’aide – même dans des cas bénins. Ce qui
augmente cependant les coûts du système
de santé.3

Soutenir la santé
L’alimentation joue un rôle majeur sur la
santé – un message qui n’est en pratique pas
encore
suffisamNUTRI-SCORE
ment convoyé, souparce que la
A C D E vent
mise en œuvre est
compliquée. Pour la
simplifier, il existe depuis longtemps au sein
de nombreux pays un système de «feu de
signalisation»: une signalétique (en cinq
couleurs) sur les emballages qui indique
immédiatement au consommateur si
l’aliment qu’ils contiennent est «sain». En
Suisse, ce système a peiné à faire l’unanimité pendant plusieurs années, pour différentes raisons, notamment à cause de la
diversité des méthodes de calcul. Désormais, on s’accorde sur le «nutri-score», en
harmonie avec l’UE. Migros et Coop
s’apprêtent à expérimenter ce système.1, 3, 4
Conclusion de HealthPoint: l’industrie
s’est longtemps opposée à ce label, car il
pouvait «ralentir la consommation». Il

devrait désormais être introduit progressivement. Enfin.

B

Soutenir le corps et l’esprit
Si la course à pied et la boxe sont considérées comme bonnes pour la santé, le yoga et
le Pilates sont plutôt perçus comme de gentils passe-temps. En réalité, ces deux disciplines sont bénéfiques pour la santé; les
sessions de yoga sont probablement les
cours et les activités les plus populaires dans
la sphère du fitness. L’alternance de mouvements de tension et de détente semble non
seulement tonifier le corps, mais aussi vivifier l’esprit. Il en va de même pour le Pilates,
axé sur le renforcement du plancher pelvien
et des muscles abdominaux et dorsaux. Le
grand avantage de ces programmes de
mouvements alternatifs réside dans leur ac-

cessibilité: en fonction de l’état de son corps,
c’est à la personne d’effectuer avec l’intensité
qui lui convient – il est donc impossible de
«mal faire». Le plaisir de pratiquer l’activité
est bien plus important que l’exécution corporelle elle-même.1
Conclusion de HealthPoint: ce dernier
exemple illustre bien la manière dont les
entraînements

physiques
dominants
«entraînent» également l’esprit. L’approche
est donc holistique. Par conséquent, les
commerces médicaux spécialisés ne

devraient-ils pas être en mesure de répondre,
lorsqu’on leur pose des questions sur des
activités physiques raisonnables?

Soutenir le travail à temps partiel
En Suisse, plus de 800 000 personnes (personnes sans emploi, travailleurs à temps
partiel qui souhaitent travailler plus longtemps, chômeurs en fin de droit, etc.) sont
au chômage. Parallèlement, on recherche
de la main-d’œuvre bon marché à l’étranger. Cette situation difficile est causée par
les incitations fiscales inopportunes, le
manque de possibilités d’exercer en télé
travail, une prise en charge insuffisante des
enfants, le départ à la retraite à 65 ans, etc.
Par conséquent, beaucoup de réflexion et
de soutien sont nécessaires pour que la
population puisse travailler autant qu’elle le
souhaite.3
Conclusion de HealthPoint: d’un côté, on
se plaint du manque à venir ou déjà présent
de main-d’œuvre, et d’autre part, l’importation de personnel étranger – y compris le
regroupement familial – s’accompagne d’augmentations considérables des coûts dans le
domaine des transports et des infrastructures, des écoles, du système de santé, etc.
Nous trouvons-nous donc dans une impasse?
Sommes-nous embourbés dans le succès des
dernières décennies? Assiste-t-on à un refus
de prendre des risques? Quoi qu’il en soit, la
réalité n’est pas le fruit des pronostics, mais
de l’évolution des valeurs et des attentes des
individus. Les changements engendrent de la
pression. À ce titre, la menace actuelle peut
également donner une impulsion au travail à
temps partiel.

Sources: 1 NZZ am Sonntag, 2 pharmaSuisse, 3 NZZ,
4 OTXWORLD

Une alimentation
personnalisée
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Lors du confinement lié à la
première vague de contamination de la COVID,
impossible d’échapper sur Instagram et
Facebook aux nombreuses photos de pain fait
maison par des apprentis boulanger et autres
créations réalisées par des producteurs de
sirop d’un jour... Non seulement nous avons
dû subir une pénurie de levure et de farine dans
les magasins, mais avons aussi souffert d’une
indigestion visuelle sur les réseaux sociaux.
Mais reconnaissons qu’il faut saluer cette
évolution, et si elle peut exercer une influence
positive sur la population suisse, c’est une
bonne chose: mieux vaut faire son pain
soi-même que de se ruer sur les plats
cuisinés du congélateur. Et mieux vaut
cueillir ses propres fleurs de sureau que
d’absorber des boissons ultra-sucrées et
bourrées d’arômes artificiels.
Le coronavirus a peut-être été un
déclencheur, mais il semble que le désir
d’une alimentation plus authentique, saine et
locale était déjà profondément ancré en nous.
Si la tendance du bio n’est en aucun cas le
fruit du virus, il faut bien admettre qu’une
petite secousse a parcouru la population
pendant la pandémie.
Nous semblons avoir pris davantage
conscience que la cuisine, l’alimentation et
la santé sont indissociables. Et ceci correspond à la tendance plus générale de la
nutrition consciente, qui comprend également la «nutrition personnalisée»: des
chercheurs ont en effet découvert que l’idée
que l’on se fait d’une alimentation «saine»
varie selon les personnes. Ainsi, les fraises
sont considérées comme bonnes par une
personne, mais mauvaises pour une autre qui
y serait allergique – pour utiliser un exemple
parlant. Notre microbiome, c’est-à-dire la
composition de notre flore intestinale, est
propre à chacun. Ce constat amène à
développer des régimes alimentaires adaptés
à une personne spécifique. Il existe déjà des
applications pour cela, et le secteur alimentaire flaire déjà le filon juteux de la nutrition
personnalisée et saine. Restons donc à
l’écoute, car cette tendance peut aussi nous
offrir, en tant que professionnels de santé, de
nouvelles opportunités – notamment en
matière de prévention. Et lorsque santé et
plaisir vont de pair, que demander de mieux?
HealthPoint | No 4 | Août 2020
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quand nous sommes très fatigués. Nous
nous laissons aller à des rêves éveillés ou
sciemment fasciner par le magique et le
mythique – en dévorant tous les Harry Potter,
en frissonnant devant Game of Thrones ou
en oubliant le temps devant une série fantastique ou un jeu vidéo. Plonger dans des
états de conscience antérieurs peut nous
donner de la force et de nouvelles perspectives tout comme freiner notre évolution.

Contre le désenchantement du monde
L’homme moderne doit connaître le poids de son passé.

L’homme stratifié
Conscience En tant qu’adultes, nous avons une pensée rationnelle, mais pas toujours ... loin s’en faut! Les vieux
«câblages» hérités de l’évolution peuvent être tout aussi déroutants que la fascination de niveaux de conscience
magiques et mythiques. 
Jürg Lendenmann
Nous portons en nous une grande part de
notre passé, aussi bien par rapport à l’évolution de l’espèce humaine que par rapport à
notre propre évolution. Le passé s’exprime
en nous. Mais ce qui a pu nous être utile
autrefois peut parfois nous faire plus de tort
que de bien aujourd’hui.

«Les peurs», écrivaient Hans Rosling,
Professeur de santé internationale au

Karolinska Institutet (voir notre critique de
livre), «sont, pour des raisons évolutionnaires évidentes, profondément et solidement ancrées dans notre cerveau.»

Le tigre à dents de sabre s’est éteint

Mais notre passé évolutionnaire n’est pas le
seul à pouvoir nous perturber. Notre
conscience individuelle a aussi son histoire.
Elle se développe après notre naissance en
plusieurs étapes, mais chaque stade reste

En cas de danger, par exemple, le tronc
cérébral – le «cerveau reptilien» – prend les
commandes avec la libération d’hormones
du stress comme l’adrénaline et le cortisol.
Elles font tourner l’organisme à plein régime
et le préparent au combat ou à la fuite – des
comportements qui conféraient un avantage de survie à nos ancêtres. Mais dans la
plupart des cas, l’homme moderne doit
réprimer cette réaction et les hormones du
stress libérées mettent très longtemps à se
dégrader. Le distress répété peut non seulement avoir des répercussions physiques
mais aussi psychiques.
De nombreuses peurs comme celle des
araignées ou des serpents, des hauteurs ou
de rester enfermé dans un espace réduit
(ascenseur) peuvent aussi entraîner une

réaction excessive. Notamment une «sidération» comme celle d’une araignée qui se fige
sur place. Nous sommes comme paralysés
– incapables d’agir de manière appropriée.
o
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Évolution de la conscience

Cortex cérébral

Découverte, langage,
perceptions sensorielles,
pensée spatiale

Cerveau de
mammifère

Émotions et sentiments

Cerveau reptilien
Instincts

présent. Après qu’un enfant a laissé derrière
lui le stade du monde sensorimoteur et
émotionnel-sexuel, il traverse quatre grands
stades de développement intellectuel:

• le stade magique (2 à 5 ans): monde des
contes, dessins animés, rituels.
• le stade mythique (6 à 11 ans): légendes,
mythes, prières.
• le stade rationnel (à partir de 11 ans):
approche scientifique.
• le stade logique-visionnaire (âge
adulte): la diversité du monde se reflète
dans une vision globale.
D’autres stades de développement peuvent
s’y associer; Ken Wilber les a décrits en détail
dans son œuvre.
L’homme, a écrit le philosophe Nicolai
Hartmann, «est un être stratifié par le bas».

La fascination du magique-mythique
En tant qu’adultes, notre pensée et nos
actions ne sont absolument pas toujours
dictés par la raison ou pertinentes, autrement dit, pas aussi rationnelles que nous le
croyons. Dans notre esprit également, le
passé peut ressurgir, que nous en ayons
conscience ou non. Chaque nuit, dans nos
rêves, le monde magique-mythique se
réveille – une réalité dans laquelle nous
pouvons rencontrer des personnages de
contes et de légendes et soumise à sa propre
logique.
Dans la journée également, nous sombrons volontiers dans des stades de
conscience antérieurs, et pas seulement

Il n’y a pas si longtemps, le monde était
imprégné de magie, comme «enchanté». La
science a beaucoup contribué à expliquer
l’inexplicable et à apporter de la lumière
dans l’obscurité. Le sortilège est devenu
superstition; les vieux rituels ont perdu leur
signification.
Et pourtant, aujourd’hui encore, les
petits rituels peuvent structurer le quotidien
et rassurer et nous nous laissons toujours

La science a beaucoup
contribué à expliquer
l’inexplicable et à apporter
de la lumière
dans l’obscurité.
volontiers enchanter par un peu de «magie».
Ne nous réjouissons-nous pas quand nous
trouvons un trèfle à quatre feuilles ou que
notre horoscope dans les magazines est
favorable? Et la patte de lièvre n’est-elle pas
souvent remplacée dans notre poche par
une pièce, un coquillage, un petit caillou,
une photo, etc. pour nous porter chance?

Maîtriser sa vie
En cas de coup du sort et aux tournants de
la vie – quand nous sommes renvoyés à

nous-mêmes et cherchons un sens nouveau,
l’inexplicable est souvent au rendez-vous.
«Parfois, nous vivons des choses que nous
ne parvenons pas à expliquer. Et cela effraie
même parfois les psychologues. Ils aiment
chercher des explications scientifiques.
Mais il y a beaucoup de choses que la science
ne peut expliquer. Le rapport aux ‹choses
magiques›, à la ‹synchronicité› dont parle
C. G. Jung, à la frontière entre le dedans et
le dehors, aux incertitudes et aux certitudes
est quelque chose qui s’apprend», écrit le
Dr méd. Dunja Voos.
Quand on stagne dans la vie et qu’on est
en quête de sens, la tentation peut être
grande de chercher des réponses à ses
questions dans des oracles magiques

comme le tarot ou le Yi Jing. Pour la plupart,
il sera plus profitable de faire confiance à
un(e) psychologue/psychanalyste ou de se
mettre à la méditation avec les conseils d’un
expert.

•

Nous avons besoins de cours de rattrapage
Compréhension du monde Hans Rosling, son fils et sa belle-fille ont pu constater le piètre état de nos connaissances sur le monde.
«Factfulness» est une lecture obligatoire pour tous ceux qui sont prêts à remettre en cause leur vision du monde. Jürg Lendenmann
Petite question test pour commencer:
Dans les pays à faible revenu, combien de petites filles
finissent l’école primaire?
A: 20 %
B: 40 %
C: 60 %
Pendant 18 ans, Hans Rosling a posé 12 autres
questions du même type à 12 000 personnes dans
14 pays. Pour les 12 premières questions, 80 % des
réponses étaient plus mauvaises que celles de chimpanzés – autrement dit, que les résultats obtenus si on
avait lu ces questions à des singes et noté s’ils choisissaient une banane marquée A, B ou C dans un tas de
bananes. Effrayant: enseignants, journalistes, étudiants,
prix Nobel ou autre «grosses têtes» et spécialistes des
domaines les plus divers ne s’en tiraient pas mieux que
«le citoyen lambda».
Dans «Factfulness», H. Rosling – médecin, statisticien et scientifique – décortique pourquoi notre vision factuelle du monde est aussi erronée. Cette vision

Hans Rosling avec
Anna Rosling Rönnlund et
Ola Rosling: Factfulness.
Flammarion. Paru le
13 août 2019 – 400 pages
Disponible au format
électronique.

www.gapminder.org

déformée s’explique notamment par des facteurs
comme des connaissances et des étiquettes dépassées, une tendance à dramatiser, des informations
sélectives (pilonnage de mauvaises nouvelles), une
intuition trop linéaire, l’instinct du drame, de la
peur, de l’exagération, de la généralisation, du destin
(stéréotypes nationaux), de l’urgence et le besoin de
trouver un coupable à tout.
Même si l’auteur nous montre que le monde est
beaucoup plus rose que nous ne le pensions, il ne se
considère pas comme un optimiste. «Les cinq dangers qui m’inquiètent le plus sont les risques liés à
une pandémie mondiale, à un effondrement financier, à une guerre mondiale, au changement climatique et à l’extrême pauvreté.»
Hans Rosling (1948–2017) était le Directeur de la
Fondation Gapminder. Sur www.gapminder.org, il
a, avec son équipe, présenté d’innombrables faits à
l’aide de fantastiques graphiques et diagrammes
interactifs qui nous aident à mieux comprendre le
monde.

•

o
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NOUVEAU

Ballonnements?
Sensation de satiété?
Crampes abdominales?
La capsule gastro-résistante
se dissout de façon ciblée
dans l’intestin.

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





Aide en cas de troubles digestifs
À base de plantes: huile de menthe poivrée et huile de cumin
Bien toléré

Information professionnelle abrégée Gaspan®
C: 1 capsule gastro-résistante contient 90 mg d’huile essentielle de menthe poivrée et 50 mg d’huile essentielle de cumin. Colorants: E 171,
E 172, E 131, E 104, sorbitol et autres excipients. I: En cas de ballonnements, sensations de pression et de réplétion dans la région abdominale
accompagnés de crampes légères. P: Les adultes et les adolescents à partir de 12 ans prennent 1 capsule sans la croquer 2 fois par jour avec
suffisamment de liquide au moins 30 minutes avant le repas, de préférence le matin et le midi. CI: Hypersensibilité à la substance active ou à
l’un des excipients. Affections hépatiques, calculs biliaires et affections inflammatoires du canal cholédoque (cholangite) ou autres affections
des voies biliaires. Patients souffrant d’achlorhydrie. EI: Des troubles gastro-intestinaux, tels que remontées acides, brûlures d’estomac,
nausées, vomissements ou démangeaisons rectales peuvent survenir. En présence de signes de réaction allergique, il faut arrêter de prendre
Gaspan® et consulter un médecin. IA: En cas de prise concomitante de Gaspan® avec des antiacides, antihistaminiques, inhibiteurs de la pompe
à protons, la capsule peut s’ouvrir de manière anticipée (respecter un intervalle d’au moins 1 heure). G/A: Pas de données cliniques disponibles.
L’administration de Gaspan® n’est pas recommandée. P: 28 et 42 capsules. CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples
informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
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