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L’adaptabilité est
une précieuse qualité
Notre horizon est plus que jamais teinté
d’incertitude. De façon quasi quotidienne,
la conjoncture actuelle exige de nouvelles
solutions et perspectives collectives – pour
le système de santé, la société, la politique
et l’économie –, mais aussi individuelles.
Dans notre environnement professionnel
comme dans notre sphère privée, il est de
plus en plus ardu de développer de nouvelles
approches viables. Les connaissances et
l’expérience, la sérénité et la confiance ne
suffisent plus. Pour nous affirmer face à
ces impérieux changements, il nous faut
désormais redoubler d’adaptabilité créative.
La créativité est devenue un atout majeur,
un catalyseur de philosophies et de concepts
porteurs d’avenir. Or les traits de génie ne
sauraient être bousculés. La plupart du
temps, ils surgissent à l’improviste. D’où
l’importance de «fertiliser» consciencieusement le terreau propice aux idées nouvelles.
Quiconque s’efforce de cultiver sa
créativité, ne serait-ce que dans les limites
de son jardin secret, est toujours à même de
retrouver son équilibre intérieur, d’évacuer le
stress et de conserver la santé.
J’espère que ce numéro de HealthPoint
saura vous inspirer.
Cordialement,

Jürg Lendenmann
HealthPoint | No 6 | Décembre 2020
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Prodiguer des soins à distance
Changement structurel des hôpitaux L’épidémie de coronavirus a provoqué de
nombreux changements structurels au sein des hôpitaux. La plupart ne sont pas
destinés à rester, certains si. Néanmoins, une tendance générale à des adaptations
de plus grande envergure ne se dessine toujours pas.
Mireille Guggenbühler
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tions et mesures temporaires dans de
u printemps, l’hôpital de l’Île de
Berne a dû mettre à disposition près
nombreux domaines. Ou comme le déclare
de 1000 places de parking autour de
l’association suisse des hôpitaux H+ sur
son site pour ses collaborateurs. Ceci, du fait
demande: «Après la première vague, les

que les employés de l’hôpital ont été appelés
établissements ont adapté leur structure de
à renoncer aux transports en commun en
manière à pouvoir réagir rapidement aux
raison de la pandémie de coronavirus. Entreévolutions dynamiques de la pandémie.»
temps, cette règle a de nouveau était suspendue – et les places de parking ont également
Ce qui reste, ce qui disparaît
disparu. Il est bien possible que celles-ci
Lesquels de ces changements resteront au
réapparaissent dans les prochains jours.
sein des hôpitaux et lesquels disparaîtront à
De plus, le container hébergeant le
la fin de la prochaine vague?
Covid-Track se trouve depuis
Les appareils médicaux
le printemps devant les
qui ont été achetés ne
places de parking, face au
disparaîtront sûrement pas
Lesquels de ces
centre d’urgence, et permet
une fois la pandémie paschangements
chaque jour de tester et
sée. Les salles qui ont été
resteront
au
sein
des
dépister jusqu’à 150 per
agrandies ou développées
sonnes. D’après l’hôpital
de manière modulable
hôpitaux et lesquels
de l’Île, celui-ci a fait ses
(comme cela a par exemple
disparaîtront à la fin
preuves et restera en place.
été le cas à l’hôpital de l’Île)
de
la
prochaine
Néanmoins, la première
seront certainement transvague?
vague de coronavirus n’a
formées en temps normal,
pas uniquement laissé des
afin de pouvoir être à
changements visibles de
nouveau utilisées le plus

l’extérieur. Le nombre de places destinées
rapidement possible si nécessaire.
aux patients placés sous ventilation a été
Les changements concernant l’organisanettement augmenté grâce à un élargissetion et les processus pourraient également
ment des soins intensifs et des respirateurs
être appelés à rester. On a ainsi constaté la
supplémentaires ont été achetés «spécialechose suivante à l’hôpital cantonal de
ment en cas de pandémie», comme l’écrit
Saint-Gall: «Bien que nous soyons convainl’hôpital de l’Île en réponse aux demandes.
cus que la rencontre physique entre les
collaborateurs est nécessaire, nous avons
Changements au sein de la structure
simultanément constaté que certains
domaines ne requièrent pas autant de

organisationnelle
L’hôpital cantonal de Saint-Gall a également
rapports ou de réunions pour fonctionner
pris de nombreuses mesures durant la pretout de même», déclare le responsable de la
mière vague de coronavirus. Deux exemples:
communication, Philipp Lutz.
le personnel du service d’anesthésie a suivi
des formations internes afin de pouvoir égaQuelle tendance se dessine?
lement intervenir provisoirement aux soins
Bon nombre d’hôpitaux se sont certaineintensifs. La culture de réunion a été adaptée
ment préparés et ont adapté leurs structures
aux circonstances: le nombre de rapports a
de manière similaire et avec des mesures
diminué et les réunions ont été immédiatecomparables à celles de l’hôpital de l’Île et de
ment transférées vers les canaux numériques.
l’hôpital cantonal de Saint-Gall. Néanmoins,
Il ne s’agit là que de cinq exemples de
des tendances de changements structurels
changements de plus ou moins grande
et profonds se dessinent-elles déjà sur la
ampleur effectués par les deux hôpitaux au
base des adaptations effectuées, qui pourprintemps, afin de pouvoir venir à bout de
raient rester et régir le quotidien des hôpila situation en période de pandémie.
taux en situation normale? L’association
Le contexte a été et demeure à ce jour le
suisse des hôpitaux H+ ne constate encore
même dans tout le pays: la situation a ctuelle
aucune tendance générale: «C’est e ncore un
exige de la flexibilité ainsi que des adaptapeu tôt.»
HealthPoint | No 6 | Décembre 2020
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«Bien que nous soyons
convaincus que la
rencontre physique
entre les collaborateurs
est nécessaire, nous
avons simultanément
constaté que certains
domaines ne requièrent
pas autant de rapports
ou de réunions pour
fonctionner tout de
même.»

L’association a tout
disposer d’un système
de même identifié des
d’information national
tendances à l’échelle
avec les données du
nationale: «Les soins
jour sur les capacités
intensifs
fournissent
en lits, le personnel et
davantage de prestale matériel, afin de
tions à distance, par
pouvoir mieux évaluer
exemple par téléphone
la situation des hôpiou vidéoconférence. Et
taux, mais également
les institutions psychiapour faciliter la coorditriques ont développé
nation des hôpitaux
des formes de soins ou
avec les cantons et les
adapté les formes exisrégions. C’est seulePhilipp Lutz,
responsable
de
la
tantes comme par
ment ainsi qu’il sera
communication,
exemple le home treatpossible de garantir
Hôpital cantonal de Saint-Gall
ment, afin de prendre
une bonne prise en
en charge les patients
charge médicale aux
de manière optimale», écrit l’association.
patients, même si les cas de coronavirus
Au printemps, lors de la première
et d’hospitalisation augmentent.» En
vague de coronavirus, la collaboration
résumé: les hôpitaux avec peu de cas de
entre les institutions, hôpitaux et clicoronavirus pourraient aider ceux dont
niques publics et privés a de plus fait ses
les capacités risquent de s’épuiser. Un tel
preuves et l’on mise également sur la
système d’information n’existe pas
coordination régionale comme en Suisse
encore, souligne l’association, bien que
romande et à Zurich, souligne l’associala loi sur les épidémies le prévoie.
tion H+. Ces structures de collaboration
On peut également envisager qu’une
durant la pandémie pourraient bien donfois créé, un tel système pourrait égalener le jour à l’avenir à d’autres projets
ment servir d’autres fins, comme en cas
dans d’autres domaines.
de forte vague de grippe.
Même si aujourd’hui la pandémie n’a
Introduire la nouveauté
pas encore créé de tendance en faveur
Une vue d’ensemble nationale pourrait
de changements d’envergure dans les
simplifier cette collaboration. Ou
structures des hôpitaux, l’une ou l’autre
comme l’explique l’association suisse
mesure pourrait bien engendrer d’autres
des hôpitaux H+: «Il serait central de
projets.


•

Les changements structurels requièrent du personnel
Les hôpitaux ont réagi de manière dynamique et flexible à la première vague de coronavirus.
Néanmoins, cela est uniquement possible lorsqu’ils disposent de suffisamment de personnel formé
et qu’ils peuvent l’employer à bon escient. Lorsqu’un hôpital élargit par exemple ses soins intensifs
durant une pandémie, il a également besoin du personnel soignant correspondant. Celui-ci fait
néanmoins défaut depuis longtemps déjà dans le domaine des soins intensifs, comme l’a déjà
souligné publiquement à plusieurs reprises l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI).
De manière générale, l’état d’urgence menace dans le domaine des soins. C’est pourquoi l’ASI a
lancé l’initiative des soins. Celle-ci entend obliger la Confédération et les cantons à former et
employer davantage de personnel soignant diplômé. Le Conseil national a rejeté l’initiative en
décembre de l’année dernière au profit d’une contre-proposition indirecte. La Commission de la
santé du Conseil des États souhaiterait à son tour modifier certaines parties de celle-ci. Il n’est pas
compréhensible que la majorité de la commission s’exprime contre des mesures contribuant à
endiguer le manque de personnel soignant, écrit l’ASI dans son dernier communiqué de presse.
«La gravité de la situation et l’état d’urgence menaçant dans le domaine des soins ne doivent
pas être ignorés.»
HealthPoint | No 6 | Décembre 2020

Des lentilles
de contact smart

HE

A LT HP O I N T

BAROMÈTR E
DES TE NDANCES

UE
POI
Au bout du chemin se trouve
NT DE V
le cyborg – un être fantastique
mi-homme mi-machine dont toutes
les fonctions vitales ont été optimisées et
qui a vaincu la maladie. Néanmoins, chemin
faisant, les chercheurs découvrent à
présent de plus en plus de moyens
médicaux qui se révèlent être de petites
merveilles dans le domaine de l’internet
des objets ou, tout du moins, des outils
polyvalents au service de la santé. La
dernière catégorie de produits au centre de
l’attention sont les lentilles de contact, un
produit qui a tout compte fait toujours été
personnalisé et très proche de ses utilisateurs, afin de corriger les déficiences
visuelles ou les courbures cornéennes. Les
tout derniers modèles peuvent néanmoins
encore bien plus.
Il existe ainsi des lentilles qui délivrent
en permanence à l’œil des substances
actives ou des médicaments via un minidépôt intégré, afin de traiter un glaucome ou
une dégénérescence maculaire. Theraoptix
est l’entreprise américaine qui a développé
ces lentilles intelligentes et reçu pour cela
le MIT Sloan Healthcare Innovation Prize.
Quant au California Institute of
Technology, il a conçu une nouvelle sorte
de lentilles de contact contenant du
tritium gazeux lumineux qui envoie un
signal lumineux constant permettant ainsi
de stopper la perte d’acuité visuelle chez
les patients atteints de diabète de type 2.
La start-up Mojo Vision a de plus présenté
récemment le prototype d’une lentille de
contact contenant l’écran d’ordinateur le
plus petit au monde. D’après les souhaits
du créateur, celle-ci devrait permettre de
diffuser des informations directement
devant l’œil du porteur. Elle permet de plus
de parer à au moins un inconvénient des
Google Glass: les porteurs de ces lunettes
avec miniécran intégré les ont en effet
trouvées extrêmement inconfortables,
tandis que la lentille de contact se
remarque à peine.

Cordialement,
Corinna Mühlhausen

Centre de compétence et de modernité
adroplan ouvre son show-room
« Un gramme de pratique vaut plus qu’une tonne de théorie » – telle est la devise sous laquelle
adroplan Beratungs AG a ouvert, au printemps, son show-room Rowa à Effretikon. Dans un
espace de 44 m2, vous pouvez voir et manipuler les produits polyvalents et d’avenir de BD-Rowa
et d’adroplan.

Un nouveau show-room pour
marquer une étape
Avec l’ouverture de ce show-room,
adroplan s’oriente vers l’avenir. Les
clients peuvent voir par eux-mêmes, sur
place, le système ingénieusement simple
de préparation de commandes Rowa
et les linéaires numériques Vmotion. Le
showroom sera également utilisé à des
fins de formation et pour promouvoir de
La salle de réunion et de formation

futurs projets pour le marché suisse.

Une visite gratuite et
sans engagement
Vous avez des questions d'ordre générales
sur l'automatisation ? Vous souhaitez
découvrir la rapidité de délivrance du
Rowa, le chargement entièrement
automatique des produits ou la synergie
optimale du système de linéaires
numériques Vmotion avec Rowa ?
Contactez adroplan; toute l'équipe sera
heureuse de vous consacrer du temps.

Rowa Vmax avec chargeur entièrement automatique ProLog

Vue panoramique du show-room avec Rowa Vmax, Vmotion et Viso Top

adroplan Beratungs AG
Spinnereiweg 6
8307 Effretikon
Tél. 041 818 00 00
info@adroplan.ch
www.adroplan.ch

Connect With Us On
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Solidarité face au coronavirus:
un appel à la prise de
A LT HP O I N T
HE
conscience
PHAR MACUS

• Compétence en matière de

Réussite de pharmaSuisse
État des lieux Lorsque comité de direction et président changent de manière inattendue au sein d’associations,
ils laissent généralement derrière eux des projets épineux. Et l’on se demande rétrospectivement quel est leur bilan.
Qu’ont fait l’ancien président du comité Fabian Vaucher et son équipe à Berne pour la profession? Un examen rapide. Hans Wirz

C

e qui représente souvent un problème pour les associations professionnelles cantonales vaut
également – entre autres – pour les organisations nationales. Des intérêts et des
avis contraires, des caractéristiques personnelles plus ou moins urgentes et
différents styles de communication: de
nombreuses exigences et attentes externes
comme internes entravent le progrès. Les
faits se mélangent aux émotions – on
appelle cela la démocratie, y compris les
querelles régionales.

Un champ de mines tout à fait
commun

À cela s’ajoutent les différents groupes
d’intérêts qui revendiquent leurs exigences et les interrogations à intervalles
réguliers sur les missions clés des asso
ciations professionnelles. Pourquoi et
quelle somme d’argent est investie dans
quelle question? Ce mélange de facteurs
cache la peur de toutes les professions
face aux pertes éventuelles. Principalement les pertes d’importance économique pour les établissements individuels et la branche – les pharmacies ne
font pas exception dans ce domaine. Il
o
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est évident que des acteurs doivent être
remplacés. Que l’on doive planifier à plus
ou moins court terme. Dans le cas actuel,
l’assemblée extraordinaire des délégués
du 9 septembre 2020 a destitué le
président Fabian Vaucher et renouvelé la
majorité du comité de direction.
HealthPoint se penche sur l’avenir de
l’association et montre dans le cadre d’un
état des lieux les succès jusqu’alors
obtenus par le comité directeur de

l’association, le président Fabian Vaucher
et son équipe à Berne – et ce qui est en
cours de développement.

• RBP: la marge de distribution doit être

recalculée en raison de l’érosion
continue des marges et des transferts
partiels de volumes au sein des classes
de prix, avec pour objectif de stopper le
financement croisé des coûts de
personnel et lors de la délivrance de
médicaments. La demande tarifaire
correspondante se trouve actuellement
au Conseil fédéral et la révision des
marges au Parlement.
• Formation continue: la révision de la
LPMéd/LPTh a nécessité un élargissement du processus de formation

continue des pharmaciens afin qu’ils
soient qualifiés en tant que personnel
médical responsable. Un vaste
programme de formation continue
flexible a ainsi été développé,
comprenant aussi un «ordre»
correspondant.
• Nouvelles responsabilités: le Parlement
et le Conseil fédéral ont exprimé leur
profonde confiance envers les pharmacies en leur attribuant de nouvelles
compétences. Celles-ci sont néanmoins
liées à de grandes responsabilités.
L’élargissement des compétences
concerne l’attribution des traitements
pharmaceutiques (diagnostic et
traitement) et de la compétence en
matière de vaccination.
• Travail politique: un postulat déposé
par la conseillère nationale Humbel a
insufflé un élan décisif (en faveur des
pharmacies) quant à la LPMéd/LPTh.
• NetCare: ce projet concerne un
important bouquet de prestations qui
arrive au bon moment dans le cadre du
positionnement des pharmacies
comme un acteur des soins médicaux
de base. Sa mise en œuvre demeure un
véritable défi.

vaccination: est également en
bonne voie et entend promouvoir
la qualification des pharmacies
dans tous les cantons comme
prestataires médicaux de base.
L’offre de vaccination est valable
dans tous les domaines (p. ex.
tiques, MET, hépatite A et B et
éventuellement aussi Covid-19).
• ISO 9001 QMS Pharma: cette
relance aboutit à une large distri
bution de certificats ISO abordables.
• Campagnes d’image: différentes
campagnes (pétition recensant
plus de 340 000 signatures,
ihre-apotheke.ch, etc.) ont sans
cesse permis d’attirer l’attention
de la population sur les pharmacies au sein des médias. Un
investissement durable en faveur
de la santé de la population.
• Numérisation: les pharmacies
doivent devenir «visibles sur le
plan numérique» en collaboration
avec l’Association suisse des
droguistes. Les premières
réflexions concernant la numérisation générale de la branche sont
déjà disponibles.
		

Question en suspens de la ligne
de touche

L’ancien comité directeur de l’association, le président Fabian Vaucher et son
équipe à Berne comptabilisent de nombreux succès à leur actif et ont fait
avancer les intérêts des pharmacies.
On se demande néanmoins combien de
projets une association telle que
pharmaSuisse peut supporter simultanément sans
dépasser ses limites

financières et surcharger
son personnel – sans oublier
celui des différentes pharmacies?

Nous savons depuis longtemps que
les structures de l’association sont
dépassées et des initiatives ont été

lancées pour y remédier. L’association
se trouve en pleine phase de mise en
œuvre. Les mesures en question
seront-elles poursuivies en 2021 ou
interrompues?
Quelles anciennes tâches («produits») l’association aurait-elle tout
avantage à transmettre ou à vendre, et
à qui, tout en g arantissant les normes
qualitatives?
Les pharmacies sont en général entièrement saturées avec les affaires à
court terme (chiffre d’affaires/marketing, collaborateurs, etc.). Dans ce
contexte, 
pharmaSuisse devrait-elle
tout d’abord se concentrer sur les défis
(politiques) à moyen et plus long
terme? Et élaborer des propositions
relatives aux formats de pharmacies de
l’avenir? Développer pour ainsi dire une
«Vision des magasins 
spécialisés
2030» (incluant les drogueries)?
Quelles priorités en matière de
projets poursuivra la nouvelle équipe
(nouveau comité directeur, nouvelle
présidence, nouvelle équipe à Berne)?
Autant de questions captivantes qui
seront sûrement soulevées lorsque

HealthPoint mènera sa grande interview avec la nouvelle présidente Martine
Ruggli début 2021. Afin que vous

puissiez vous faire une idée, en tant que
lectrice ou lecteur, de l’avenir d’une association très importante pour tous les
acteurs du système de santé et pour la
politique de santé – pensons donc aux
bouleversements des cinq dernières
années concernant le nouveau posi
tionnement des pharmacies. Comment
vont évoluer les choses avec la nouvelle
équipe? Nous, de HealthPoint et astreaPHARMACIE, nous ferons un plaisir
de continuer à vous en informer. 

•

Pourquoi devrais-je porter un
masque bucco-nasal s’il ne me
UE
POI
NT DE V
protège pas vraiment de la Covid-19?
Pourquoi renoncer à me rendre dans mon
club, pourquoi réduire le nombre de fêtes privées ou
annuler le voyage à l’étranger dont je me réjouis
tellement? Il n’est pas ici question des règles
comportementales prescrites par la Confédération
ou les cantons, mais du domaine dans lequel nous
décidons ou non d’adopter de notre propre chef des
mesures de précaution.
La réponse à ces questions est la suivante: ce
n’est pas la peur du coronavirus qui nous dicte notre
conduite – en effet, lorsque nous sommes jeunes et
en bonne santé, la maladie évolue dans la plupart
des cas sans conséquences graves. Non, c’est la
solidarité.
Mais qu’est-ce que la solidarité? Peu importe que
nous pensions au concept de solidarité latino-romain,
chrétien ou socialiste, il s’agit toujours d’un
comportement soulignant notre fraternité avec les
autres, et notamment avec les plus faibles de la
société. Dans le contexte de la Covid-19, il s’agit de
nos parents, nos grands-parents ou nos malades
chroniques. Si nous voulons parvenir à retirer
quelque chose de positif de la crise actuelle,
ce ne peut être que le recentrage sur des pensées
solidaires – tout du moins pour une partie des
Suisses. Le mauvais esprit du SARS-CoV-2 ne fait
peut-être que pointer le problème de la solidarité
dans notre société et la nécessité d’une meilleure
santé pour toute la population.
Bon nombre de domaines du système de santé
suisse nécessiteraient en effet que l’on oublie un
peu son ego au profit de la santé commune. En
commençant par les victimes de la route, où
quelques km/h de moins dans les zones piétonnes
éviteraient l’un ou l’autre accident. Ou le tabac: une
solidarité ordonnée par l’État a heureusement
permis de stopper les émissions de fumée de
cigarette dans les espaces publics, relayant
partiellement le problème à l’espace privé. Et que
dire de l’exemple extrême d’absence de solidarité
(ou d’idiotie?) lorsque des personnes fument dans
des appartements hébergeant des enfants en bas
âge? L’utilisation excessive d’antibiotiques et les
résistances mortelles ainsi engendrées constituent
un autre exemple où la solidarité devrait encore
être renforcée. Une liste pouvant être allongée à
l’infini. Prenez bien soin de vous! Et également «des
autres».
HealthPoint | No 6 | Décembre 2020
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S’autoriser à faire des erreurs
Marketing im Dialog C’est le nom de l’événement organisé au Terminus Club d’Olten. Une manifestation de petite
envergure, mais fort intéressante. Des spécialistes du marketing issus de divers secteurs se sont réunis pour partager
leurs réussites, mais aussi évoquer des échecs riches en apprentissages. Il est étonnant que cet événement déjà
organisé pour la quatrième fois n’ait pas davantage fait parler de lui. 
Jürg Lendenmann

A

u matin du 21 août 2020,
une trentaine de personnes
se trouvaient 
devant le
Terminus Club d’Olten pour rejoindre le quatrième «STAGE –
Marketing im Dialog!», prêtes à
participer à un échange unique.

La culture d’innovation dans
le marketing

David Hugi, directeur du marketing et de la communication du
Centre des entrepreneurs du
groupe Raiffeisen (RCE) gère une
petite équipe de 350 postes. «Nous
avons commencé il y a sept ans»,
raconte-t-il. «Au début, tout était
nouveau, innovant, cool. Au fil du
temps, nous nous sommes progressivement retrouvés dans un
magma confus. Nous avions peu
de temps à consacrer aux choses
nouvelles et surprenantes, et nous
étions de plus en plus contrôlés de
l’extérieur. En outre, nous ressentions une pression économique
croissante et étions soumis à un
rythme opérationnel très soutenu.
Autant de raisons de nous demander: ‹Que font les champions de
l’innovation différemment de
nous?›
Nous sommes tombés par
hasard sur le ‘St. Gallen InnovaHealthPoint | No 6 | Décembre 2020

David Hugi, directeur du
marketing et de la
communication du Centre
des entrepreneurs du
groupe Raiffeisen (RCE)

tion Culture Navigator’ – un outil
développé par l’université de
Saint-Gall. Parmi six dimensions,
il nous a permis d’identifier celles
où nous étions à la traîne: l’alignement (l’orientation commune
de tous les membres de l’équipe)
et la motivation des collaborateurs.
L’outil contient 66 cartes sur
lesquelles figurent des idées que
d’autres entreprises mettent en
œuvre pour être innovantes. Nous
mettons en œuvre les idées de
trois cartes:

St. Gallen Innovation Culture Navigator

Des outils de motivation
éprouvés

N o 24 – La bonne idée.
Une fois par semaine, un jour
fixe, nous discutons d’une idée
par collaborateur sur la manière
de nous améliorer et d’être plus
réactifs et productifs. Les idées
simples sont reprises telles
quelles.

N o 25 – La règle du mardi.
Nous sommes en télétravail une
fois par semaine. Nous dédions
deux heures à la créativité – tous
dans un endroit spécialement
adapté. Chacun essaie de trouver
une suggestion d’amélioration
sur un sujet, qui devient dans
l’idéal un ‹prototype› dont on
discute ensuite en équipe.
N o 32 – Événement phare.
Lors de ce ‹développement de
comète› trimestriel, nous
discutons d’une des idées le
matin, et commençons à la mettre
en œuvre dans l’après-midi.»
L’équipe marketing a procédé
de la même manière pour améliorer son alignement, avec des
résultats impressionnants. David
Hugi:
• «En sept ans, il n’y a eu aucun
départ de collaborateur au sein
de l’équipe marketing. Quand
on considère le préjudice économique d’un licenciement, cela
correspond à une économie
estimée à CHF 100 000.–.
• Les économies réalisées grâce
à l’automatisation et à la
numérisation du calendrier des
événements (La bonne idée) se
montent elles aussi à
CHF 100 000.– par an.

• En développant nos propres

formats d’ateliers pour les
entrepreneurs, nous pouvons
désormais aussi générer du
chiffre d’affaires. Cela a
également permis un meilleur
ancrage de l’équipe marketing
au sein du RCE. Pour les douze
premiers mois, nous prévoyons
un chiffre d’affaires à six
chiffres grâce à ces nouveaux
formats d’ateliers.
• Dernier point, mais pas des
moindres: des collaborateurs
heureux, qui participent au
processus de réflexion et de
création, ça n’a pas de prix.»

(Re)branding:
réussites, échecs, leçons
apprises

Rahel Wittwer, directrice du
marketing et de la communication d’Iscador AG, a rejoint en
2016 la petite équipe marketing
de l’époque, dont elle a repris la
direction il y a un an. La société
Iscador AG a été fondée en 2013
pour assurer la commercialisation et la distribution de produits
à base de gui servant au traitement intégratif du cancer. Auparavant, une entreprise partenaire
se chargeait de cette tâche.
Un (re)branding s’était avéré
nécessaire pour plusieurs raisons. Rahel Wittwer: «Sur le plan
de l’entreprise, il n’y avait pas de
communication, pas de corporate
design ni de corporate identity.
Notre objectif était de trouver et
communiquer nos valeurs et le
‹visage› de l’entreprise, et instaurer une notoriété et un position-

nement sur le marché. Sur le
plan des produits, les contenus
étaient pris en charge par l’entreprise partenaire et copiés dans
un design simple. Il fallait se

Il aura fallu
attendre la troisième
tentative,
‹le chemin tortueux›.
 émarquer de notre ancien pard
tenaire et créer une présentation
uniforme reflétant nos valeurs.»

Tomber, se relever et faire des
découvertes inattendues

Les conditions existantes ne
jouaient pas en notre faveur: nous
devions notamment respecter le
cadre réglementaire, tirer parti
de ressources limitées, unifier
différents ‹entrepôts›, et mieux
définir les rôles et les compétences.
Les deux premières tentatives –
que Rahel Wittwer appelle dans
sa description originale ‹les
châteaux en Espagne› et le ‹loup
solitaire› – ont échoué pour de
nombreuses raisons. Il aura fallu
attendre la troisième tentative,
‹le chemin tortueux›, que Rahel
Wittwer a dirigée pour la première

Rahel Wittwer,
directrice du marketing
et de la communication
d’Iscador AG

Le prochain événement
de réseautage
«STAGE – Marketing im Dialog»
aura lieu le 20 août 2021
au Terminus Club d’Olten,
de 7h45 à 12h15.
stage-marketing.ch

fois pour finalement aboutir à la
réussite. Le chemin tortueux qui
mène à l’objectif a permis de
définir des valeurs clés et des

rôles grâce à un nouveau
membre de la direction.
«L’élément visuel clé de notre
campagne de communication est
une ampoule en filigrane à
travers

laquelle
transparaît
l’image d’une branche de
gui. Cette image illustre
parfaitement la synthèse
de la matière première
naturelle (l’extrait de
plantes) et du
médicament (l’ampoule).
Ma première leçon: il n’existe pas de recette toute
prête pour le (re)branding. Il faut
s’autoriser à faire des erreurs, à
apprendre d’elles... et appliquer
le fameux slogan de Michelle
Hunziker: drannebliibe (tenir
bon). La deuxième leçon est
illustrée par le principe japonais
de wabi-sabi: l’essentiel n’est pas
d’être parfait, mais authentique.
Et la troisième: il existe des gens
qui font la différence. Nous avions
une équipe de base formidable
avec des représentants de différents entrepôts. Nous avons
aussi eu beaucoup de chance.»

•
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«Je ne suis pas un observateur passif!»
Quand un pneumologue devient médecin de famille Le Dr Otto Brändli a derrière lui une carrière véritablement
exceptionnelle. À plus de 65 ans, il continue de s’impliquer sur différents fronts. Qu’est-ce qui le motive à continuer de
se former? En tant que personne à risque, comment se protège-t-il de la Covid-19? HealthPoint s’est penché sur ces
Markus Meier
questions intéressantes, et bien d’autres encore. 
En tant que pneumologue, vous avez présidé
pendant de nombreuses années la Ligue
pulmonaire de Zurich, et avez décidé de
devenir médecin de famille après votre départ
à la retraite. Pourquoi ce regain d’intérêt pour
la médecine générale?
Dr Otto Brändli: la médecine est et reste ma
plus grande passion! En tant que médecin de
famille, je me sens vraiment très utile. Ce faisant, je ne prends l’emploi de personne, à l’heure
où 50 % des médecins de premier recours en
Suisse travaillent à moins de 80 %, 34 % ont
plus de 60 ans et 36 % sont des étrangers. En
tant que grand-père et randonneur, je suis
constamment confronté à des questions de
santé et je dois rester informé afin de pouvoir
apporter des réponses – et ce, pas uniquement
dans ma spécialité, mais sur tout le spectre de
la fascinante profession médicale.
Au sein de votre cabinet de médecin de famille,
qu’est-ce qui vous motive chaque jour à
gérer des situations plus banales que des
bronchoscopies?
Pour un médecin de premier recours, rien n’est
banal! Chaque symptôme, chaque constatation
HealthPoint | No 6 | Décembre 2020
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Le Dr Otto Brändli à l’hôpital Black Lion
d’Addis-Abeba, où il forme des
pneumologues pour l’Éthiopie depuis
sept ans avec sa Swiss Lung Foundation.

Entretien:
Dr Otto Brändli, pneumologue FMH,
ancien médecin-chef de la Höhenklinik
Wald à Zurich

s’accompagne d’une myriade de diagnostics
différentiels possibles: à l’heure actuelle, une
éraflure sur le cou peut aussi bien être un symptôme de la Covid-19 qu’une lésion parfaitement
anodine. En tant que médecin de famille, il faut
en permanence être très vigilant et ne pas se
contenter de procéder systématiquement en
suivant des algorithmes éprouvés et en réalisant
des examens à l’aide de machines. Aujourd’hui,
je considère que le métier de médecin de
famille et donc d’accompagnant proche de ses
patients ne se cantonne pas à un rôle d’observateur passif. Je dirais même que c’est un travail
plus intéressant que celui du spécialiste!
Pratiquez-vous des prélèvements pour
dépister le coronavirus? Selon l’OFSP,
vous faites partie des personnes à risque.
Oui, bien sûr! Au sein d’une permanence
comme celle d’ApoDoc à Zurich Ouest, ce test
doit être proposé durant les heures d’ouverture
du cabinet, et par tous les médecins. Si le plan
de protection est suivi par des collaborateurs
formés et que les salles sont correctement
agencées et aérées, le risque de transmission
d’aérosols est acceptable – ce qui n’empêche

pas mon épouse de s’inquiéter. Dans mes
directives anticipées, j’ai indiqué que je
ne voulais pas être placé sous respiration
artificielle en cas de pneumonie liée à la
Covid-19. Nous autres, les personnes
âgées, nous devons cesser de nous isoler
complètement et prendre à nouveau de
petits risques, et les jeunes devraient
pouvoir vivre et travailler presque normalement!

«Je cesserai le travail en
cabinet à 80 ans, car le réseau
de spécialistes que je connais
bien s’étiole progressivement,
malheureusement.»

Actuellement, comment vous
perfectionnez-vous?
Chaque année, ma formation continue
personnelle dans tous les domaines spécialisés commence par le cours de formation médicale de Lunge Zürich, au sein
du Centre de congrès de Davos. Les discussions de cas communes menées
chaque jeudi dans l’hôpital universitaire
de Zurich ainsi que les autres formations
qui y sont organisées sont essentielles
pour les pneumologues de la région de
Zurich. En outre, je lis régulièrement
les briefings de Nature via briefing@
nature.com ainsi que les informations
de l’American Thoracic Society via
MorningMinute@ats.bulletinhealthcare.
com. Bien entendu, je consulte également
le New England Journal of Medicine.
Mais ce qui m
 ’apporte le plus, ce sont
mes propres patients et l’étude de leurs
problèmes.

Jusqu’à quel âge comptez-vous
travailler?
Actuellement, je travaille à moins de
10 % en tant que médecin de premier recours, et je conseille souvent des membres
de mon entourage, en particulier avant
les interventions et pendant les hospitalisations, où je dois souvent coordonner
les différents spécialistes des organes.
Je cesserai le travail en cabinet à 80 ans,
car le réseau de spécialistes que je
connais bien s’étiole progressivement,
malheureusement. J’espère que de nombreux Suisses continueront à exercer le
métier de médecin, qui est une profession passionnante, et qu’un grand
nombre d’entre eux se consacreront aux
soins médicaux de base. Espérons aussi
que dans ce domaine, il subsiste toujours une grande satisfaction professionnelle ainsi que des opportunités
créatives.


En tant que pneumologue, quel
processus d’apprentissage et quelles
nouvelles connaissances avez-vous pu
acquérir concernant le SARS-CoV-2?
Les sympathiques webinaires consacrés
à la Covid-19 du professeur Philip Tarr de
l’hôpital cantonal Bruderholz m’ont été
très utiles au début de la pandémie. Je n’ai
moi-même pas suivi de patients malades
de la Covid. Cependant, les pneumologues d’Addis-Abeba, où j’aide à former
des pneumologues pour l’Éthiopie avec
ma Schweizerische Lungenstiftung (fondation suisse pour les poumons) depuis
sept ans, ainsi que mes partenaires de
l’Université Columbia à New York, m’ont
permis de participer à leurs expériences
autour de la Covid dans le cadre de
réunions régulières sur Zoom.

•

Burgerstein Vitamin D3:

Notre trio pour
le système
immunitaire.
Ça fait du bien.
Burgerstein Vitamine
En vente dans votre pharmacie ou votre droguerie – La santé a besoin de conseils.
Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil

NOUVEAU
NOUVEAU

Un classique pour
tous les âges.
Une mini-capsule
facile à avaler.

Le spray végan.
Utilisation facile
également pour
les enfants.

La vitamine D3
hautement dosée.
Une mini-capsule
facile à avaler.

www.burgerstein.ch
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Nouveau: Strath® Original Fortifiant avec de la vitamine D
pour toute la famille
Le nouveau Fortifiant Strath® est basé sur la levure végétale enrichie à la vitamine D.
La vitamine D dans Strath soutient le système immunitaire et contribue au maintien
d’une ossature et d’une dentition normales.
Produit suisse, 100 % naturel, végétarien.
Bio-Strath AG
Mühlebachstrasse 38
8008 Zürich
bio-strath.com
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Flacons de 250 et 500 ml

Cleanance WOMEN d’Eau Thermale Avène
Des études montrent que les femmes sont aujourd’hui touchées par des impuretés cutanées persistantes bien au
delà de la puberté: en effet, ce sont 40 % des femmes entre 25 et 40 ans qui sont concernées.*
La peau d’une femme adulte qui a des impuretés a des besoins spécifiques et nécessite des soins sur mesure.
C’est pourquoi Eau Thermale lance Avène Cleanance WOMEN. Un sérum correcteur et une crème de nuit lissante
aux principes actifs très concentrés qui éliminent les impuretés et les traces d’anciens boutons, affinant ainsi les
pores et la texture de la peau.
Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre.com/de-ch
* Poli F, Dreno B, Verschoore M. An epidemiological study of acne in female adults: results of a survey conducted in France. J Eur Acad DermatolVenereol 2001; 15: 541–5.

Disponible! Euphrasia comp. Pommade ophtalmique 5 g
Numéro d’article: 1700
Pharmacode: 1865334
Liste: D
Code CLS: 3794176
Weleda SA
4144 Arlesheim
www.weleda.ch
Euphrasia comp. pommade ophtalmique | Composition: 1 g cont.: Echinacea angustifolia Rh Ø (HAB, V.21) 30 mg / Euphrasia Rh Ø
(HAB, V.21) 50 mg / Calendula officinalis e floribus cum calycibus sicc. Paraffinum liquidum (HAB, V.57) 50 mg (corresp. Extr. oleos. ex
5 mg Calendula, Flos cum Calyx sicc.); Adjuv: Vaselinum album, Paraffinum liquidum, Aqua ad iniectabilia, Cholesterolum. Contre-
indications: Hypersensibilité aux composées. Effets indésirables: Rares cas d’hypersensibilité, irritations des yeux ou des paupières.
Mises en garde et précautions: La vision se brouille après l’application. C’est pourquoi il faudra renoncer à conduire des véhicules ou à
utiliser des machines au moins pendant 30 minutes après l’application. Remarque: À utiliser dans les 2 semaines après ouverture.
Catégorie de remise: D. Weleda SA, Arlesheim
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Une gestion parfaite de la pression
Commerce de gros À l’instar des autres acteurs du monde économique, la Covid-19 a fortement touché les grossistes
et mis les entreprises à rude épreuve. Quelles conséquences pour le commerce de gros? Nous avons interrogé le
Hans Wirz
département «Services» de Galenica. 

L

orsqu’une entreprise doit déployer des
performances exceptionnelles, elle
s’impose un rythme de travail élevé qui
rend essentielles la sécurité et la coopération.
Ceci est tout particulièrement valable pour les
grossistes pharmaceutiques: leur feuille de
route, habituellement déjà très serrée et reposant sur un équilibre délicat, a dû fournir au
pied levé ce qui a été ressenti comme le double
de travail en raison du coronavirus. Il a fallu
garder la tête froide et faire preuve de flexi
bilité. Résultat de «l’exercice»: en mars et avril,
et malgré une forte pression supplémentaire,
l’approvisionnement auprès des grossistes
suisses a très bien fonctionné.
Chez Galenica AG, ce défi imposé par la
pandémie est tombé en plein milieu des
préparatifs du changement de direction de la
division «Services». Au 1er septembre 2020,
Andreas Koch a succédé à Christoph Amstutz
à la tête du département.

portation sont entrés en vigueur à l’étranger –
naturellement, un certain nationalisme s’est
également développé au sein de l’UE.

Situation à la fin du mois d’octobre

Tous les grossistes
travaillent (aussi) à
éliminer les points
faibles, et gérer
concrètement les
fluctuations,
incertitudes et
craintes persistantes.

Des prestations spéciales

Comme à chaque fois que l’on craint une pénurie potentielle, l’épidémie de Covid-19 a déclenché une véritable hystérie d’achats au sein
de la population. Or, cette frénésie n’a pas seulement concerné le domaine alimentaire – les
médicaments et produits médicaux ont été
particulièrement touchés: soudainement, faire
les courses n’avait plus qu’une priorité, assurer
sa sécurité en faisant des stocks. Sans surprise,
on retrouve les médicaments associés aux
maladies chroniques parmi les produits particulièrement demandés. Dans certains points
de vente – plutôt à la campagne qu’en ville –
cette ruée pharmaceutique a engendré une
surcharge de l’ensemble du système. Les

grossistes, particulièrement concernés, ont dû
assurer un grand nombre de tournées supplémentaires. Le chiffre d’affaires a augmenté en
conséquence. Parallèlement, l’OFSP a interdit
les interventions chirurgicales «non urgentes»,
ce qui a occasionné de sérieuses pertes de chiffres
d’affaires au sein des hôpitaux. Et ceci a évidemment impacté les livraisons de médicaments.
Des problèmes d’approvisionnement ont
été constatés lorsque certains blocages d’ex-

Dès avril/mai, la situation s’est largement
normalisée. Les interdictions d’exportation et
d’importation sont terminées et les médicaments sont pratiquement tous disponibles.
Néanmoins, des goulots d’étranglement
subsistent encore dans le domaine de l’approvisionnement, ce qui n’est pas un phénomène
nouveau. Le groupe des malades chroniques a
reconstitué ses «stocks» personnels. Les hôpitaux sont plus ou moins surchargés, comme
les médecins. De nombreux offices et entreprises – y compris l’OFSP et les gouvernements
cantonaux – semblent à l’arrêt, totalement
déstabilisés par la «deuxième vague».
Tous les grossistes travaillent (aussi) à
éliminer les points faibles, et gérer concrètement les fluctuations, incertitudes et craintes
persistantes. Cela nécessite davantage d’informations, des données améliorées et numérisées, une coordination renforcée de tous les
acteurs du secteur – y compris les magasins
spécialisés et la population.

Résultats semestriels

Andreas Koch (à gauche) succède à
Christoph Amstutz à la tête de la
division «Services». Ensemble et
avec leur équipe, ils ont assumé la
responsabilité du rôle de grossiste
du groupe Galenica en marge de la
pandémie.

Au cours du premier semestre de 2020, le groupe
Galenica a enregistré une forte croissance du
chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation
solide malgré la Covid-19. Par rapport à l’année
dernière, l’augmentation est de 5,6 %.
Dans la division Services (Galexis, Alloga,
Medifilm, HCI Solutions, etc.), la croissance s’est
montée à 7,9 %. Boostées par la Covid-19 en
mars, les ventes se sont normalisées entre avril
et juin. Les baisses de prix ordonnées par la
Confédération ont cependant eu un impact de
1,8 %. Le résultat d’exploitation (EBIT) est
resté au niveau de l’année précédente, avec
CHF 22,6 millions. Galenica Services suscite
la satisfaction à tous les égards, notamment
concernant la flexibilité et la grande implication du personnel.


•
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Hänseler Swiss Pharma

Burgerstein ImmunVital®:
pour redonner la pêche à votre système immunitaire
Ce jus de baie de sureau est très apprécié pour son goût délicieux. Les vitamines C et D,
ainsi que le zinc et le sélénium contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
Par ailleurs, les bêta-glucanes issus de la levure de boulanger soutiennent le système
immunitaire. Le jus se verse directement dans la bouche.
Antistress AG
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Félicitations à la pharmacie TopPharm Dr. Voegtli pour la mise
en service de la 400e machine d’automatisation des stocks
Rowa en Suisse.
De plus en plus de pharmacies font confiance à Rowa. Ainsi, l’équipe
des techniciens de service de Rowa a été considérablement renforcée.
Actuellement, sept techniciens de service sont itinérants en Suisse
pour s’occuper du «bien-être des machines».
Nous souhaitons à la famille Voegtli beaucoup de plaisir avec
le Rowa Vmax et tout le meilleur.
adroplan Beratungs AG
Maria-Hilf-Strasse 7
6430 Schwyz
www.adroplan.ch

Depuis septembre 2020, monsieur
Jäger-Rhomberg dirige, en tant
que membre de la direction,
le dépar tement Marketing et
Ventes de Hänseler Swiss
Pharma à H erisau. Étant donné
que monsieur JägerRhomberg était déjà
Michael Jäger-Rhomberg responsable Business
Directeur Marketing
Development chez
et Ventes, CMO
Hänseler, il connaît
parfaitement le vaste portefeuille de produits. L’accent doit continuer à être mis sur
les produits à base de plantes pour la santé
des femmes, dans les domaines de la ménopause, de la cystite, des troubles menstruels,
etc. Le domaine de la fabrication à façon et
du conditionnement de matières premières
pharmaceutiques pour des partenaires de
l’industrie continuera lui aussi à être
intensifié.

d epuis le 4 décembre 2020. Le directeur des
Jungfraubahnen, monsieur Urs Kessler, nous
a lui-même offert un aperçu unique et

pharmaceutique suisse. Pour la première
fois, les activités de gros et de prewholesale
peuvent se dérouler sur le même site dans
une synergie maximale. Les processus
novateurs permettent de concrétiser de

nouvelles opportunités de marché prometteuses dans le respect des plus hautes
normes de qualité et de sécurité.
+++++++++++++++++++++++++++

p assionnant des coulisses de cet ouvrage
fascinant qui a ravi tous les participants. La
soirée a permis de profiter d’une atmosphère
conviviale. Un week-end très réussi en
somme, même en ces temps extraordinaires.

Toutes nos félicitations!
Vroni Börlin-Kostezer a passé avec succès
l’examen professionnel supérieur d’accès au
diplôme fédéral des directrices et directeurs
du marketing. Toutes nos félicitations!

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

Groupe Voigt
Avec les travaux d’agrandissement du centre
logistique de Niederbipp, le groupe Voigt
marque durablement la chaîne logistique

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

Pharmavital

Au sein de la direction, Vroni Börlin-Kostezer
est responsable du développement, du
marketing international et des exportations
et assistante du directeur général de Schaer
Pharma ( Tentan AG, New Care AG, Medicoss AG)
à Ittingen, où elle travaille depuis plus de
onze ans avec un engagement sans faille.
+++++++++++++++++++++++++++

En ces temps difficiles, les partenariats
comptent plus que jamais. Voilà pourquoi il
était important pour Pharmavital de remercier ses principaux partenaires pour leur
bonne collaboration. Temps fort du programme: la visite du nouveau terminal du
Jungfraujoch de Grindelwald en service

NOUVEAU à partir de janvier 2021 – medistus® Antivirus
Medistus® Antivirus est utilisé pour prévenir les infections et les maladies respiratoires.
Les pastilles contenant l’extrait de Kistosyn® 200, un complexe d’ingrédients actifs à base
de plantes, forment un film protecteur qui recouvre les muqueuses de la bouche et de la
gorge, empêchant ainsi la pénétration et la multiplication des virus et des bactéries.
Medistus® Antivirus est utilisé en cas de risque accru d’infection: dans les transports
publics, en voyage, dans les salles d’attente, pour participer à une manifestation ou un
cours ou faire les courses.
Hänseler AG
Industriestrasse 35
CH-9100 Herisau
www.haenseler.ch
www.medistusantivirus.com

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,
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Actualités dermatologiques
Psoriasis et infections à PVH Retenons deux informations clés de l’édition 2020 du
congrès de dermatologie. D’une part, le flux constant de nouvelles données scientifiques contribue au succès du traitement du psoriasis. D’autre part, la vaccination
contre les papillomavirus humains (PVH) limite de façon significative la survenue
Klaus Duffner
des verrues génitales.
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«Aujourd’hui, quand
je reçois une patiente ou
un patient souffrant de
psoriasis, j’ai confiance
dans la réussite de notre
approche, y compris en
cas d’atteinte du cuir
chevelu ou des ongles.»

sultats très prometteurs
l’occasion de la
en termes de taux de
réunion annuelle
de la Société
rémission

chez
les
Suisse de Dermatologie
patients psoriasiques.
et Vénéréologie (SSDV)
L’inhibition de la cytokine
qui s’est tenue en ligne
IL-17/23 par l’ustékinucette année, le Prof. Dr
mab et de la cytokine
méd. Kristian Reich (CliIL-23 par le guselkumab,
Prof. Dr méd. Kristian Reich
nique universitaire de
le risankizumab ou le
Hambourg Eppendorf ) a
tildrakizumab est égaledéclaré: «Les vingt dernières années ont été
ment intéressante. En effet, le blocage de
cruciales dans le domaine de la derma
l’IL-23 empêche aussi les cellules TH17 de
tologie. Nos connaissances pathophysio
produire différents facteurs inflammalogiques ont progressé à pas de géant et
toires. Il faut toutefois savoir que les celnous avons pu les mettre en œuvre à des fins
lules TH17 existent sous forme pathogène
thérapeutiques. Aujourd’hui, quand je reet apathogène. Ce qui fait la particularité de
çois une patiente ou un patient souffrant de
l’inhibition de l’IL-23, c’est que seul le type
psoriasis, j’ai confiance dans la réussite de
pathogène de TH17 est mis hors d’état de
notre approche, y compris en cas d’atteinte
nuire. La «bonne» forme de ces cellules
du cuir chevelu ou des ongles.»
reste intacte. Elle assume d’importantes
fonctions protectrices et réparatrices. Le
Psoriasis: couper l’interrupteur
Professeur Reich note avec intérêt que l’efficacité de cette inhibition de l’IL-23 perdure
principal
Ces vingt dernières années, de nouvelles
après l’interruption du traitement par risan
connaissances fondamentales relatives aux
kizumab, alors que l’inhibiteur de l’IL-23
processus immunologiques de la peau ont
n’est plus détectable dans l’organisme depermis de remarquables succès thérapeu
puis longtemps.3 Il est possible que l’élimitiques. On sait désormais que la communicanation de la mémoire de l’inflammation
tion des cellules dendritiques avec les celcutanée par les inhibiteurs de l’IL-23 joue
lules T joue un rôle clé. Il s’ensuit une casun rôle dans ce processus. À l’avenir, l’admicade immunologique typique: les signaux
nistration d’une injection unique de ce
déclenchent une surproduction de cytokine
médicament chaque année pourrait suffire à
IL-23, ce qui incite les cellules T à produire
maîtriser le psoriasis chez certains patients.
davantage d’interleukine 17 (IL-17). Le
Dans l’ensemble, grâce au développement
Professeur Reich qualifie les cellules IL-17
des inhibi
teurs du TNF (adalimumab,
d’«interrupteur principal» de la pathologie
infliximab, étanercept) et des inhibiteurs
dans les kératinocytes de l’épiderme.1 Il
de l’IL-17 et de l’IL-23, ainsi que de la petite
apparaît de plus en plus clairement que ces
molécule aprémilast, le traitement du
kératinocytes sécrètent également leurs
psoriasis a fait d’énormes progrès ces deux
propres cytokines inflammatoires et alidernières décennies.
mentent en permanence les inflammations.
À l’heure actuelle, six membres de la «famille
Les infections à PVH sont très
IL-17» (IL-17A à IL-17F) ont été identifiés.
fréquentes
Les interleukines IL-17A et IL-17F font l’obDans le cadre de son exposé, le Prof. Dr méd.
jet d’un intérêt scientifique particulier car elles
Alexander Kreuter (clinique Helios St. Elisabeth
2
sont activées chez les patients psoriasiques.
à Oberhausen, Allemagne) a expliqué que les
Les récentes découvertes sont déjà exinfections à papillomavirus humains (PVH)
ploitées à des fins thérapeutiques. En effet,
font partie des infections humaines sexuelles substances autorisées sécukinumab et
lement transmissibles les plus courantes. À
ixékizumab bloquent efficacement l’inter
ce jour, plus de 200 types de PVH ont été
leukine IL-17A. Le bimékizumab est un autre
identifiés. Une quarantaine d’entre eux
anticorps qui inhibe non seulement l’ILappartient au groupe alpha; ils donnent

17A, mais aussi l’IL-17F, et obtient des réprincipalement lieu à des infections dans la
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Nouveau et
nignes ou banales. En particulier chez les patients
immunodéprimés, ils risquent de se transformer
en dysplasies de haut grade, voire en cancers.
Cette dermopathie est généralement
caractérisée par des plaques en
relief bien délimitées couvertes de
squames argentés.

L’hyperactivité des cellules
auxiliaires TH17 joue un rôle clé
dans la pathogenèse du psoriasis.

En cas de psoriasis, le cycle
cellulaire des kératinocytes est
considérablement accéléré, ce qui
donne lieu à de vives démangeaisons.

Une personne sur dix a déjà eu des verrues
génitales
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2017; 140: 645–53. 2 Kolbinger, et al.
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12:19. 6 Gormley RH, et al. J Am Acad
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7
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et al. N Engl J Med. 2011; 364: 401–11.
Source:
réunion annuelle de la Société Suisse
de Dermatologie et Vénéréologie (SSDV),
qui s’est tenue en ligne les 17 et
18 septembre 2020

Australie: la vaccination permet une diminution spectaculaire des verrues génitales

Les vaccinations prophylactiques anti-PVH existent
depuis plus de quinze ans. Actuellement, deux formes
sont disponibles: un vaccin bivalent et un vaccin
nonavalent (dirigé contre neuf types de PVH). En
Suisse, il est recommandé de procéder à une
vaccination sans distinction de sexe, à savoir une
vaccination à deux doses pour les filles et les
garçons de 11 à 14 ans et une vaccination à trois
doses pour les jeunes de 15 à 26 ans. Une vaccination après le début de la vie sexuelle est également
judicieuse, car il est toujours possible d’inoculer
contre les types de PVH non (encore) acquis.
En Suisse, 59 % des filles et 17 % des garçons
sont actuellement vaccinés contre les PVH, mais
les différences entre les cantons sont signifi
catives.7 À l’origine de la recommandation de
vaccination pour les garçons, on trouve deux
études ayant clairement prouvé son efficacité
prophylactique contre les dysplasies anales et les
condylomes chez l’homme.8,9 Effectivement,
dans les pays où la vaccination est systématique,
par exemple en Australie, au Danemark ou en
Norvège, on constate un recul «impressionnant»
des verrues génitales dans la population vaccinée. En Australie, pays précurseur de la vaccination anti-PVH, on s’attend même à ce que le
cancer du col de l’utérus, déclaré officiellement
«problème de santé publique» chez les femmes,
soit éradiqué dans les vingt prochaines années,
notamment grâce à une vaccination systématique et à des programmes de prévention.


•

Les raisons sont l’exclusion des produits d´origine animale de l’alimentation et une limitation de l´absorption
de vitamine B12 issue de la nourriture.
Cette absorption dépend de nombreux
facteurs et peut être altérée par des
médicaments ou des maladies gastrointestinales chroniques.

Ce qui compte, c’est la bonne
formulation!
La vitamine B12 existe sous différentes
formes moléculaires. La biodisponibilité
varie beaucoup selon les formes des
molécules. Alors que la cyanocobalamine doit être transformée en forme
active en plusieurs étapes métaboliques
complexes, l’adénosylcobalamine agit

Spray doseur

directement dans les mitochondries
des cellules et la méthylcobalamine
directement dans le cytoplasme.
La méthylcobalamine et l’adénosylcobalamine sont très efficaces pour apporter directement de la vitamine B12,
alors que l’hydroxocobalamine est très

bien stockée par l’organisme. La cyanocobalamine n’est presque pas présente
dans la nature, contrairement aux molécules physiologiques de vitamine
B12 utilisées dans Alpinamed B12 Trio
Spray doseur.

Vue d’ensemble des molécules de vitamine B12
Cobalamine

Présence

Bioactivité
directe

Action dépôt
Forme de stockage

Cyanocobalamine

Synthèse

–

+/–

Adénosylcobalamine

Nature

++

+

++

+

–

+++

Alpinamed B12 Trio

Méthylcobalamine

Nature
Alpinamed B12 Trio

Hydroxocobalamine

Nature
Alpinamed B12 Trio

L’utilisation fait la différence

Dosage

Contrairement à certaines autres vitamines, l’administration orale de vitamine B12 une fois par semaine ou par
mois n’est pas utile car les quantités
directement absorbables en une journée sont faibles. L’administration quotidienne pendant une longue période
est la solution optimale pour remédier
aux carences. La vitamine B12 est absorbée soit via le tractus gastro-intestinal, soit directement par la muqueuse
buccale ou nasale.

1 pulvérisation du spray doseur Alpinamed B12 Trio contient 100 µg de vitamine
B12. La dose pour les adultes est de 1 à 5 pulvérisations par jour et peut être
administrée en une fois ou répartie sur la journée. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les femmes enceintes doivent respecter la posologie
indiquée par leur médecin ou le personnel de soins.
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La vaccination systématique contre
les PVH se traduit par une baisse
significative de l’incidence des
verrues génitales.

Le traitement des verrues ano-génitales dépend
toujours de la taille, du nombre et de la localisation des lésions, ainsi que de la préférence de la
personne concernée. Les patients peuvent appliquer eux-mêmes le traitement topique par podophyllotoxine, imiquimod ou Polyphénon® E. Les
taux de guérison observés sont de 37 à 88 %
(podophyllotoxine), 40 à 70 % (imiquimod) et 54 à
65 % (Polyphénon® E).6 La cryothérapie permet une
guérison dans 27 à 88 % des cas et la procédure
chirurgicale dans 35 à 72 % des cas. Le Professeur
Kreuter explique: «Malheureusement, les taux de
guérison et de récidive restent très insatisfaisants.
Plus d’un tiers des patients connaît une récidive.
Dans ma pratique clinique quotidienne, j’adopte
donc de plus en plus fréquemment une combinaison des traitements topique et chirurgical.»

Les carences en vitamine B12
sont très répandues

H ydroxo

Près d’1 % des personnes sexuellement actives
souffrent actuellement de condylomes et le risque
cumulé sur la durée d’une vie est de 10 %.5 Dans
plus de 90 % des cas, ces verrues génitales sont
causées par les deux types PVH-6 et PVH-11. Leur
tableau clinique est extrêmement polymorphe. Il
va des papules de la taille d’une tête d’épingle aux
excroissances en forme de chou-fleur. Dans la
plupart des cas, les condylomes apparaissent uniquement dans la région ano-génitale. Quand ils
se manifestent ailleurs, c’est souvent en raison
d’une immunodéficience. Le Professeur Kreuter
insiste également sur le fait que le rasage mécanique sur peau humide des parties intimes peut
provoquer des microtraumatismes susceptibles
de donner lieu à une auto-infection virale et d’entraîner sa propagation dans la région ano-génitale.
Enfin, les fumeurs souffrant de condylomes doivent
savoir que la consommation de nicotine retarde
considérablement l’élimination des verrues. Le
spécialiste précise que d’une manière générale,
les condylomes ne sont pas des affections bé-

Le taux de récidive est élevé

B12 Trio

l

région ano-génitale. Selon leur oncogénicité, ces
formes de PVH sont classées à haut risque ou à bas
risque. Prédominant, le type 16 est par exemple
associé à un risque près de dix fois plus élevé de
développer un cancer dans la région ano-génitale
que les autres types à haut risque.
Les tableaux cliniques associés aux PVH
peuvent être répartis dans les trois groupes suivants: les lésions cutanées bénignes comme les
verrues vulgaires ou plantaires; les lésions de la
tête et du cou avec papillomes oraux/nasaux ou
les cancers des amygdales et du larynx; et enfin
– le plus important – les lésions ano-génitales
avec verrues et les cancers invasifs du col de
l’utérus, de la vulve, du pénis ou de l’anus. Le
nombre de nouveaux cas de néoplasies associées
aux PVH en Europe est très élevé.4 On estime
qu’environ 800 000 nouveaux cas de verrues génitales se déclarent chaque année. Les tumeurs
invasives dans la région ano-génitale induites
par une infection à PVH se développent toujours
à partir de précurseurs. Ainsi, chaque année de
260 000 à 500 000 femmes présentent des lésions
précancéreuses du col de l’utérus et près de
34 000 patientes développent des cancers du col
de l’utérus à proprement parler. En Europe,
l’incidence des cancers du vagin (1500), de la
vulve (1500), du pénis (1200), de la tête et du
cou (7200) et de l’anus (6400) n’est pas non plus
négligeable.

SCIENCE & SAVOIR | 21

Possibilités d’emploi:
Vaporiser directement sur la muqueuse buccale et garder le
produit un petit moment dans la bouche avant de l’avaler.

Vaporiser le produit sur une cuillère, le répartir si possible
sur les muqueuses avec la langue et garder le produit un
petit moment dans la bouche avant de l’avaler.

sy
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Vaporiser dans des aliments ou des boissons.

Retirer l’adaptateur buccal, monter à la place l’adaptateur
nasal sur la tête de pulvérisation et vaporiser directement
dans la narine. Ne pas respirer pendant l’application et ne
pas inhaler le brouillard de pulvérisation.
HealthPoint | No 6 | Décembre 2020
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Safran – l’or rouge
qui stimule la joie de vivre
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Safran d’Or

Safran Dans l’Antiquité déjà, le safran était connu pour être une épice précieuse et un remède très demandé.
Actuellement, la science s’y intéresse de près. Les études confirment que le safran apporte de nombreux bienfaits
dans des cas de dépressions et de troubles anxieux, mais qu’il est aussi utilisé avec succès comme stimulant cérébral,
pour renforcer la virilité, ainsi qu’en cas de diabète et de dégénérescence maculaire.
Sigrun Chrubasik-Hausmann

A
Safran, curcuma et vitamines B

pour le psychisme et pour les nerfs

r jour

1 capsule pa

•
•
•
•

ujourd’hui encore, les pistils de
safran sont récoltés à la main. Son
goût unique, intense, parfumé,
légèrement amer à épicé rehausse les
saveurs des mets tant sucrés que salés.
Dans l’Antiquité, le safran était utilisé à
des fins de culte religieux, pour la teinture de vêtements précieux, mais aussi
comme épice ou médicament. Les nombreuses recherches menées ces dernières
années ont révélé des résultats surprenants.

Recherches expérimentales

Extrait de safran bio (30 mg)
Curcumine hautement biodisponible
B12 hautement dosée (500 µg)
B6, acide folique, folate, magnésium

www.alpinamed.ch

Lors des expérimentations animales, le
safran a démontré un effet antidépresseur, anxiolytique et anti-épileptique. Le
mécanisme d’action qui se déploie via les
enzymes, les récepteurs et les hormones
a été largement clarifié et semble tout à
fait plausible. Le safran a également
empêché la formation et l’accumulation
de plaques de protéines dans le cerveau
et amélioré la fonction cérébrale chez les
modèles animaux des maladies d’Alzhei-

mer et de Parkinson. Sa forte capacité à
piéger les radicaux explique son effet
protecteur sur les organes, mais aussi ses
propriétés anti-inflammatoires, anti
cancéreuses, hypoglycémiantes et hypolipémiantes. Il contribue également à
améliorer la fonction rétinienne.

Études sur l’efficacité

4 études groupées ont analysé les résultats de pas moins de 23 études sur les
dépressions légères à modérées. Elles ont
examiné principalement 30 mg de filaments ou de pétales de safran séché ou en
poudre, mais aussi de l’extrait de safran.
17 études ont révélé que le safran était
plus efficace qu’un placebo et que son
efficacité n’était pas inférieure à celle de
divers antidépresseurs de synthèse. Dans
6 études, le safran a été administré en
plus d’antidépresseurs de synthèse et il a
renforcé leurs effets. 21 études ont été
menées sur les troubles anxieux. L’analyse quantitative de huit de ces études a
également objectivé que le safran avait
été plus efficace que le placebo et aussi
efficace que les anxiolytiques de synthèse.
L’efficacité du safran a aussi été mesurée
au cours de 5 études et démontrée à l’aide
d’instruments de mesure reconnus dans
le cadre de la maladie d’Alzheimer et de
troubles légers de la pensée. Elle était
semblable à celle des traitements de

s ynthèse contre la maladie d’Alzheimer.
Les analyses des études suivantes sont
également prometteuses: (1) 6 études
réalisées sur l’impuissance: le safran a
amélioré la dysfonction érectile, la fonction orgasmique, la satisfaction sexuelle
et le désir sexuel, (2) 10 études ont réalisé
des m
 esures sur la circulation et le métabolisme: il est apparu que le safran avait
surtout fait baisser l’augmentation de la
glycémie dans le cadre d’un diabète et (3)
6 études sur des cas de dégénérescence
légère à modérée du nerf optique. Pour
d’autres maladies, comme les maladies
inflammatoires de l’intestin, les rhumatismes inflammatoires, les cancers de
l’intestin, de l’estomac, des poumons, du
sein et de la peau, l’efficacité du safran n’a
pas été suffisamment étudiée. Il en va de
même pour les maladies cardiaques, le
syndrome de fatigue chronique, le syndrome prémenstruel et l’utilisation en
coupe-faim en cas de surpoids. Des
études complémentaires doivent étayer
les premiers résultats. Dans le cas de
prise de s afran dans la dose recommandée, aucun effet secondaire n’a jusqu’à
présent été rapporté. Quant aux réactions
allergiques, elles sont très rares.


•

À lire sur le sujet: Chrubasik-Hausmann S. «Safran –
das pflanzliche Gold ist vielseitig nutzbar».
Revue Komplementärmedizin 2020;6: in press.
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Une gestion excessive
La compétitivité en danger Si l’on en croit les analyses de la Banque mondiale,
la compétitivité de la Suisse a fortement diminué par rapport au reste du monde.
Notre pays, qui occupait encore la 15e place du classement mondial en 2007,
se retrouve 36e en 2020. L’une des raisons de cette dégringolade réside dans
Susanna Steimer Miller
l’augmentation de la charge administrative des PME.

epuis 2003, le rapport publié par la
Banque mondiale fournit des informations sur le climat économique
dans divers pays, et est consulté par les
investisseurs du monde entier. Certes,

certains critères tels que la corruption ou la
sécurité juridique du pays ne sont pas pris en
compte pour l’évaluation, et quatre pays
(dont la Chine) ont pu grimper dans le classement grâce à une manipulation des chiffres.
Il n’en reste pas moins que le déclin de la
Suisse suscite des interrogations. Les coûts
de la réglementation étatique ont-ils tant
augmenté que la Suisse a désormais perdu
de son attractivité vis-à-vis des investisseurs?
Nous nous sommes posé la question.

mentations de coûts», se désole Henrique
Schneider. L’Union suisse des arts et métiers
se bat par conséquent pour réduire massivement les coûts réglementaires légaux pour les
PME. «Cet allégement pour les PME s’inscrit
dans un programme de croissance, car il libère de l’argent et des capacités entrepreneuriales», explique Henrique Schneider.

La santé, un secteur très touché

L’augmentation de la charge administrative
n’épargne pas les PME du secteur de la santé.
Andreas Hartmann, médecin de famille à
Rorschach et président de l’Union des arts et
métiers de Saint-Gall, confirme que la
charge administrative s’est massivement
accrue: «Lorsque j’ai ouvert mon cabinet il y
La charge administrative
a 30 ans, j’étais tenu de fournir beaucoup
moins d’informations à l’État et à diverses
pèse sur les PME
Selon les résultats d’une étude réalisée pour
institutions qu’aujourd’hui.» Depuis quelque
le compte de l’Union suisse des arts et
temps, il explique devoir par exemple déclamétiers, les coûts de la réglementation de
rer au registre des tumeurs tous les cas de
4 milliards de francs par an
cancer chez ses patients, ou
sont uniquement occasionfournir à l’Office fédéral de
nés dans les domaines du
la statistique des données
«La
myriade
droit du travail, des assudétaillées concernant son
rances sociales et de l’hycabinet. «La numérisation
de nouvelles
giène alimentaire. Globalepermet d’accélérer de
réglementations,
ment – et pour toutes les
nombreux p
 rocessus, mais
qui
poussent
comme
entreprises – les coûts ences tâches administratives
des champignons,
gendrés par les réglemenrestent laborieuses», retations étatiques devraient
grette le médecin. Évidemanéantit souvent
s’élever à environ 60 milment, il pourrait engager
les effets positifs
liards, ce qui correspond à
un fiduciaire pour réaliser
des mesures
10 % du produit intérieur
ce travail, mais cela est
d’allégement
brut (PIB). Si les réglemencoûteux. Par ailleurs, les

tations étatiques touchent
entrepreneurs du secteur
décidées.»
toutes les entreprises, elles
de la santé ne peuvent pas
Urs Stoffel, chirurgien
pèsent particulièrement sur
répercuter ces coûts sur la
les PME. «C’est une situafacture des patients. Il
tion inacceptable pour
défend un arrêt de l’augl’Union suisse des arts et métiers», déclare le
mentation des coûts administratifs pour les
directeur suppléant Henrique Schneider. Au
PME. Ce point est particulièrement imporbout du compte, les petites et moyennes entant pour les entrepreneurs des cantons
treprises en Suisse fournissent environ les
frontaliers, afin qu’ils maintiennent leur
deux tiers des emplois, génèrent une forte
compétitivité. «Nous devons freiner cette
valeur ajoutée grâce à la flexibilité et à l’innofrénésie réglementaire à tous les niveaux et
vation, et contribuent fortement à la prospésystématiquement nous demander si la
rité de notre pays. «Compte tenu de la grande
synthèse de la collecte des données de santé
importance des PME, il est choquant de
apporte réellement un avantage. Ce n’est
constater qu’elles ploient sous le poids croispas toujours le cas», affirme Andreas
sant de la charge administrative et des augHartmann.
Suite à la page 27
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formes de formation pré- et post-graduée. Le
modèle suisse s’est pour le moins empâté –
une cure d’amaigrissement n’aurait que des
avantages et permettrait de faire place nette
pour de nouvelles approches.

Sujet 4:

Travail indépendant

Changer nos projets d’avenir
Les changements structurels exigent des solutions créatives Nous vivons déjà, plus ou moins, dans la «nouvelle
réalité» – de longues années d’incertitude politique et économique qui exigent une grande flexibilité afin de trouver de
Hans Wirz
nouvelles solutions créatives. Mais nous ne sommes pas tous des magiciens. 

L

es changements profonds nécessitent une réflexion globale. Que
peut-il nous arriver? Quelles
implications pour notre planification?

Réflexions sur quatre développements à
venir dans le domaine du travail.

Sujet 1:

Diminution
De manière très générale, on s’attend
à une reprise de l’économie – du moins,
on la pronostique volontiers. On se veut
d’ailleurs positif: selon un groupe d’experts de la Confédération, l’économie
suisse ne devrait reculer que de 5 % en
2020, au lieu des 6,2 % attendus jusqu’ici.
Et le PIB (produit intérieur brut) devrait
reculer de 3,8 % selon le SECO. L’année
prochaine, le secteur des exportations
devrait progresser de 7 % – à condition que
les frontières restent en grande partie
ouvertes, qu’aucune fermeture d’entreprises à grande échelle ne soit ordonnée
dans d’autres pays, que la consommation
nationale redevienne «normale» et que
certains autres paramètres positifs soient
remplis. Le marché du travail devrait lui
aussi être moins impacté que prévu:
3,2 % au lieu de 3,8 % de chômeurs.
Mesuré selon les méthodes internationales usuelles, ce taux serait cependant de
4,9 %. Il est intéressant de noter que malgré la «pénurie de main d’œuvre» dont on
a tant parlé, seuls 19,8 % des immigrés
du canton de Zurich appartiennent appao
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remment à la main d’œuvre manquante.
En revanche, le nombre de bénéficiaires
d’indemnités de chômage titulaires d’un
passeport européen a plus que doublé
depuis 2002, augmentant de 120 %.1,2
Pistes de réflexion de HealthPoint: l’espoir fait vivre! Selon les chiffres, la situation
n’est pas brillante: les sommes colossales
dépensées pour les subventions de l’État menacent déjà de se tarir, et l’heure de vérité
concernant la dette est en train de sonner
dans le monde entier. La reprise extrêmement lente signifie probablement une perte
très forte des moyens de subsistance. Un
changement structurel considérable touchera
également la Suisse. Notre pays dépend désormais beaucoup plus de l’économie mondiale. Il est d’autant plus important d’éviter
tout ce qui pourrait restreindre l’économie
suisse. En d’autres termes: il faut réduire les
obligations financières et les dépenses de
l’État, les entreprises doivent devenir plus
créatives et trouver de nouvelles sources de
revenus. À ce sujet, nous vous invitons à
consulter les différents textes dans ce numéro.

Sujet 2:

Chômage
Attardons-nous quelques instants sur la
menace du chômage. En Suisse, il apparaît comme relativement faible grâce à un
système de comptage exotique. En
Allemagne, dont l’évolution exerce elle
aussi une influence bien plus grande
qu’on ne le pense sur la Suisse, on parle

aujourd’hui d’une «troisième phase de
désenchantement»: la reprise économique perd de son souffle. Pour 2020 –
comme en Suisse, à peu de choses près –
on attend une baisse du PIB de 5,4 % et
une croissance de 4,7 % pour 2021; de
2,7 % pour 2022. La raison? La pandémie
s’attarde, et ce n’était pas prévu. Or, les
conséquences sont graves pour notre
pays aussi. Une tendance qui s’inscrit
dans la durée et qui va s’accentuer: un
plus grand nombre de jeunes travailleurs
bon marché venus de l’étranger, davantage de problèmes pour les personnes
âgées, augmentation rapide du taux de
chômeurs en fin de droit... Une personne
affectée parle d’«une lente asphyxie
financière, médicale et sociale».1,3
Pistes de réflexion de HealthPoint: d’un
côté, l’économie ne veut pas ou ne peut plus
employer de collaborateurs âgés (50 ans et
plus). De l’autre, reculer l’âge de départ à la
retraite pourrait favoriser la croissance économique et réduire les charges sociales. Cette
apparente contradiction a de quoi laisser
perplexe, d’autant plus que le thème de la
vieillesse devrait de toute façon être abordé
de manière complète dans un certain nombre
d’autres domaines. L’augmentation du chômage chez les plus âgés est une question centrale, car les gens se définissent souvent par
leur capacité à travailler – et donc par leur
utilité. Néanmoins, les licenciements collectifs et les fermetures d’entreprises toucheront
également des personnes beaucoup plus

jeunes en 2021 – c’est là un phénomène
nouveau. Il faut s’attendre à des années de
vaches maigres, et en toute logique à de
considérables pertes de recettes fiscales et
une augmentation rapide des coûts sociaux.
Cependant, la crise éveillera également de
nouvelles énergies créatrices.

Sujet 3:

Télétravail
Le télétravail pourrait bien être le mot de
l’année 2021. Le travail à domicile s’est
d’ailleurs déjà largement généralisé cette
année. Au total, environ 7 % des salariés
ont dû se réorganiser. Selon une enquête
menée par l’institut de recherche GfS,
80 % des personnes interrogées se disent
«très» ou «plutôt très» satisfaites du travail à domicile. Raison principale: réduction des trajets entre le domicile et le travail, travail plus productif à la maison,
défi positif. Une chose est sûre: les personnes satisfaites souhaitent pérenniser
le télétravail. Le travail à domicile est
parti pour se développer dans cette
direction. Deux craintes principales

freineront cependant cette évolution:

l’incertitude vis-à-vis de la productivité et
l’effondrement des relations sociales.1,3
Pistes de réflexion de HealthPoint: c’est
un fait, le télétravail s’accompagne de changements majeurs: allégement du trafic,
abandon et nouveau développement de
différents services, accélération de la numérisation, suppression des événements et des
déplacements professionnels, réorganisation
en interne et à domicile, transfert de responsabilités, processus de travail différents,
amélioration de la confiance m
 utuelle.
Évolution des exigences des clients, moins
de pollution, rationalisation et autres

On peut donc en principe prévoir des
pertes d’emploi ainsi que l’augmentation
du télétravail. La prochaine étape logique
serait de se mettre à son compte, mais
cela ne concerne que les personnes qui
peuvent et acceptent de prendre les
risques que cela implique. Dans tous les
cas, les emplois sont de plus en plus externalisés. Vers les travailleurs en freelance? S’installer à son compte s’accompagne de pièges et d’opportunités, mais
offre surtout un avenir aux personnes
flexibles. À quoi ressemble le monde du
travail de demain? Si les entreprises ont
plutôt eu tendance à se séparer de leurs
employés temporaires au début de la
pandémie, on constate désormais une
volonté (et une nécessité) croissante de
diminuer les coûts fixes et de pouvoir
réagir de manière flexible à l’évolution
des marchés. Et ce d’autant plus que la
«normalisation» de la demande pourrait
prendre des années – ou ne pas se produire du tout.1
Pistes de réflexion de HealthPoint: le
fait est que les emplois sont devenus de plus
en plus précaires au cours des 20 dernières
années. Et les entreprises, autrefois un peu
honteuses, n’hésitent désormais plus à
licencier des travailleurs plus âgés (peu de
temps avant le départ à la retraite). On peut
imaginer qu’à l’avenir, les projets spéciaux
seront sous-traités à de petites entreprises
spécialisées qui à leur tour activeront leurs
réseaux en fonction de la situation afin de
favoriser l’efficacité et la créativité. Le contraire
peut aussi se produire, à savoir l’internalisation: la relocalisation des services externes
«à la maison». Cela permettrait par exemple
de proposer de nouveaux ensembles complets de services. Vues sous cet angle, les
situations problématiques actuelles peuvent
se transformer en «réussites». Disposez-vous
d’une stratégie de développement?


•

Sources: 1 NZZ , 2 Weltwoche, 3 NZZ am Sonntag,
4
Corona Transition, 5 Croix-Rouge allemande

Suite de la page 25

L’engagement du Forum PME

Institué par le Conseil fédéral en 1998, le
Forum PME examine les conséquences
potentielles des nouvelles lois, ordonnances et révisions de lois pour les PME.
Grâce au membre Urs Stoffel, chirurgien
zurichois, le secteur de la santé est également représenté dans cette commission
extra-parlementaire. Urs Stoffel décrit
ainsi la mission principale du Forum
PME: «Nous discutons des implications
de chaque projet de loi – nouveau ou révisé – et nous commentons les consultations.» Il précise que l’influence du Forum PME est importante et qu’elle
conduit souvent à un ajustement des mesures réglementaires. Mais pourquoi la
charge administrative des PME du secteur de la santé augmente-t-elle? Selon
Urs Stoffel, cela dépend notamment du
chef de département. Le conseiller fédéral Alain Berset adopte la position du PS,
qui privilégie la régulation du système de
santé. «La myriade de nouvelles réglementations, qui poussent comme des
champignons, anéantit souvent les effets
positifs des mesures d’allégement décidées», se lamente Urs Stoffel.
D’un autre côté, les caisses-maladie
sont de plus en plus exigeantes. Urs
Stoffel précise: «Aujourd’hui, je ne peux
plus poser simplement un diagnostic et
opérer le patient. Il faut d’abord une
garantie de prise en charge des frais, ce
qui est parfois associé à une lourde
charge administrative.» L’augmentation
de la charge administrative affecte
également d’autres professions libérales
du secteur de la santé, les pharmacies et
les hôpitaux. Urs Stoffel ajoute: «Je
crains que les hôpitaux ne perdent de
leur attractivité pour les médecins, car
ils ont de moins en moins de temps à
consacrer aux patients.» Pour rester
compétitifs sur le plan international, il
faut mettre en balance les dépenses et
les revenus à chaque nouvelle réglementation. Urs Stoffel préconise en outre de
promouvoir la numérisation, qui permet
de réduire la charge administrative:
«Dans ce domaine, la Suisse est à la
traîne.» Nous suivrons cette évolution

de près.

•
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Le courage d’être créatif
Créativité Cela fait bien longtemps que les personnes créatives ne sont plus
uniquement recherchées pour renforcer les équipes marketing et de presse;
être créatif apporte bien des avantages au-delà de la sphère professionnelle.
De manière très générale, la créativité enrichit le quotidien et contribue à
Jürg Lendenmann
réduire le stress et acquérir de nouvelles perspectives.
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Les théoriciens, les artistes, les scientiCette créativité primaire, poursuit
fiques, les inventeurs, les écrivains pouA. Maslow, trouve son illustration la plus
vaient être créatifs. Personne d’autre ne
probante dans l’improvisation, comme
possédait cette faculté.» C’est ainsi que le
dans le jazz ou les dessins d’enfants, plutôt
psychologue Abraham Maslow décrivait en
que dans l’œuvre d’art désignée comme ‹du
1959 le regard porté à l’époque sur les pergrand art›. Une grande œuvre d’art ne nésonnes créatives. «Inconsciemment, je supcessite pas seulement un talent exceptionposais que seuls certains experts avaient le
nel, elle ne fait pas seulement appel à l’éclair,
monopole de la créativité.»
à l’inspiration, à l’expérience paroxystique:
Pourtant, A. Maslow avait découvert
«elle suppose également un travail acharné,
quelque chose d’inattendu: «Ces idées préune longue formation, une critique permaconçues ont cependant volé en éclat grâce à
nente, des normes de perfection.»
plusieurs de mes sujets. Par exemple, une
femme qui n’avait pas fait d’études, pauvre
Les quatre éléments de base
et mère au foyer à plein temps, ne pratiSelon la conception actuelle, la créativité
quait aucune de ces activités dites créatives
repose sur quatre éléments de base inter
et était cependant une merveilleuse cuisidépendants:
La personne créative.
nière, mère, épouse et maîElle dispose de différents
tresse de maison. Malgré
traits de personnalité tels
ses ressources financières
que la réflexion sur soi, un
limitées, la décoration de
esprit critique, le courage
sa maison était raffinée.
de changer, la conscience
C’était une parfaite hôde soi et l’ambition.
tesse. Ses repas ressemLe processus créatif.
blaient à des banquets. Le
Lors des expériences c réachoix du linge de maison,
«Elle et d’autres
tives, le temps semble souvent
des couverts, de la vaisselle
comme elle m’ont
s’arrêter, comme dans une
et de l’ameublement témoisorte de transe; le psycholo
gnait d’une grande sûreté
convaincu qu’un
gue Mihály Csíkszentmihályi
de goût. Dans tous ces dopotage de premier
parle d’expérience du flow.
maines, elle se montrait
ordre recèle davantage En grande partie inoriginale, novatrice, ingéde trésors de créativité conscient, le processus
nieuse, surprenante, invencréatif peut également se
tive. Je ne pouvais que la
qu’un tableau de
définir comme une personne
produire pendant le somsecond ordre.»
éminemment créative. Elle et
meil ou le demi-sommeil.
Abraham Maslow
d’autres comme elle m’ont
Le produit créatif. La
convaincu qu’un potage de premier ordre
manière dont il est évalué dépend notamrecèle davantage de trésors de créativité
ment des préférences personnelles, de l’ouqu’un tableau de second ordre.»
verture d’esprit, mais aussi de l’air du temps.
L’environnement créatif. L’ambiance ou
Conserver sa créativité
le milieu créatif influence la créativité –
Le créateur de la pyramide des besoins avait
plus encore que les gènes. C’est ce que
constaté que «la créativité des sujets accomrévèle une enquête menée auprès de 1156
plis ressemble à maints égards à la créativité
jumeaux monozygotes ou dizygotes par
des enfants heureux qui se sentent en
l’équipe de Christian Kandler de l’université
sécurité.» Par ailleurs, il a conclu qu’après
de Bielefeld.1 La personnalité des sujets
la cinquantaine, ses sujets créatifs avaient
permettait de prédire la créativité perçue –
conservé ou retrouvé au moins deux caractéla créativité du quotidien. Or, elle dépenristiques fondamentales de l’enfance. «À
dait à 70 % de l’environnement, que les jusavoir: ils étaient ouverts à l’expérience et
meaux ne partageaient pas. La créativité
se montraient volontiers spontanés et
formelle, qui jouait un rôle dans la résoluexpressifs.»
tion des tâches du test, était en revanche
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déterminée par l’intelligence, et résultait en
grande partie de dispositions héréditaires.

Où la créativité (ne) réside (pas)

Non, la créativité ne réside pas principalement
dans l’hémisphère droit. L’hémisphère droit et
l’hémisphère gauche – ce dernier étant le siège
du langage chez presque tous les droitiers et la
plupart des gauchers – sont toujours impliqués
dans une activité. «Le langage humain a non
seulement pour fonction d’organiser les
pensées dans une séquence logique, mais

constitue également l’un des instruments les
plus importants de la créativité humaine»,
expliquent le Dr Franz Hütter et Sandra Mareike
Lang.

Conseils pour être (plus) créatif

D’innombrables techniques permettent de favoriser la créativité. Parmi les plus connues: le
brainstorming, les six chapeaux de la réflexion
d’Edward de Bono, les cartes mentales et la
synectique. Toutes sont généralement utilisées
en groupe. Si vous souhaitez être (plus) créatif,
que ce soit au travail ou dans le cadre de vos
loisirs, les conseils suivants peuvent vous aider.
• Être confiant et patient. Fixez-vous un
objectif et ayez confiance en vos capacités.
• Allier le nouveau et l’ancien. Faites preuve
de spontanéité et de souplesse. Sortir de la
routine quotidienne et adopter de nouvelles
perspectives favorise la créativité, selon le
psychologue Bas Kast.
• Se détendre. De temps en temps, ne faites
rien – même si vous vous ennuyez un peu.
Comme l’ont monté Sandi Mann et Rebekah
Cadman, l’ennui peut favoriser la créativité,
la rêverie jouant ici un rôle de médiation.2
• Faire le plein de rêves. Assurez-vous de bien
dormir. Une étude menée par Denise J. Cai
et son équipe a montré que les sujets testés
étaient capables de résoudre les problèmes
de manière plus créative après les phases de
sommeil paradoxal qu’après les phases de
repos ou de sommeil sans phase paradoxale.3
Une micro-sieste peut aussi faire des miracles.
• Ne pas laisser filer les éclairs de génie.
Lorsque des idées et autres solutions vous
viennent de façon inattendue et souvent après
une longue période d’incubation: notez-les
immédiatement ou elles s’évanouiront.
Conseil: dictez des mémos vocaux sur votre
téléphone, saisissez des notes ou écrivez
o
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«Je ne crois pas que la
créativité est le don
d’une bonne fée. Je
crois au contraire
qu’elle est une aptitude
qui, à l’instar de la
conduite d’une voiture,
peut être apprise et
pratiquée. Nous
considérons la
créativité comme un
don, parce que nous ne
nous sommes jamais
donné la peine de
l’exercer comme une
aptitude.»
Edward de Bono

pinterest.ch
Le célèbre moteur de recherche
visuel propose d’innombrables
exemples et tutoriels d’activités
créatives.
https://www.pinterest.ch/
Blog de Karl Hosang «Créativité»
Ce psychologue, physicien et
neuroscientifique propose un
large éventail de supports sur
la créativité et les techniques
de créativité.
https://karlhosang.de/agil/
kreativitaet/

1
2
3
4
5
6
7
8

doi: 10.1037/pspp0000087
doi: 10.1080/10400419.2014.901073
doi: 10.1073/pnas.0900271106
doi: 10.1037/a0036577
doi: 10.1126/science.1169144
doi: 10.1371/journal.pone.0101035
doi: 10.1080/07421656.2016.1166832
doi: 10.2105/AJPH.2008.156497

avec votre doigt. Le smartphone vous
permet aussi de faire des dessins.
• Ne pas rester assis. Bougez! Se promener
dehors ou dans vos locaux permet
d’augmenter la créativité jusqu’à 60 %, selon
une étude de Stanford.4
• Voir la vie en bleu. Utilisez le pouvoir des
couleurs. Ravi Mehta et Rui Juliet Zhu de
l’University of British Columbia à Vancouver
ont découvert que la couleur bleue favorise
les performances lors de l’accomplissement
de tâches créatives, tandis que le rouge fonctionne mieux sur les tâches axées sur le détail.5
• Identifiez tout ce qui peut vous rendre plus
créatif.

Être créatif favorise la santé

L’activité créative exerce un effet positif sur la
santé. Anne Bolwerk et son équipe l’ont prouvé:6
parmi les 28 participants de l’étude, ceux qui
étaient autorisés à dessiner pendant deux
heures par semaine dans un cours d’art
plastique étalé sur dix semaines étaient plus
résistants au stress, et les structures cérébrales
présentaient davantage de connexions entre
les cellules nerveuses du cerveau.
Mêmes conclusions pour l’étude de l’équipe
de Girija Kaimal:7 une activité artistique utilisant des crayons et du papier, de l’argile ou des
collages peut diminuer le stress. Sur les
39 participants à l’étude, 30 présentaient des
concentrations réduites de cortisol (une hormone
du stress) dans la salive durant la séance d’art
thérapeutique de 45 minutes – indépendamment
de leur talent ou de leur expérience artistique.
Dans le cadre d’un travail utile, créativité et
productivité ne sont pas incompatibles. Au
contraire, elles vont de pair, selon Teresa
Amabile. La professeure de Harvard pointe
également vers une étude de Heather Stuckey
et Jeremy Nobel8, qui a démontré que les activités artistiques sont également bénéfiques
pour les patients. Car l’activité créative aide à
diminuer le stress et l’anxiété, favorise les sentiments positifs, permet de se détacher des
schémas de réflexion habituels et d’acquérir
de nouvelles perspectives.


•

La solution pour tous les types de peau endommagée
Notre peau a un pouvoir régénérateur impressionnant. Des opérations planifiées aux petits accidents avec un couteau de cuisine
ou aux genoux éraflés des enfants, le processus de guérison de la peau est mis à rude épreuve de bien des façons. La ligne
Cicalfate de l’Eau Thermale Avène soutient spécifiquement et efficacement les différentes étapes de la réparation de la peau.
Depuis de nombreuses années, les
consommateurs font confiance à la
ligne Cicalfate pour les irritations de la
peau. Spécialiste des peaux sensibles
et inventeur de la dermocosmétique,
les Laboratoires Dermatologiques
d’Avène développent depuis 30 ans des
actifs innovants qui, associés à l’Eau Thermale d’Avène – dont
les propriétés sont d’apaiser la peau –, ont fait leurs preuves en
matière de régénération et de soin de la peau.

En 2019, ils ont réussi à extraire de l’Eau Thermale d’Avène

l’actif postbiotique C+-Restore, qui stimule la prolifération des
fibroblastes et la formation de la couche cornée.
Le microbiome naturel de la peau est renforcé et le processus
de régénération de la peau est accéléré de 30 % supplémentaires.2

En 2020, les Labora-

toires Eau Thermale Avène
lancent deux autres inno
vations pour offrir des
soins ciblés aux irritations
humides et aux marques
permanentes de la peau.
Pratique, le spray asséchant absorbe l’humidité des zones de
peaux humides et abîmées, telles que les erythèmes fessiers
suintants, les plis de la peau ou encore des éraflures superficielles.
Le gel de massage Cicalfate+ réduit la formation de marques
permanentes sur la peau grâce à la combinaison de ses i ngrédients
actifs et à la texture du gel, qui facilite le massage. La peau
devient plus lisse, agréable et souple.
Grâce à ces deux n
 ouveautés, le processus de régénération de
la peau peut être soutenu et accéléré à chaque étape, de la plaie à
la guérison complète.

Migration des kératinocytes1

non traité

NOUVEAU: Cicalfate+

Spray asséchant
Assèche et répare
dès 48 h3

C+-Restore

Cicalfate+
Crème réparatrice
Favorise la réparation
epidermique et accélère la
migration des kératinocytes2

NOUVEAU: Cicalfate+

Gel Massage

Améliore l’aspect des marques
dès 3 semaines 4
Technique de massage développée en
partenariat avec le Centre européen
de la prise en charge des cicatrices et
des grands brûlés du Dr Ster.

1
Étude interne in vitro sur l’effet de C+-Restore™ sur la migration des kératinocytes humains (lignée HaCaT) par rapport à un milieu sans substance active et sans traitement après 24 heures. Migration mesurée par analyse d’images. 2 Effet sur la réépithélialisation, 48 heures après de
la demande de Cicalfate ou Cicalfate+ (ex vivo; greffe de peau). 3 Étude clinique ouverte monocentrique réalisée sous contrôle dermatologique et pédiatrique. 51 sujets (bébés, enfants, adultes). 2 applications par jour pendant 21 jours. 4 Étude clinique ouverte monocentrique réalisée
sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Cotation clinique basée sur l’échelle POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale). 50 sujets, 2 applications par jour pendant 3 mois.
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Vitamine D3
indispensable au bon
développement des os et des dents
Pour assurer un développement optimal des os (prophylaxie du
rachitisme), la Société Suisse de Pédiatrie recommande un apport
quotidien de 300 – 500 UI de vitamine D3 pour les nourrissons,
qu’ils soient allaités ou non, ainsi que pour les enfants en bas
âge durant la première année de vie au minimum.1) Pour les
enfants durant la 2ème et 3ème année de vie, une supplémentation de 600 UI par jour est recommandée par l‘Office fédéral de
santé publique (OFSP).

Vitamine D3 Wild Huile: 1 goutte = 500 UI Vitamine D3

Comp.: 1 goutte contient 500 UI (12.5 µg) de cholécalciférol dans une base huileuse (triglycérides à chaîne moyenne provenant d’huile de
noix de coco et de palme, non allergène). I: Prophylaxie et thérapie du rachitisme, de l‘ostéomalacie, de carence en vitamine D. D: Prophylaxie
du rachitisme: 1 goutte/jour, thérapie du rachitisme: 2-10 gouttes, ostéomalacie 2-10 gouttes/jour, carence en vitamine D: 1-10 gouttes. CI:
Hypercalcémie, hypercalciurie, calculs rénaux contenant du calcium, sarcoïdose, pseudohypoparathyroïdie. IA: Phénytoïne et barbituriques,
diurétiques thiazidiques, glycosides cardiaques. EI: A la suite de surdosage. CV: D. Pour de plus amples informations veuillez consulter:
www.swissmedicinfo.ch; 1)Recommandations pour l‘alimentation du nourrisson 2008, Paediatrica, 19, 19-21, 2008.
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