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La plupart d’entre nous, et pas seulement les Suisses,
ont espéré au printemps que les nouveaux vaccins mettraient un terme à la pandémie. Néanmoins, le Covid-19
est toujours omniprésent dans les médias. Et apparemment, ce virus aux humeurs changeantes et ses
mutants continueront d’influencer notre vie pour une
durée indéterminée. Même si pour l’instant, aucun autre
confinement n’est nécessaire, nous devrons faire
preuve de persévérance afin que notre système de
santé n’atteigne pas à nouveau ses limites de capacité.
Si nous pouvions voir le virus comme des petits
points rouges dans l’air et sur les surfaces, il ne viendrait à l’idée de personne de ne pas se couvrir le nez
d’un masque dans les transports publics ou encore de
ne pas en porter de manière démonstrative. Et bon
nombre de ceux qui rejettent le vaccin pour différentes
raisons décideraient de renforcer leur système immunitaire avec une, deux ou trois piqûres – et pas seulement pour se protéger eux-mêmes.
Je vous souhaite de garder confiance et beaucoup
de patience.

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

Cordialement … et restez en bonne santé ou guérissez vite.

MENTIONS LÉGALES
Faits et tendances indépendants et intersectoriels pour le commerce spécialisé, les entreprises pharmaceutiques, les médecins
de famille, les hôpitaux, les prestataires de soins, les assureurs,
les psychologues, les thérapeutes, les associations, les pouvoirs
publics, les grossistes et les acteurs politiques de la santé.
Éditeur et maison d’édition: Healthcare Consulting Group SA,
Baarerstrasse 112, 6300 Zoug, 041 769 31 31, info@hcg-ag.ch
www.hcg-ag.ch, www.health-point.ch
Direction: Peter Binggeli
Équipe de rédaction: Hans Wirz, rédacteur en chef,
Jürg Lendenmann, rédacteur en chef adjoint
Les textes de ce numéro sont signés Klaus Duffner,
Jürg Lendenmann, Christiane Schittny, Susanna Steimer Miller,
Hans Wirz, Isabelle Zimmermann
Annonces/RP/annexes:
Peter Binggeli, 079 631 37 58, peter.binggeli@hcg-ag.ch
Irene Rüegsegger, 079 837 59 30, irene.rueegsegger@hcg-ag.ch
Graphisme: agenturguldin.ch
Impression: ib-print AG

Tirage imprimé: 12 636 exemplaires (all./fr.)
L’entreprise SA vous informe: tous les articles précédés de ce
bandeau et du nom de la société, ainsi que les tendances du marché,
sont des informations sur le marché. L’entreprise concernée
assume la responsabilité du contenu de ces textes, images et
informations.
Copyright: tous les textes et illustrations sont protégés par la loi
sur le droit d’auteur. La réimpression, l’intégration à
des services en ligne et la reproduction des contenus rédactionnels, y compris leur sauvegarde et leur utilisation sur des supports
de données optiques ou électroniques, ne sont autorisées qu’avec
l’accord écrit de Healthcare Consulting Group AG.

Jürg Lendenmann
Rédacteur

2 | health-point.ch | N° 6 | 2021

4

SOMMAIRE

9
18

POLITIQUE DE LA SANTÉ
4	L’initiative des soins au banc d’essai
Il est grand temps d’agir
6	Un remaniement complet serait judicieux
Colonne «Politicus»

22

7	La diversité des médicaments est positive
Une chance à long terme

28

MARCHÉ & CARACTÈRES
9	DrogoVision 2021
Répercussions positives
12	drogoBrain & snowDays
L’attrayant mélange
14	Quand innovation rime avec
plantes des Alpes suisses
Pharmalp
15	La médecine classique de la nature
Colonne «Drogarius»
16	Un grand pas en avant
Portail en ligne à valeur ajoutée

ÉCONOMIE & FINANCES
22	Qu’en est-il de la situation?
Contexte
24	Ce cher argent
Colonne «Futura»
26	Chiffre d’affaires supplémentaire
Système immunitaire

SCIENCE & SAVOIR

MÉDECINE EMPIRIQUE &
QUALITÉ DE VIE

18	La fièvre aide le système immunitaire
La phobie des fortes fièvres

28	Plus qu’un passe-temps
Jouer

20	Utiliser de manière judicieuse
l’efficacité multiple des plantes
Colonne «Complémentaire»

| 3

POLITIQUE DE LA SANTÉ

L’initiative des soins au banc d’essai
Il est grand temps d’agir L’initiative des soins exige de la Confédération et des cantons la
reconnaissance de la profession infirmière comme élément primordial des soins de santé et
veut garantir l’accès de tous à des soins suffisants de qualité supérieure. Christiane Schittny

Dans cette interview, Hans Stöckli, conseiller aux
États, membre de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil national
(CSSS-N) et président de l’«Alliance pour la santé
en Suisse», nous explique pourquoi cette initiative
est si importante.
Monsieur Stöckli, en novembre 2017, l’initiative
populaire «Pour des soins infirmiers forts» a été
déposée. Elle souhaite améliorer la situation des
infirmiers et garantir de bons soins.
Y a-t-il ici nécessité d’agir?
Hans Stöckli: La nécessité d’agir est indiscutable.
Il y a actuellement environ 12 000 postes vacants
dans le domaine des soins et le personnel soignant
est épuisé. Cet état d’urgence devrait encore s’aggraver, car plus de 40 % des soignants quittent précocement leur métier et un tiers d’entre eux est âgé
de moins de 35 ans. Une offensive de formation
est nécessaire afin qu’il y ait suffisamment de soignants, ils ont besoin de meilleures conditions de
travail pour rester plus longtemps dans leur métier
et davantage de soignants sont nécessaires dans
chaque équipe afin que l’on puisse garantir la qualité
des soins. C’est ce que réclame l’initiative des soins.
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Cette initiative permet-elle d’atteindre l’objectif?
Oui. Le Parlement s’est surtout concentré sur l’offensive de formation. Bien qu’il s’agisse d’une étape
importante sur la bonne voie, cela n’aide pas les
soignants qui travaillent actuellement. Nous savons à quel point les conditions de travail des soignants sont difficiles, c’est pourquoi des améliorations sont nécessaires, comme une meilleure conciliation entre famille et travail, la communication
précoce de la planification des équipes ou encore
la possibilité pour les parents de ne pas devoir travailler de nuit. Un train de mesures est nécessaire
pour venir à bout de ces défis de taille. Je dis oui
à l’initiative des soins, afin que nous puissions garantir la qualité des soins.
Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il demandé
le rejet de cette initiative en novembre 2018?
À cause de cette vérité déplaisante: les coûts des
soins vont en effet augmenter. Dans un premier
temps, pourvoir les 12 000 postes vacants va gé
nérer des dépenses. Si nous ne pouvons pas faire
cela, il y aura des transferts du domaine ambulatoire vers le stationnaire. Cela coûtera donc encore
plus cher, ce que les assurances-maladie préfèrent
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taire. Les coûts augmentent aussi, car nous sommes
de plus en plus nombreux, nous devenons toujours
plus vieux et le nombre de maladies non transmissibles croît donc également.
La mission de la politique de santé est de garantir des soins efficaces de bonne qualité. Si nous
ne faisons pas cela, les personnes souffrent et
nous faisons face à des complications et des cas
de décès évitables. Nous pouvons empêcher cela
en approuvant l’initiative des soins. Malheureusement, le Parlement et le Conseil fédéral se sont
trop peu préoccupés des aspirations légitimes des
soins.
Où sont les priorités du contre-projet indirect de
la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national de janvier 2019?
Ce contre-projet indirect a vu le jour sous la pression de l’initiative des soins. L’offensive de formation
en constitue la priorité. Cet édifice a un point faible:
les fonds fédéraux sont uniquement octroyés si les
cantons accordent également les mêmes budgets.
Ce ne sera pas le cas dans tous les cantons, de telle
sorte que l’offensive de formation ne fonctionnera
pas partout.

Le deuxième point est la fourniture autonome de
prestations de soins triées sur le volet. Il s’agit de
la mise en œuvre de la loi à travers la pratique
vécue. Aujourd’hui, un(e) infirmier/ère doit demander une prescription médicale s’il/si elle veut
mettre des bas de contention ou prendre des mesures contre les plaies liées à une immobilisation
prolongée. On ne peut pas attendre la prescription
pour agir.
En juin 2021, le comité d’initiative a décidé que le
contre-projet indirect n’était pas suffisant pour
garantir à l’avenir les soins infirmiers. Pourquoi?
Il n’est pas suffisant de former assez de soignants
lorsque l’on sait qu’un tiers des infirmiers quittent
le métier peu après avoir achevé leur formation.
Nous avons besoin des éléments supplémentaires
que contient l’initiative des soins: l’amélioration
des conditions de travail et suffisamment de soignants dans toutes les équipes.
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Politicus
Un remaniement complet serait judicieux

Hans Stöckli, conseiller aux États, membre de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil national, s’engage depuis toujours
pour des solutions justes.

Quelles seraient les conséquences si l’initiative est
approuvée ou rejetée?
Si l’initiative est approuvée, le Conseil fédéral doit adopter
des mesures par voie d’ordonnance pour une offensive de
formation en l’espace de 18 mois. Simultanément, le Parlement doit promulguer des lois pour l’offensive de formation,
pour de meilleures conditions de travail et suffisamment de
personnel dans toutes les équipes. Des solutions sont également nécessaires pour une indemnisation appropriée des
prestations de soins et la fourniture autonome de prestations.
Si l’initiative des soins est rejetée, le Conseil fédéral devra
mettre en œuvre immédiatement le contre-projet indirect:
l’offensive de formation et la fourniture autonome de prestations de soins triées sur le volet. Néanmoins, ces mesures ne
suffiront pas à garantir la qualité des soins.
Monsieur Stöckli, merci beaucoup pour cette interview.
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Dire que le système de santé a échoué durant la pandémie ne
serait pas une déclaration correcte et serait injuste pour
tous ceux qui se sont investis à fond au cours des deux
dernières années.
Cependant: gouverner, c’est prévoir. Et pour beaucoup,
cela a été insuffisant. Dans ce contexte, de nouvelles priorités
doivent être créées rapidement par la politique et une administration de la santé endormie, afin que l’argent investi
génère nettement plus d’avantages pratiques. Notre liste
de priorités:
•	Des mesures de prévention étatiques et l’encouragement
concret de la responsabilité personnelle.
•	Le démantèlement résolu de l’administration pour
plus de bon sens et de confiance.
•	L’optimisation de la qualité par les coûts.
•	La prise en compte globale du corps, de l’esprit et
de l’âme au lieu de réparations uniquement ponctuelles.
•	Encourager l’auto prise en charge à domicile; les gens
veulent se soigner ou vieillir chez eux.
•	Création de régions de santé fonctionnelles permettant
de réduire les coûts au lieu de la délimitation cantonale.
•	Placer la participation active du patient au centre;
informer en conséquence de manière compréhensible.
•	Mettre la priorité sur la qualité de vie au lieu du prolongement de la vie à tout prix.
•	Promouvoir activement la mise en réseau interbranche
et la rendre encore plus évidente.
•	Développer une compréhension globale de l’efficience
à long terme. Notamment en rapport avec la meilleure
qualité possible.
•	Modifier entièrement le système d’incitation au lieu de
continuer à penser profit.
Une mise en œuvre globale de cet ordre de priorité n’est
bien entendu pas possible sur le plan politique. Néanmoins,
il est judicieux de réfléchir sans cesse aux changements en
question. Et de travailler dans cette optique.

POLITIQUE DE LA SANTÉ

La diversité des médicaments est positive
Une chance à long terme On peut regretter que les petites entreprises pharmaceutiques
soient absorbées par les grandes. Ou saluer le fait que ceci favorise la diversité des médicaments
en Suisse. Qui en profite le plus? Hans Wirz

Parfois, une succession appropriée fait défaut. Ou
il faudrait pouvoir investir à long terme, mais on
n’a pas les moyens. Car la fabrication et la commercialisation de «petits» produits ou produits
individuels sont aussi toujours plus complexes.
Il suffit de penser à la bureaucratie avec les autorités. Vendre une entreprise et ses produits est
donc souvent la seule voie raisonnable pour
conserver la richesse en médicaments utiles.

Une situation gagnant-gagnant

Quelles sont par exemple les réf lexions et la motivation de Verfora, qui exploite cette «fonction
de conservation»? Avec cette stratégie, elle poursuit quatre objectifs: satisfaire la demande de la
population, maintenir l’attrait de l’offre du commerce spécialisé, stimuler la vente d’excellents
produits et gagner elle-même plus d’argent. Ce
dernier objectif lui servant aussi à disposer des
fonds pour investir. Sans oublier que cette stratégie permet aux magasins spécialisés en santé de
se profiler davantage (au niveau de leur image et
sur le plan économique).

Nombreuses réflexions des deux côtés

En général, la vente de petites entreprises (pharmaceutiques) provoque des sentiments mitigés: il
est par exemple difficile de se séparer de l’œuvre
de toute une vie, de «son» équipe soudée et de
remettre la direction en d’autres mains en es
pérant que tout ira bien. Quelles sont les réflexions
de l’acheteur? Nous nous sommes entretenus à ce
sujet avec Thomas Szuran, responsable Products &
Marketing et membre de la direction de Galenica,
et avec Stefan Wälti, CEO de Verfora SA et de
Spagyros SA. Un sujet extrêmement intéressant
dont nous allons vous présenter quelques questions et réponses.
Dans quelle mesure le coronavirus a-t-il influencé
la demande en médicaments de la population?
En février et mars 2020, les commerçants spécialisés et la population se sont approvisionnés avec
tous les moyens médicaux possibles et imaginables – un patchwork pour ainsi dire. Nous avons
ensuite assisté à la chute du chiffre d’affaires. Par
exemple pour les médicaments contre la grippe.

Thomas Szuran (g.), responsable Products & Marketing,
est membre de la direction de Galenica; Stefan Wälti,
CEO de Verfora SA et Spagyros SA, souhaite renforcer les
magasins spécialisés.

Ou les antidouleurs en cas de problèmes dorsaux.
À présent, nous nous trouvons (toujours) sur la
voie du retour à la normalité en matière de soins.
Ne sommes-nous pas face à une «nouvelle
normalité» en matière de soins médicaux?
Les valeurs correspondantes changent-elles?
Si le coronavirus s’installe dans la longueur, des
changements de valeur sont envisageables, sinon,
nous devrions retomber dans nos anciens schémas.
Les soins médicaux ne devraient pas être organisés différemment qu’avant le coronavirus. Mais
les chaînes de livraison ne fonctionnent plus aussi
bien qu’avant. Nous aurons peut-être besoin de
plus gros sites-tampons ou de délais de livraison
plus longs. Les produits vont devenir plus chers,
l’inf lation devrait se ressentir également dans le
secteur de la santé. Et le parcours du patient ne
débute plus à la pharmacie, mais bien plus tôt –
sur internet.


| 7

POLITIQUE DE LA SANTÉ

Est-il vrai que les rachats effraient
fortement les employés?
Pas toujours; la peur n’est ni une fatalité ni une
généralité. Selon la situation individuelle, cela
dépend par exemple des circonstances de l’ancienne gestion ou de la crédibilité du racheteur.
En tant que collaborateur, on ne sait pas vraiment
ce qui nous attend. En résumé: lors d’un rachat,
les deux parties doivent faire preuve de beaucoup
de confiance, même si elle ne peut vraiment naître
qu’au fil du temps.

Quelle priorité ont pour vous les offres de
médecine complémentaire?
Étant donné que les souhaits de la population relatifs à la médecine complémentaire sont par
exemple très divergents, nos offres doivent être
très variées. Il s’agit pour nous d’une préoccupation majeure et nous avons du retard à rattraper
en matière de médecine complémentaire. Nous
souhaitons proposer tout l’éventail de thérapies
afin de soutenir directement et durablement le
commerce spécialisé.

Selon votre expérience, qu’est-ce qui est
le plus difficile lors de l’intégration d’une
entreprise et/ou de marques?
Justement: une reprise requiert d’accorder à
l’avance une certaine dose de confiance. Également
du fait que les équipes sont en partie mélangées.

La demande du commerce spécialisé
évolue-t-elle clairement en direction
de la médecine complémentaire?
Plutôt oui, mais lentement; elle croit plus fortement que le reste du marché. Bien que le public
réduise parfois la médecine complémentaire aux
granules homéopathiques. Nous y ajoutons les
probiotiques, la phytothérapie, la spagyrie et la
gemmothérapie.

Quels sont les principaux moyens et
mesures pour remédier à la peur?
Nous considérons qu’il s’agit en première ligne
d’une transparence totale du processus, soit de
l’implication active de tous les collaborateurs. Il
est nécessaire de présenter et de discuter ensemble
des perspectives d’avenir globales et individuelles.
Cela requiert de l’ouverture d’esprit, de la franchise et une vision immédiate des réalités, non
plusieurs mois après. Il faut échanger sur les valeurs éventuellement différentes et avoir le courage de les nommer sans tergiverser. C’est la première étape pour instaurer un climat de confiance.
Qu’est-ce qui rend les rachats précieux?
Il faut ici tout d’abord mentionner le maintien et
le développement de la diversité des médicaments.
En Suisse, il existe 200 à 300 petites entreprises
actives dans le domaine médical, qui fabriquent
des produits précieux et demandés, mais se retrouvent face à des défis de plus en plus grands.
Ici aussi, les rachats pourraient jouer un rôle
positif à l’avenir. Bien que Galenica soit grande,
les personnes jouent également chez nous un
rôle central, raison pour laquelle les reprises que
nous effectuons doivent créer des situations
gagnant-gagnant.

8 | health-point.ch | N° 6 | 2021

Vous vendez près de 55 marques pour
45 domaines – des maux de tête aux
problèmes articulaires. Verfora va-t-elle
poursuivre sa stratégie d’expansion?
La vente et la reprise d’entreprises et de produits
sont extrêmement complexes et exigent d’une part
beaucoup de talent avec les chiffres, d’autre part,
un grand tact au niveau humain. Nous souhaitons
nous développer de manière ciblée, soit là où nous
pouvons compléter de manière judicieuse notre
offre existante.
Bref commentaire de la rédaction: le présent article
n’est qu’une brève esquisse des processus pratiques
et solutions à élaborer. Toujours avec pour objectif
de proposer aux commerces spécialisés des prestations précieuses à l’attention de la population –
permettant à tous les intéressés de prospérer. Lors
des reprises, l’ image, l’expérience, la f lexibilité,
la joie et la créativité pèsent tout particulièrement.

MARCHÉ & CARACTÈRES

DrogoVision 2021
Répercussions positives Jadis, un véritable tremblement de terre secoua la branche: en 2002,
les drogueries de Suisse mirent sur rail un concept global pour la réussite de leur avenir.
Et les répercussions s’en ressentent jusqu’à aujourd’hui. Comme à Aarau. Hans Wirz

«L’idée était, et demeure, de se présenter avec la
droguerie comme un partenaire de santé compétent, de se mettre en réseau avec des thérapeutes
et autres partenaires spécialisés et d’offrir aux
clients des informations, prestations et produits
naturels faciles d’accès.» C’est sur ces mots que
Susanne Werder ouvrit la présentation de son
centre de droguerie «Schön Gesund», au centre
d’Aarau. Il y a près de 20 ans, elle avait participé à
l’équipe qui conçut et permit de mettre en œuvre
la DrogoVision 2010. Aujourd’hui, elle fait fureur
avec son propre projet – en mettant en œuvre l’idée
de base d’une collaboration interbranche. Ainsi
qu’avec la fabrication de spécialités dans son laboratoire interne.

Une longue phase de démarrage …

Les bonnes choses prennent du temps. Il y a près
de 13 ans, Susanne Werder a décidé de mettre en
place elle-même un projet porteur d’avenir. Elle
commença donc à développer des compétences
adaptées et suivit une formation de thérapeute en
biorésonance et Aura Soma. «Cela a néanmoins
pris du temps – ma propre formation de thérapeute m’a coûté du temps supplémentaire – et
parfois, un peu de pression de l’extérieur est également nécessaire.» Elle décida ainsi, en raison
de circonstances extérieures, de transférer le site
de sa droguerie de Telli (à la périphérie d’Aarau)
au centre de la vieille ville.
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1
2

3
4
1 	L a vaste entrée signalise sans détour de quoi il est question.
2 	E xemple de l’une des huit pièces de thérapie intégrées au premier étage,
qui rendent la droguerie «Schön Gesund» plus attrayante pour la population.
3 	« Schön Gesund» loue sa salle de séminaire aux entreprises et organisations
qui souhaitent se mettre en réseau au cœur de l’action.
4 	L a droguerie se présente spacieuse, dans une ambiance décontractée et
parfaite jusque dans les moindres détails.

… et une mise en œuvre attrayante …

C’est une vaste droguerie moderne qui a vu le jour,
avec de nombreuses offres plutôt spéciales au rezde-chaussée – on s’extasie sur les nombreux et
excellents détails. «Tout cela n’aurait pas été possible sans une équipe aguerrie de droguistes sur
laquelle j’ai pu entièrement me reposer durant les
phases stressantes de planification et de déploiement. ‹Schön Gesund› s’est ainsi transformé en
projet commun.» Une multitude de spécialistes
externes (par exemple pour le mélange d’offres, les
modifications architecturales, les couleurs et la
communication) ont été engagés pour agrandir
l’équipe. Lors de la fête d’inauguration, la reconnaissance de Susanne Werder envers tous les
intervenants pour leur engagement était palpable.

«La DrogoVision 2010 a ainsi donné
le jour a une DrogoVision 2021.»
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… avec un plus très spécial

Dans la nouvelle droguerie, un large escalier
courbe mène au premier étage, qui accueille – haut
en couleur – une multitude de salles de thérapie.
Celles-ci sont actuellement louées par des expertes
en énergie, en conseils et thérapies nutritionnels,
en ostéopathie, en cosmétiques naturels et cosmétique médicale, en massage psychoactif, en psychiatrie, en physiothérapie, en biorésonance, en
Aura Soma, en thérapie respiratoire, en lecture
intuitive, en TCM, en acupuncture ainsi qu’en réflexologie plantaire. Le seul homme du groupe
propose des massages classiques.
Bien que cela ait pris du temps jusqu’à ce que
Susanne Werder soit prête pour «Schön Gesund»,
le concept et sa stratégie ont de l’avenir.
Enfin, «Étant donné que la formation a toujours
occupé et occupe encore une grande place dans ma
vie, il a rapidement été clair lors de l’élaboration du
concept qu’il devait y avoir une salle pour les perfectionnements, les formations, les conférences
ainsi que les réunions», explique notre interlo-
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cutrice. «Ainsi, nous pouvons proposer aux organisateurs intéressés, aux formateurs, entreprises et
autres, une salle moderne avec l’infrastructure nécessaire au premier étage, afin d’organiser des manifestations pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes.»
Comme des cours pour l’introduction de nouveaux
produits. En cas d’intérêt, il suffit de s’adresser à
Susanne Werder (susanne.werder@gmx.ch).

En fin de compte

La DrogoVision 2010 a ainsi donné le jour à une
DrogoVision 2021. Il vaut en tous les cas la peine
de venir admirer «Schön Gesund» sur place.
«Schön Gesund» répond non seulement à des exigences élevées en matière d’esthétique et de fonctionnalité, mais «va aussi plus loin». Et montre de
manière sympathique comment un «centre de
santé et droguerie» parfait peut constituer un investissement exemplaire dans l’avenir – il ne reste
plus qu’à féliciter.
Détails: www.schoen-gesund.ch

Entrepreneuse sur la voie du succès: Susanne Werder a participé
au développement du concept DrogoVision il y a 20 ans.

La fin du sommeil profond

Lors de l’AG du 7.7.2002, une vaste équipe a présenté la
«DrogoVision 2010». Basée sur les résultats du «groupe
de prospective 2010». On se souvient de noms comme
Geni Merz, Daniel Fontolliet, Erich Müller, Martin
Bangerter – et bien d’autres encore. Tous d’éternels
impatients qui voulaient aider la branche à s’assurer un
«bel avenir». Plus de 500 participants approuvèrent les
intentions de relance lors de ladite AG. Et même avec
enthousiasme, comme on peut le constater. Bon nombre
de vaillants droguistes se réveillèrent ainsi de leur sommeil profond.
La DrogoVision 2010 définit neuf objectifs ou
«valeurs de référence»:
1.	Positionnement: position de leader sympathique
et fructueux sur le plan économique des droguistes
dans les domaines de la santé et de la beauté.
2.	Performance du marché: établir la confiance et
permettre des relations à vie avec la clientèle
grâce à une combinaison unique de produits,
prestations et services.
3.	Proximité du marché: profilage local individuel
basé sur une CI à l’échelle de la Suisse. Développement de centres de santé régionaux et collaboration avec ceux-ci.
4.	C ommunication: établir l’ASD comme une
plate-forme nationale d’information et de
communication multimédia.
5.	Rentabilité: amélioration sensible de la situation
bénéficiaire des drogueries.
6.	Marketing: offres de la CMD en partenariat
avec l’industrie et les organisations.
7.	M ise en réseau: entretien des contacts à travers
tout le paysage de la santé et de la beauté.
8.	Q ualité: l’utilisation du logo étoilé des
droguistes n’est autorisée qu’à condition de
répondre à des critères de qualité minimaux.
9.	Motivation: l’essor des drogueries doit
motiver durablement les propriétaires,
collaborateurs et l’industrie.
De nombreux objectifs! Et bon nombre ont été réalisés.
Est-ce la raison pour laquelle le chiffre d’affaires global
de la branche poursuit sa croissance – malgré l’éclaircissement du réseau des soins?
La situation s’est plutôt calmée en matière de stratégie autour des drogueries. Se pose donc une question
encore plus urgente: les impatients auront-ils l’occasion
de se retrouver afin de provoquer à nouveau un tumulte
créateur au sein de la branche? Il serait temps de
penser à une DrogoVision 2030 …
| 11
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drogoBrain & snowDays
L’attrayant mélange Comme nous l’avons annoncé dans le n° 4 de HealthPoint 2021,
les droguistes pourront de nouveau assister à un moment fort varié et inspirateur,
l’année prochaine, à Arosa. Hans Wirz

Afin d’anticiper: la 52e édition des Journées de ski des dro- … mais sans stress!
guistes sera aussi diverse et variée que d’habitude. Le terme Arosa (du 19 au 22 janvier 2022) et ses événements au
«Arosa» est empreint d’expériences comme rencontrer du Waldhotel ont également beaucoup en commun avec l’art de
monde, choyer ses papilles, construire ensemble l’avenir vivre – la joie de vivre à la façon des droguistes. Pour de plus
et – sublime détail secondaire – optimiser sa formation. Arosa
amples détails:
pour les épicuriens et la relève!
• Inscription: depuis le 2 novembre, uniquement
sur www.drogistenskitage.ch.
Des perspectives prometteuses
• Inscrire chaque personne individuellement.
Nous ne parlons pas seulement de la vue magnifique sur le • Conditions de participation conformément
paysage et des flocons de neige tourbillonnants, mais égaleaux prescriptions de l’OFSP.
ment concrètement de:
• Deux éléments de base en matière de formation
«Rencontrer du monde, choyer ses papilles,
continue (avec points de formation ASD) sur les thèmes
construire ensemble l’avenir et optimiser
a) Progestérone/œstrogène et
b) Cannabis
sa formation.»
• «La réussite en équipe» avec Sven Furrer et Arno del Curto
L’équipe de HealthPoint se fera un plaisir de participer et de
• La course de ski traditionnelle
• Un événement extérieur – tenez-vous bien …
fournir des images et contenus. À bientôt donc.
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Visiodoron Malva® – rafraîchit les yeux secs
Visiodoron Malva® a une double action: cette solution ophtalmique
hydrate les yeux et stabilise le film lacrymal. Elle contient de l’acide
hyaluronique sans OGM et un extrait de fleur de mauve bio. Cette
combinaison apaise et rafraîchit les yeux secs et irrités. Visiodoron
Malva® ne contient pas d’agents de conservation, est particulièrement bien toléré et peut être utilisé sur une période assez longue.
Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose et multidose | Indications: Stabilisation du
film lacrymal, calme et réhydrate. Composition: 0,15 % hyaluronate de sodium, 0,5 % extrait de
fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables.
Posologie: Instiller 1 – 2 gouttes dans chaque œil, selon les besoins. Notice: Dispositif médical.
Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Arlesheim.

www.weleda.ch
Weleda SA
Dychweg 14
4144 Arlesheim

Disponible à partir de janvier 2022!

La nouvelle application Compendium est là.

TÉLÉCHARGER
MAINTENANT
GRATUITEMENT

HCI Solutions a intégré la base de données complète du
Compendium dans une nouvelle application. Elle est désormais
disponible dans tous les App Stores dans un design attrayant.
«Compendium.ch» est le nom de ce petit assistant utile
pour la vie quotidienne des professionnels de la santé. L’application est intuitive, contient toutes les fonctions centrales
et marque des points avec une navigation claire dans la
partie inférieure de l’écran, toujours prête pour une utilisation rapide et fiable.

Téléchargez maintenant gratuitement
dans l’App Store ou via le code QR.
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Quand innovation rime avec
plantes des Alpes suisses
Pharmalp À l’âge de 53 ans, le Valaisan Philippe Meuwly a décidé de faire de son rêve une réalité.
À un âge où beaucoup songent déjà à une retraite anticipée, ce titulaire d’un doctorat en biologie et
d’un diplôme en commerce a pris un nouvel envol et a fondé Pharmalp. Susanna Steimer Miller

Son entreprise est spécialisée dans la production
de produits fabriqués principalement à partir d’extraits de plantes des Alpes suisses. Quand Philippe
Meuwly jette aujourd’hui un coup d’œil en arrière,
il se dit que c’était quand même un pari un peu fou.
«Mes quatre enfants étaient tous encore à l’école.
Heureusement, ma femme, qui est également
biologiste, m’a soutenu dans cette aventure»,
explique l’ancien directeur d’OM Pharma.

Risque élevé

Il n’a cependant jamais regretté sa décision. Le
monde végétal le fascine depuis sa plus tendre enfance. Il a travaillé pendant douze ans dans le domaine de la recherche sur les plantes et a par
exemple étudié la façon dont elles réagissent aux
métaux lourds et aux agents pathogènes. Il explique: «Les plantes sont mieux à même de s’adapter à un environnement modifié que les humains
et les animaux. Je trouve que leur capacité à activer
à cet effet certaines molécules est tout simplement
passionnante.» La capacité antioxydante de certaines plantes serait également d’un grand intérêt
pour la santé humaine.

La prévention – une priorité

Le Dr Philippe Meuwly est expert en biologie végétale
et PDG de Pharmalp SA.
Photo: Sedrick
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Pharmalp développe et commercialise des produits
innovants fabriqués à partir d’ingrédients naturels
ayant fait l’objet de recherches scientifiques. De
nombreuses préparations sont utilisées pour prévenir les maladies et sont efficaces contre le stress,
la régulation du sommeil et la fatigue. Philippe
Meuwly est convaincu qu’il vaut mieux prévenir
que guérir. Ce cuisinier amateur passionné mange
principalement des aliments naturels, non transformés et fait régulièrement du sport. Mais il
constate également qu’un mode de vie sain est un
défi pour de nombreuses personnes. Il a ainsi développé Spirul-1®, spécialement destiné aux
femmes – un produit qui contient du fer provenant
d’une souche spécifique de spiruline, une microalgue. Ce micronutriment se lie aux peptides,
lesquelles améliorent son absorption. Pharmalp
propose également une préparation innovante
pour soutenir le métabolisme des graisses et la
tension artérielle: Hibiscol®, composé d’une association de polyphénols végétaux.

MARCHÉ & CARACTÈRES

Swissness – pratique de A à Z

Pharmalp coopère en matière de recherche et de
développement avec diverses universités suisses,
telles que la HES-SO Valais-Wallis à Sion ainsi que
les universités de Bâle et de Genève. Les plantes
utilisées sont principalement cultivées par des
agriculteurs biologiques du Valais à des altitudes
supérieures à 1500 mètres. Sous direction Suisse,
la spiruline est quant à elle cultivée dans un environnement naturel en Équateur et l’Hibiscus sabdariffa dans une ferme biologique au Sénégal. Les
principes actifs sont extraits sous la direction de
Pharmalp par un partenaire situé dans le même
bâtiment. La production des produits finis a
également lieu en Suisse. Pour la logistique,
Philippe Meuwly travaille en collaboration avec
Polyval, une entreprise spécialisée dans la réinsertion sociale des personnes handicapées. Les bonnes
pratiques de fabrication sont fondamentales pour
lui. Sa conception du label Swissness repose sur
l’association de matières premières naturelles, de
la science et de la responsabilité sociale.

Commercialisation en Suisse et à l’étranger

Les produits Pharmalp sont disponibles dans près
de 50 % des pharmacies et drogueries de Suisse.
Tous les grossistes les proposent dans leur assortiment. L’entreprise exporte également ses produits
en Asie et au Moyen-Orient. Philippe Meuwly:
«Dans ces pays, les consommateurs sont prêts à
payer le prix pour des produits suisses.» Lorsqu’on
lui demande pourquoi il ne se concentre pas sur
les exportations vers les pays européens, il explique: «Des pays comme l’Allemagne ou la France
sont également connus pour la qualité élevée de
leurs produits. Mais comme ils produisent environ
dix fois plus que le marché suisse en termes de
volume, les prix y sont beaucoup plus bas. Nous
ne pouvons pas encore rivaliser.»

Recherche et développement

Fin 2020, Pharmalp a terminé un projet Innosuisse
(Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation) portant sur les bienfaits des plantes en cas
d’infections urinaires. Philippe Meuwly prévoit de
continuer à investir dans la recherche et le développement de compléments alimentaires et de produits de phytothérapie: «Chaque année, nous soutenons des projets de recherche d’étudiants en
master dans le domaine de la pharmacie et nous
leur proposons également des stages dans notre
entreprise.» Entre 2022 et 2024, Pharmalp prévoit
de mettre en œuvre, avec l’aide de scientifiques
suisses, un projet visant à approfondir la recherche
concernant l’importance de certains composants végétaux sur la santé cardiovasculaire et le microbiome.

Drogarius
La médecine classique de la nature
Scopolamine du brugmansia, atropine de la belladone ou
oseltamivir de l’anis étoilé – franchement: pensez-vous souvent à ces merveilleuses plantes médicinales dont les composants fournissent les formules pour des médicaments
modernes lorsque vous vendez ou remettez du Buscopan®
ou du Tamiflu®? Que serait la thérapie de la douleur sans
la découverte des alcaloïdes du pavot somnifère, et qu’en
serait-il de la cardiologie sans la puissance bénéfique des
glycosides de la digitale pourpre?
Il est d’autant plus surprenant que la phytothérapie soit
repoussée dans le coin ésotérique par les médecins «orthodoxes» alors qu’elle fut jusqu’au 19e siècle la «médecine classique» disponible. Le fait que la perspective d’isoler et de
synthétiser des substances ayant un effet thérapeutique
lors de l’essor de l’industrie pharmaceutique ait éveillé les
convoitises est évident. Pourquoi se donner la peine de cultiver, récolter, transformer et doser la teneur en substances
actives si une substance active créée synthétiquement garantissait en même temps une protection par brevet durant
des décennies?
Il existe aujourd’hui des études impressionnantes pour de
nombreuses plantes médicinales (artichauts, millepertuis,
aubépine, etc.). Et on a par exemple prouvé pour la valériane
que malgré les essais intensifs avec les valépotriates ou
l’acide valérénique isolés, les effets obtenus n’étaient en rien
comparables avec ceux de l’extrait complet; c’est le mélange
de plusieurs substances (parmi les quelque 200 substances
supposées dans la véritable valériane, nous n’en connaissons
aujourd’hui qu’une centaine) qui est efficace. Si l’on pouvait
attribuer au seul valtrate l’effet bénéfique sur le sommeil
et anxiolytique, il existerait certainement aujourd’hui une
préparation – bien entendu protégée par brevet – avec un
«valtratoïde» stable. Et ce n’est pas parce que l’épilobe à petites
fleurs ne fait pas encore l’objet de grandes études que son
utilisation dans la science médicale populaire en cas de
troubles de la prostate relève du placebo. La plupart d’entre
nous font l’expérience quotidienne de la preuve irréfutable
de l’efficacité des préparations à base de plantes lorsqu’un
percolat de graines de fruits de Coffea arabica nous stimule
au niveau psychoactif.
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Un grand pas en avant
Portail en ligne à valeur ajoutée Le nouveau portail en ligne d’ebi-pharm qui vient d’être lancé
fournit aux professionnels une foule d’informations sur les quelque 1000 produits vendus et
les informe sur les formations en cours. Mais il regroupe également des propositions de traitement
holistiques, des articles de blog, des podcasts et bien d’autres choses encore. Jürg Lendenmann
Ça y est: le nouveau portail en ligne ebi-pharm
a été lancé récemment. De quoi êtes-vous
particulièrement fier?
Nicolai Zanetti: avec la mise en ligne de ce nouveau portail, ebi-pharm a fait un grand pas en avant
dans la numérisation. La numérisation est ici utilisée pour offrir à nos clients professionnels des
services et des informations supplémentaires qui
les aident dans le cadre de leurs consultations et
des traitements qu’ils proposent. Et en fin de
compte, cela profite aux consommateurs et aux
patients. C’est ce qui m’a particulièrement motivé.
Quels sont les objectifs poursuivis par
ebi-pharm avec le nouveau portail en ligne?
ebi-pharm entretient un contact personnel fort
avec ses clients spécialisés, que ce soit par le biais
du service externe, de la hotline spécialisée ou
également par le biais de notre service clientèle et
du marketing. Notre objectif est que ce contact
personnel reste à l’avenir une priorité. Cependant,
la numérisation nous offre de nouvelles possibilités pour partager avec nos clients nos connaissances en matière de médecine complémentaire.
Et c’est exactement ce que nous nous efforçons de
faire avec le portail en ligne: nos connaissances
doivent pouvoir être accessibles facilement et à
tout moment.

«La véritable valeur ajoutée du
portail apparaît vraiment dans
l’espace professionnel.»
Nicolai Zanetti

À qui le nouveau portail en ligne s’adresse-t-il?
Principalement aux professionnels actifs dans les
domaines médicaux et paramédicaux de la médecine humaine et vétérinaire, mais aussi aux spécialistes des soins de la peau. Les professionnels
ont accès à un éventail complet d’informations et
de services spécialisés, surtout après avoir enregistré leur domaine de spécialisation. Mais les
profanes intéressés trouveront également beaucoup de contenu intéressant sur nos produits et
d’autres sujets de santé dans l’espace public du
nouveau site internet.
16 | health-point.ch | N° 6 | 2021

Nicolai Zanetti, responsable du développement commercial/chef de projet
Portail en ligne ebi-pharm.ch.

Que contient le nouveau portail?
Sur le nouveau portail, les personnes intéressées
pourront en savoir davantage sur ebi-pharm. Les
visiteurs peuvent s’informer sur notre histoire et
nos activités actuelles, nos services, nos partenaires de distribution, mais aussi sur ebi-pharm
en tant qu’employeur. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter l’ensemble de
notre équipe sur le site internet, avec une photo et
une déclaration personnelle de chacun des
membres. Dans la base de données numérique des
produits, vous pouvez trouver rapidement et facilement toutes les informations sur les quelque
1000 produits distribués par ebi-pharm. Des
articles de blog et des podcasts sur des sujets
passionnants liés à la santé et au bien-être sont
également disponibles.
Qui peut créer un login personnel
pour l’espace professionnel?
En principe, toute personne ayant une qualification professionnelle dans le domaine médical ou
paramédical peut demander un login personnel
directement sur la plateforme. Cela se fait par le
biais d’un simple processus d’enregistrement dans
lequel la personne saisit les informations relatives
à sa formation professionnelle ainsi qu’à ses diplômes. Nous vérifions l’enregistrement en interne
et activons ensuite le login. Étant donné que la
partie professionnelle propose de nombreuses in-
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formations spécialisées sur les médicaments, nous
sommes légalement tenus de veiller à ce que seuls
les professionnels autorisés aient accès à ces informations spécialisées et à cet espace réservé.
L’un des principaux avantages, c’est que les
clients professionnels peuvent désormais accéder
à l’ensemble des contenus et services avec un seul
et même login – une authentification unique.
Quelles sont les spécificités de l’espace
protégé réservé aux professionnels?
La véritable valeur ajoutée du portail apparaît vraiment dans l’espace professionnel. Il vaut vraiment
la peine de s’enregistrer. Les professionnels peuvent
en effet consulter toutes les informations spécialisées ainsi que les FAQ mises à jour en permanence sur les quelque 1000 produits. Le compendium numérique assure un accès rapide et facile à
l’ensemble des informations sur les produits. Nous
combinons différentes orientations thérapeutiques
inspirées des médecines complémentaires dans
une proposition de traitement holistique. L’espace
professionnel propose une sélection complète de
recommandations thérapeutiques interdisciplinaires sur un large éventail de sujets de santé. En
outre, les professionnels peuvent s’abonner aux
différentes newsletters spécialisées et bénéficient
de la possibilité de s’inscrire facilement à nos cours
de formation.
Des extensions de l’espace professionnel
sont-elles prévues?
Oui, en collaboration avec notre partenaire de numérisation, bambit ag à Berne, l’offre de services et
de contenus numériques va être développée en permanence. Parmi les nombreuses idées, toutes n’ont
pas pu être mises en œuvre avant la mise en ligne.
Nous sommes en train de compléter notre très populaire hotline téléphonique réservée aux professionnels par une hotline numérique sous la forme
d’une messagerie. À l’avenir, les questions pourront
nous être adressées facilement et à tout moment via
ce canal. Dans une prochaine étape, nous proposerons à nos clients une «boutique en ligne» avec tout
notre matériel publicitaire. Les clients professionnels pourront ainsi s’informer sur le matériel publicitaire ou les décorations de vitrines disponibles
et les commander facilement. Une zone de téléchargement pour les photos des produits est également
prévue. Les clients pourront y télécharger facilement les packshots appropriés pour leur boutique
en ligne ou leur matériel publicitaire.

Puis-je encore assister physiquement aux
cours de formation chez ebi-pharm ou n’y a-t-il
que des offres en ligne?
Toutes les formations d’ebi-pharm et celles des entreprises partenaires sélectionnées sont clairement
décrites sur le nouveau portail en ligne. Nous
continuons à proposer – en fonction de la situation
du coronavirus – un large choix de séminaires en
présentiel. La demande de formations en ligne
étant en constante augmentation, notre offre comprend également de nombreux webinaires, cours
en ligne et podcasts. À l’exception des podcasts,
toutes les formations sont réservées exclusivement
aux professionnels. Vous pouvez facilement vous
inscrire aux cours organisés par ebi-pharm sur le
portail professionnel.
Pour conclure, quelles sont vos attentes
concernant le nouveau portail en ligne?
Nous espérons pouvoir offrir au plus grand nombre
de clients une réelle valeur ajoutée pour leur travail
quotidien grâce à un accès facile à nos connaissances. Et nous espérons qu’un maximum de professionnels prendront le temps de s’inscrire dans
l’espace professionnel – cela en vaut vraiment la
peine, j’en suis convaincu.
ebi-pharm ag
Lindachstrasse 8c
3038 Kirchlindach
www.ebi-pharm.ch
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La fièvre aide le système immunitaire
La phobie des fortes fièvres La fièvre fait toujours très peur. Pourtant, la fièvre est normalement
une bonne chose, car elle soutient le système immunitaire dans sa lutte contre les germes pathogènes.
Lors de la réunion annuelle virtuelle de la Société Suisse de Pédiatrie, deux experts en fièvre ont parlé
de la signification des températures élevées du corps. Klaus Duffner

18 | health-point.ch | N° 6 | 2021

SCIENCE & SAVOIR

Les enfants présentent bien plus rapidement que
les adultes de la fièvre, et des valeurs comprises
entre 40 °C et 41 °C ne sont pas rares. «Seuls 4,3 %
des patients présentant de la fièvre dépassent des
températures de 41,1 °C, la température corporelle
naturelle étant normalement limitée à 41, voire 42 °C»,
rapporta le Dr méd. Tido von Schoen-Angerer
du Centre médical de La Chapelle, Grand-Lancy,
à l’occasion de la réunion annuelle virtuelle de pédiatrie en Suisse de 2021. La température la plus
élevée qu’il ait jamais mesurée chez des patients
en pédiatrie était de 41,5 °C, la littérature rapporte
des valeurs de 42,2 °C. 1

Attention en cas d’hyperthermie

Les enfants gèrent bien la fièvre, néanmoins il est
nécessaire de surveiller les signaux d’alerte, qui
requièrent de plus amples vérifications ou la prise
d’antipyrétiques (voir le tableau page 20). Les
hyperthermies se définissent généralement différemment de la fièvre. Elles sont associées à une
peau sèche, des perturbations du système nerveux
central telles que le délire, des crampes, voire
même des états comateux, et doivent être prises
très au sérieux dans la pratique. Elles sont déclenchées par des températures externes élevées et/ou
du sport excessif, soit des activités corporelles extrêmes par grosse chaleur. La zone de danger en cas
d’hyperthermie débute à 40 °C. Des températures
corporelles à partir de 41,5 °C sont considérées
comme la limite critique pour des lésions des tissus.

Utiliser les antipyrétiques avec
circonspection

Quels sont les avantages et les inconvénients de la
prise de médicaments pour faire baisser la fièvre?
Faire baisser la température augmente le bien-être
et réduit la perte d’eau des personnes concernées.
Néanmoins, selon une étude australienne et
néo-zélandaise randomisée avec des patients fiévreux aux soins intensifs, la prise d’antipyrétiques
ne réduit ni la durée de l’infection fébrile, ni la
morbidité, ni la mortalité. 2 Une revue Cochrane
de l’année 2017 ne fait également pas effet d’une
réduction des crampes récurrentes chez les enfants.3 Conformément aux directives de l’American
Academy of Pediatrics et du NICE britannique, les
antipyrétiques ne doivent pas être utilisés pour
faire baisser la température, mais uniquement pour
améliorer le bien-être des enfants. «Le médicament
le plus utilisé pour faire baisser la fièvre est le pa-

racétamol. Bien qu’il soit généralement bien toléré,
un surdosage peut entraîner de graves effets secondaires toxiques pour le foie», explique au
congrès le Prof. Dr méd. David Martin de l’université Witten-Herdecke, en Allemagne. Même
l’utilisation d’ibuprofène peut, en plus des troubles
gastro-intestinaux connus, provoquer dans de
rares cas des problèmes rénaux irréversibles chez
les enfants déshydratés et des nécroses en cas
de varicelle.

La phobie de la fièvre largement répandue

Les idées erronées sur la nocivité de la fièvre ne
sont pas répandues que chez les parents, le personnel soignant n’est pas non plus à l’abri de la
phobie de la fièvre. Ainsi, une ancienne étude américaine avec 340 soignants d’hôpitaux pédiatriques
urbains a montré que 44 % des personnes interrogées considéraient une température de 38,9 °C
comme une «forte fièvre», que 21 % craignaient
des dommages sur le cerveau et 7 % croyaient que
la température corporelle pouvait grimper au-delà
de 43,4 °C. 4 L’ampleur de la phobie de la fièvre a à
peine diminué au cours des 30 dernières années,
les connaissances de la population sur le rôle de la
fièvre ne suivent pas les nouvelles découvertes
scientifiques. La fièvre est toujours considérée
comme une maladie menaçante plutôt qu’un symptôme. Dans ce contexte, les sentiments de peur et
d’impuissance des parents jouent un rôle important. De nombreux parents croient toujours qu’une
forte fièvre peut entraîner des dommages sur le
cerveau, bien qu’il n’existe aucune évidence à ce
sujet, souligna le Dr von Schoen-Angerer. Mais les
médecins ont également des difficultés à supporter
une forte fièvre chez les enfants. Dans une étude
suisse de l’année 2012, 96 % des 322 pédiatres participants considéraient une température rectale de
38,5 °C comme la valeur limite pour faire baisser
la fièvre. 5

Maintenir les patients fiévreux au chaud

D’où vient la peur de la fièvre? «La peur de la fièvre
est un héritage de nos arrière-arrière-grandsparents. Lorsqu’on pense qu’à l’époque de Goethe,
seul un nouveau-né sur deux atteignait les six ans,
il est compréhensible que la fièvre était alors considérée comme un ennemi de l’humanité», déclare
le Dr Martin. La plus importante étude en rapport
avec la fièvre et les infections est une expérience
avec des souris, explique le Dr Martin.6 Pour cette
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étude, un groupe de rongeurs fut maintenu à une température
ambiante de 23 °C, tandis que pour l’autre groupe, les chercheurs firent monter la température de la pièce à 35,5 °C.
On provoqua chez toutes les souris une infection du péritoine
à l’aide de la bactérie Klebsiella pneumoniae. Tandis que les
souris maintenues à 23 °C ne présentèrent aucune fièvre, les
rongeurs placés à une température élevée développèrent de
la fièvre. Chez ces derniers, 50 % survécurent, tandis que tous
les individus du groupe sans fièvre moururent. La faible densité de bactéries dans le corps des souris placées à une température élevée ne serait pas due aux températures ellesmêmes – les bactéries résistant bien à de telles températures – mais au système immunitaire, qui travaille mieux par
températures élevées, explique Martin. Transféré aux hommes,
cela signifie: «Maintenez vos patients au chaud et transmettezleur un sentiment de sécurité, de manière à ce qu’ils puissent
développer une température élevée. Cela aide le système immunitaire à bien travailler.»
Le Dr Martin présenta la façon dont la fièvre aide le système
immunitaire grâce à l’exemple du Streptococcus pneumoniae.
La température optimale de ce pathogène classique des pneumonies se situe entre 21 et 37 °C, à partir de 40 °C, la bactérie
meurt. Notre système immunitaire fonctionne le plus efficacement dans une plage de température située entre 39 et 41 °C.
Des éléments primordiaux des défenses immunitaires tels
que les granulocytes neutrophiles, les monocytes, les lymphocytes B et T ou les anticorps sont alors produits et activés
plus rapidement.
Source: réunion annuelle virtuelle de la Société Suisse de Pédiatrie, 11 juin 2021
(D. Martin: Warm up to fever: Update on fever and the FeverApp Register Study et
T. von Schoen-Angerer: Can we reduce fever phobia in Switzerland?).

Signes d’alerte en cas de fièvre

•D
 ouleur au toucher
•C
 ris aigus
•T
 roubles de la conscience
•L
 ’enfant paraît sérieusement malade
•R
 aideurs du cou
•G
 rosse inquiétude de la part des parents
•F
 ièvre depuis plus de trois jours (chez les enfants
de moins de six mois, consulter un médecin dès
le premier jour)
•U
 rine nauséabonde, miction douloureuse
• Purpura/pétéchies

Source: D. Martin, exposé lors de la réunion annuelle virtuelle de la SSP 2021.
Références bibliographiques:
1 Richardson M, et al. Arch Dis Child. 2015;100(9):818 – 820.
2 Young P, et al. N Engl J Med. 2015;373:2215 – 2224.
3 Wysocki J, et al. Vaccine. 2017;35(15):1926 –1935.
4 Crocetti, et al. Pediatrics. 2001;107(6):1241 – 1246.
5 Lava SA, et al. Clin Ther. 2012;34(1):250 – 256.
6 Jiang Q, et al. Infect Immun. 2000;68(3):1265 – 1270.
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Complémentaire
Utiliser de manière judicieuse
l’efficacité multiple des plantes
Il existe de moins en moins de médicaments
phytothérapeutiques en Suisse. Durant la dernière décennie, le nombre de phytomédicaments autorisés a reculé de 40 %. Une évolution
similaire se dessine dans tous les pays d’Europe
centrale: le nombre d’autorisations diminue et il
y a nettement moins de demandes de nouvelles
autorisations. En plus des exigences réglementaires sans cesse croissantes, des chercheurs
renommés estiment qu’il pourrait y avoir
d’autres causes à cette évolution.
Il existe plus de 32 000 types de plantes utilisées de manière thérapeutique ou préventive
dans le monde. De nombreuses préparations
phytothérapeutiques à base de plantes uniques
ou de mélanges ont fait l’objet de recherches
scientifiques, d’examens thérapeutiques et
sont jugées efficaces. Lors de l’autorisation, les
phytomédicaments sont approuvés pour une
ou quelques indications spécifiques tandis
qu’ils ne peuvent être utilisés que pour une utilisation hors AMM dans d’autres domaines d’application. Une situation délicate sur le plan du
remboursement et des responsabilités. Par
conséquent, il y a de plus en plus de suppléments fabriqués à base de plantes médicinales
et de mélanges de plantes, en plus des quelques
phytomédicaments autorisés.
Les actifs végétaux se composent de sub
stances multiples aux nombreux effets. Comme
le montre la science, les remèdes à base de
plantes sont adaptés à différents domaines
d’application en raison de leur efficacité multiple. Cette multifonctionnalité thérapeutique
offre beaucoup de potentiel qui reste en friche
du fait de l’étroitesse des prescriptions réglementaires. Par conséquent, il arrive de plus en
plus souvent qu’une thérapie appropriée à base
de plantes doive inclure des compléments alimentaires. Une fois de plus, voici la conséquence logique et nécessaire d’une interprétation étroite et d’une exécution rigide de la loi sur
les produits thérapeutiques.
Isabelle Zimmermann
Directrice ASMC

«Les synergies entre la nature,
l'homme et le produit sont applicables de diverses manières.
Et c'est ce que nous voulons
faire découvrir à nos clientes
et clients.»

Roger Schlüssel
Directeur des ventes

Nous vivons
la médecine complémentaire
www.ebi-pharm.ch

ÉCONOMIE & FINANCES

Qu’en est-il de la situation?
Contexte Même pour les commerces spécialisés, ce qui compte normalement avant tout,
c’est l’état de la caisse à l’heure de la fermeture. Chez HealthPoint, nous sommes néanmoins
des fans d’observation à long terme. Nous présentons donc dans cette édition non seulement
la «DrogoVision 2021», mais jetons aussi un «coup d’œil» à la situation économique. Hans Wirz
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On s’attend actuellement à un changement structurel radical. Le Covid-19 a provoqué de grandes
incertitudes au sein de certaines entreprises dans
l’ensemble de l’environnement économique et politique, qui auront des répercussions sur le domaine de la santé. Des exemples?

Les rachats ont le vent en poupe

Le nombre des Mergers and Acquisitions (en français: rachats), M & A, a sensiblement baissé en
raison du Covid-19. La tendance s’est inversée de
manière inattendue et rapide; on parle déjà de nouveaux records. Comparé aux valeurs de 2017.
Le domaine pharmaceutique fait exception, on y
observe peu de M & A; les grosses fusions font
apparemment (encore) reculer. Inversement,
Deloitte, du domaine des petites et moyennes entreprises, annonce une reprise des M & A de l’ordre
de 62 % au cours des derniers mois.
Source: The Market NZZ

Pistes de réflexion de HealthPoint: le fait que
«les petits» connaissent une telle croissance est signe
d’une grande confiance en leur force créatrice.
L’image se ternit un peu lorsque l’on réalise que les
achats d’entreprises suisses à l’ étranger ont doublé
en glissement annuel. Souhaite-t-on s’affranchir
de l’onéreuse Suisse?

Numérisation

Tout le monde parle de la nécessité d’une remontée
de la Suisse dans le domaine numérique – on communique apparemment encore vraiment par fax.
Le «travail manuel» freine la productivité et occasionne (probablement) des vices de qualité. En tout
cas, une numérisation habile permettrait de libérer
des forces de travail pour les postes créatifs.
Source: NZZ

Pistes de réflexion de HealthPoint: la «numérisation» menace de perdre son objectif principal:
la révision des contenus puis la restructuration des
processus. Ce qui exige une ouverture d’esprit et
de la f lexibilité. Ainsi que la capacité de se débarrasser des anciennes habitudes et de remanier entièrement les postes. Un sujet délicat lorsqu’il s’agit
d’employer des collaborateurs âgés ou enlisés dans
leur routine.

Économie de pénurie et ruptures
d’approvisionnement

La diversité des médicaments du domaine complémentaire est clairement en danger. À l’évidence, les
prix imposés ne couvrent plus les coûts – les fabricants (comme Weleda) se retirent: le médecin de
famille Andreas Arendt estime qu’au cours des

dernières années, trois médicaments sur deux mille
ont été retirés du marché. Comme les gouttes oculaires ou des médicaments homéopathiques en
poudre. Les facteurs de cette évolution sont les
coûts de fabrication, le prix des matières premières
ainsi que les frais de distribution sans cesse croissants. Le Conseil fédéral minimise. «La médecine
complémentaire lui est égale», déclare Walter Stüdeli,
de l’Association Suisse pour les Médicaments de la
Médecine complémentaire (ASMC). Ce sont les
patients qui en pâtissent.
Un autre phénomène a des conséquences similaires: de nombreux autres domaines industriels
manquent de plus en plus de matières premières.
Il existe concrètement une pénurie générale de
matières premières et de produits semi-finis.
Source: Tagesanzeiger et NZZ am Sonntag

Pistes de réflexion de HealthPoint: l’apogée
du «just-in-time» semble révolue. Ce qui signifie
qu’il n’est plus possible de répondre à de nombreux
souhaits des clients qu’avec du retard et que plus
de capital doit être mobilisé dans le stockage. Et ce,
à l’approche des ventes de Noël …

Remaniement du marché de l’éducation

Le Covid-19 a inévitablement modifié la manière
et l’art d’enseigner. Un tournant majeur se dessine
en faveur de la numérisation pour tous les âges – du
jardin d’enfants à la spécialisation à un âge avancé.
PISA et le processus de Bologne vous passent
le bonjour. L’égalité des chances et les actions
interbranches constituent deux objectifs supplémentaires à l’importance croissante. En résumé:
l’e-learning occupe une place de plus en plus centrale.
Source: Aargauer Zeitung et NZZ

Pistes de réflexion de HealthPoint: «Il n’y a
qu’une seule chose plus chère à long terme que
l’ éducation. Pas d’ éducation», aurait déclaré le
président Kennedy il y a déjà des décennies. Les
coûts sont non seulement centraux, mais également
la capacité de vouloir et pouvoir apprendre à partir de l’ éducation numérique comme instrument.
Nous n’en sommes qu’aux débuts de ladite mise en
œuvre – les instruments sont encore insuffisants et
les jeunes générations en position d’avantage.

Vite, vite!

Depuis que Mark Schneider est devenu le chef du
groupe Nestlé en 2017, il tente de repositionner
stratégiquement le géant. En peu de temps, 75 parties du groupe ont été rachetées ou vendues – adieu
soins dermatologiques et eau minérale aux ÉtatsUnis. À présent, le cap est résolument mis sur les
interfaces entre l’alimentation et la santé. Depuis,
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le cours des actions a grimpé de 50 %. Le développement
d’une offre large et profonde, mais ciblée, serait décisif. Si
Nestlé avait encore récemment besoin de deux à trois ans
pour les innovations, le délai de lancement est aujourd’hui
réduit à six à neuf mois.
Source: NZZ

Pistes de réf lexion de HealthPoint: apparemment,
Mark Schneider et son équipe de direction mettent l’accent
sur le développement rapide de nouveaux produits. Également
une recette pour les entreprises du domaine de la santé,
y compris le commerce spécialisé? Pourquoi pas? Le Covid-19
a freiné brièvement, mais à présent, les consommateurs
attendent de nouvelles incitations avec leur fort pouvoir d’achat.
Ce faisant, la consommation se base toujours sur l’expérience
vécue par ces derniers. Les drogueries et notamment les pharmacies ont profité des avancées de la législation – fortement
promues par la politique.

Catastrophisme

Les États-Unis sont actuellement le souffre-douleur. En réalité, c’est le monde entier qui va mal. Pour nous, cela concerne
principalement l’Europe. Bien que certains rêvent de l’UE
comme une «superpuissance», la réalité est toute autre. En
matière d’innovation, d’immigration et de législation, il est
probable que l’Europe n’avancera qu’à très petit pas dans un
futur proche – les valeurs du Sud, du Nord, de l’Est et de
l’Ouest ont connu des évolutions trop divergentes.
Source: NZZ

Pistes de réf lexion de HealthPoint: la navigation à
l’aveugle dans l’avenir de l’Europe touche fortement la Suisse.
Il s’agit d’un véritable défi et non uniquement d’une pression
injuste de la part de l’UE relative à la délocalisation de postes
de travail à l’ étranger, au surendettement massif et à l’abandon de critères «sains». Il faudra ainsi s’accommoder de changements structuraux radicaux, synonymes de risque et exigeant donc du courage. La Suisse – ses politiciens, ses fonctionnaires, ses entreprises et sa population – parviendra-t-elle
à se maintenir avec succès au sein du «chaos européen»? Où
sommes-nous saturés par la réussite des cent dernières années?
Je suis plutôt positif face à l’avenir; mais nous avons besoin
de beaucoup plus d’initiatives personnelles, de plus de réseau
à tous les niveaux et d’une plus grande propension au risque.
Le nouvel environnement que nous ne connaissons pas encore
offre certainement de nombreuses opportunités. Parviendrons-nous à les mettre à profit?
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Futura
Ce cher argent
Une fois de plus, nous nous intéressons dans
cette rubrique à l’avenir de la médecine et du
système de santé. Dans quels domaines la roue
de l’innovation va-t-elle tourner le plus vite? De
quelles avancées les patients vont-ils profiter le
plus ces prochaines années, à mesure que l’efficacité des soins de santé va augmenter? Chercheurs hospitaliers, laboratoires pharmaceutiques, acteurs de la technologie médicale, mais
aussi experts de la numérisation et spécialistes
de la médecine préventive: chaque branche
pense (et c’est compréhensible) qu’elle va être
le plus grand moteur du progrès. À terme, le progrès doit résulter de tous ces acteurs, ainsi que
des régulateurs de l’État. Or, il y aura toujours
des individus pour lancer ici et là une idée brillante, une approche innovante ou une invention originale.
Pour deviner aujourd’hui quels domaines verront les plus grandes avancées, nous devons
nous adresser à quelqu’un qui dispose d’une vue
d’ensemble. Et qui de mieux pour cela que les investisseurs? En effet, ils ont pleinement intérêt
à investir dans les idées et les technologies, et
donc les entreprises, qui généreront le plus de
profits grâce aux innovations futures. Quelques
recherches en ligne nous ont permis d’identifier
trois domaines que les analystes financiers
nous recommandent actuellement: d’abord, les
entreprises qui mettent au point virucides et
autres vaccins (nous pensons évidemment au
Covid), ensuite, les entreprises de technologie
médicale qui misent sur la robotique et souhaitent rendre le médecin (presque) superflu, et
enfin les chercheurs qui essaient de mieux comprendre et utiliser le génome humain.
Si vous voulez être à la pointe de l’innovation
dans le domaine de la santé, vous n’aurez pas
d’autre choix que de poursuivre ce cher argent!

PHARMA-INFO SA VOUS INFORME

Les meilleurs conseils à la pharmacie
Chez le généraliste après un lumbago ou aux urgences à cause d’une infection urinaire?
Ce n’est pas absolument nécessaire. Dans les pharmacies autonomes, les experts prennent en charge
de manière compétente les plaintes aiguës. Des algorithmes sophistiqués y contribuent.
Le système suisse des pharmacies présente
trois avantages décisifs par rapport aux autres
prestataires de services du secteur de la santé.
Ils sont généralement situés dans le centre, ont
des heures d’ouverture plus longues et servent
les clients sans rendez-vous. Il est donc plus pratique pour de nombreuses personnes de passer à
la pharmacie que de prendre un rendez-vous
chez le médecin ou à l’hôpital – d’autant plus
qu’elles ont souvent peu de temps. Les pharmacies assument également une sorte de rôle de
coach, car elles ont généralement une vue d’ensemble de tous les médicaments.

Qualité grâce à des algorithmes
basés sur les indications
Le fait que les pharmacies progressent pour devenir des partenaires de santé se produit actuellement aussi sous l’égide de Pharma-Info SA, qui
a repris les services existants (voir encadré) de
pharmaSuisse. Il s’agit notamment de cours de
formation, d’une base de données contenant des
publications scientifiques et de guides de discussion numériques qui sont stockés dans le système sous forme d’algorithmes. Les services
d’urgence peuvent ainsi mieux se concentrer sur
les maladies graves et les accidents. Les pharmacies, quant à elles, élargissent leur rôle de
prestataires de soins primaires et, last but not least,
contribuent à la réduction des coûts de la santé.
Les algorithmes garantissent des normes de
qualité uniformes et permettent une documentation sans faille. Au cours de la consultation, le
personnel formé clique sur un questionnaire des
plaintes correspondantes et effectue ainsi un
premier triage quant au traitement indiqué. Si
nécessaire, ils font appel à une aide télémédicale
ou orientent le client vers un autre spécialiste. Si
aucune autre clarification n’est nécessaire, le
patient reçoit immédiatement une recommandation et le médicament approprié.

Une aide rapide pour
les problèmes aigus
Aujourd’hui, il existe déjà plus d’une vingtaine
d’algorithmes de ce type disponibles pour diverses plaintes. Il s’agit notamment des maladies
de la peau telles que le zona ou l’eczéma, des

Pour le premier choix en
cas d’urgence: les services
en un coup d’œil

otites, des sinusites ou de l’asthme. La pharmacie propose également une aide simple et rapide
pour les maux de tête ou de dos.
Une femme a essayé d’ignorer les tiraillements dans son abdomen et la sensation de
brûlure lorsqu’elle urinait pendant des jours
parce qu’elle devait faire face à une semaine
stressante. Puis c’est vendredi – et la douleur
s’aggrave. Elle ne veut pas s’embêter avec un
rendez-vous chez le médecin avant le weekend. Au lieu de cela, elle décrit ses symptômes à
un pharmacien, qui identifie une infection bactérienne de la vessie. Il informe la patiente des
mesures préventives possibles, qui la protègent au mieux contre de nouvelles infections,
et lui fournit un antibiotique si nécessaire.

Salle séparée nécessaire
Les pharmacies netCare, comme celle de
l’exemple, remplissent donc la fonction d’un cabinet de médecin généraliste à bas seuil. La seule
condition préalable, outre la formation appropriée du personnel, est de disposer d’une salle
séparée pour les consultations discrètes. Les
employés de HCI Solutions poursuivent actuellement le développement des applications que les
pharmacies peuvent intégrer directement dans
leur logiciel. Les nouvelles versions seront prêtes
à être utilisées au début de 2022.

Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site
www.pharma-info.ch

HCI Solutions SA et IFAK Data SA forment
ensemble Pharma-Info SA. Elle offre les
services suivants pour soutenir les
pharmacies dans les soins primaires :
• netCare:
Dans les pharmacies netCare, les
personnes souffrant de problèmes
de santé courants reçoivent des
conseils, un diagnostic et un
traitement. Pour devenir une
pharmacie netCare, vous devez
suivre le cours «Anamnèse
Approfondissement: netCare Start».
• pharmaDigest:
La base de données en ligne
contient des résumés des
publications des plus importantes
revues scientifiques internationales et nationales.
• evidisBasic:
Ce service est, en quelque sorte,
le signal d’alarme numérique des
pharmacies. Lors de l’analyse
d’un produit, des risques éventuels
apparaissent, que vous devez
mentionner dans l’argumentaire
de vente.
• pharmActuel:
Grâce au programme de formation
continue et de perfectionnement
reconnu, vous serez toujours à jour
sur le plan professionnel.
• Offre formation vaccination:
La formation continue afin que
vous puissiez agir en tant que
pharmacie de vaccination à l’avenir.
• ISO 9000 QMS Pharma:
Mettez votre gestion de la qualité
sur une base professionnelle pour
répondre aux exigences de la loi
révisée sur les produits thérapeutiques.
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Chiffre d’affaires supplémentaire
Système immunitaire Il est doublement intéressant pour la population de renforcer son système
immunitaire contre le Covid-19 et à l’approche de l’hiver. Cela vaut également pour le commerce
spécialisé – on fait appel à ses capacités en matière de conseil et il peut simultanément réaliser un
bon chiffre d’affaires. De quoi doit-on particulièrement tenir compte? Hans Wirz

Dr Lorenz Schmid, propriétaire de la pharmacie
Paradeplatz, président de la fédération zurichoise
des pharmaciens AVKZ et membre du comité
directeur de pharmaSuisse, a concrétisé le thème
dans un communiqué de presse. Ce qui suit vous
donne un aperçu de ses explications – cela vous
permettra de rendre vos entretiens avec les clients
plus convaincants.
Quelles sont les mesures préventives
simples qui nous permettent de renforcer
notre système immunitaire?
De manière générale, je recommande un mode de
vie sain: une alimentation équilibrée et riche en
fibres, qui favorise une bonne flore intestinale, importante pour un système immunitaire intact. Et
beaucoup d’exercice au grand air. Les personnes
qui entretiennent un rythme jour-nuit équilibré,
voient la vie de manière positive et prennent du
temps pour elles renforcent aussi leur système
immunitaire; elles sont alors mieux parées pour
l’hiver. L’entretien des contacts sociaux est également important pour moi.
Est-il judicieux de prendre des compléments
alimentaires aux oligoéléments pour soutenir
le système immunitaire?
Des données scientifiques prouvent qu’une carence
en oligoéléments comme le zinc et le sélénium est
fréquente. La prise de compléments alimentaires
aux oligoéléments peut donc être très judicieuse.
Mais seulement si elle est ciblée et dosée correctement. Ainsi, 10 à 20 mg de zinc sont efficaces pour
la prévention, tandis qu’il faut prendre jusqu’à
100 mg pour le traitement d’un refroidissement

Début de la maladie
Complications
Fièvre
Principaux
symptômes

Virus influenza
Souvent très soudain
Des complications graves sont possibles
Forte fièvre, souvent accompagnée de frissons et de
transpiration
•	Forte fièvre (> 38 °C), frissons
•	Rhinite (plutôt rare), nez bouché
•	Fortes douleurs dans les muscles, les membres
et maux de tête
•	Sensation de malaise, fatigue, faiblesse
•	Toux (généralement sèche)
•	Maux de gorge
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aigu, c’est-à-dire dans les 24 premières heures après
l’apparition des premiers symptômes grippaux.
Quant au sélénium, il a fait ses preuves dans la prévention lorsqu’il est pris durant les mois hivernaux.
Qu’en est-il des vitamines?
On considère notamment qu’un faible taux sanguin
de vitamine D3 affaiblit le système immunitaire.
Étant donné que la vitamine D3 ne se forme qu’en
cas d’exposition suffisante au soleil, une carence
chronique peut survenir durant la période froide
de l’année, avec peu de soleil et peu de peau dénudée. Une prise ciblée de vitamine D3 est donc très
judicieuse durant les mois hivernaux comme protection contre les infections virales, toujours en
accompagnement ou après un repas, jamais l’estomac vide. La vitamine C, celle de la prévention par
excellence, a le meilleur effet durant la phase aiguë
en dosage élevé (jusqu’à 3 g/jour).
Est-il judicieux de se faire vacciner contre
la grippe et pour qui?
Dans le système de la santé, le vaccin est toujours
la mesure la plus efficace et la moins chère.
Le principal avantage du vaccin contre la grippe
et, selon moi, que l’on se protège non seulement
soi, mais aussi son environnement. Si je suis vacciné, il est très peu probable que je contamine
d’autres personnes. Cela est d’autant plus important que l’on rencontre souvent d’autres personnes
et notamment des personnes à risque; comme les
personnes âgées. Dans la période de pandémie que
nous vivons actuellement, je considère le vaccin
contre la grippe comme particulièrement judicieux.

Virus SARS-CoV-2
D’insidieux à très soudain
Des complications graves sont possibles
De la température élevée à la fièvre sévère
•	Maux de gorge
•	Toux (surtout sèche), insuffisance respiratoire, douleurs
dans la poitrine
•	Fièvre
•	Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût

MÉDECINE EMPIRIQUE & QUALITÉ DE VIE

Plus qu’un passe-temps
Jouer Durant la croissance, s’adonner librement au jeu joue un rôle fondamental dans le
développement des enfants. Mais le jeu peut également enrichir le quotidien dans les phases
de vie ultérieures. Quel est votre jeu favori? Jürg Lendenmann
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Tous les enfants du monde jouent. Quelle surprise
de constater que la plupart des plus de 50 jeux
du monde entier rassemblés dans la boutique
Wissenschaftsladen Bonn (WILA) n’ont besoin
«d’aucun ustensile». Quelques-uns requièrent des
choses simples telles que des pierres, une corde ou
un ballon. On peut jouer seul à beaucoup d’entre
eux; mais il est plus amusant et didactique à tous
les égards de jouer au moins à deux. Pourquoi les
enfants aiment-ils tant jouer et pourquoi le jeu
est-il si important?

L’apprentissage par le jeu

«Des études montrent que le jeu a des effets positifs
sur les capacités linguistiques, de calcul et de résolution de problèmes ainsi que les compétences
sociales, qu’il réduit le stress et renforce la créativité et l’imagination», écrit le médecin pour enfants et adolescents, Dr méd. Ulrich Fegeler.
Pro Juventute stipule que pouvoir jouer sans
surveillance revêt une importance capitale pour la
qualité de vie et les chances de développement des
enfants. Comme l’a montré une étude confiée à la
fondation avec 649 enfants âgés de cinq à neuf ans
en 2016, la qualité du lieu de jeu est d’une importance primordiale. Une bonne zone d’action présente quatre caractéristiques: elle est (relativement)
sans danger, bien accessible, aménageable et
offre la possibilité d’interagir avec d’autres enfants.
«Si la qualité de la zone d’action est ’très mauvaise’,
les enfants ne jouent en moyenne que 4 minutes
par jour dehors sans surveillance et 87 % ne jouent
pas du tout. Lorsque la qualité de la zone d’action
est très bonne, les enfants peuvent au contraire
jouer en moyenne 44 minutes par jour sans surveillance et seulement 20 % ne jouent pas. Dans
ce contexte, l’âge et le sexe des enfants ne jouent
aucun rôle.»

Du terrain de jeu à la console

«Jouer est également important pour leurs parents,
car partager de bons moments ensemble durant le
jeu renforce la relation. Cependant, les médias tels
que la télévision, les jeux vidéo, les smartphones
et les tablettes détournent de plus en plus les enfants du jeu», explique Fegeler. «Lorsque l’immersion dans l’univers électronique se substitue au
vrai jeu, cela devient préoccupant.»
Pro Juventute est d’un avis similaire: «Si dans les
années 1970, les enfants jouaient une grande partie
de leur temps libre en plein air et bougeaient chaque
jour entre 3 et 4 heures, les enfants alémaniques
jouent encore en moyenne 32 minutes par jour
dehors sans surveillance et les enfants de Suisse
romande plus que 20 minutes.» Les jeux à l’intérieur
ont-ils vraiment moins d’effet que ceux en plein
air? Et lesquels sont recommandables?

Peu importerait les jeux auxquels on joue, déclare
le critique de jeux Synes Ernst: «La recherche sur
le cerveau montre en effet que les jeux déclenchant
les expériences les plus positives chez les personnes sont ceux qui leur permettent de faire des
expériences sensorielles. L’esthétique et le matériel
ont donc une importance primordiale, mais également les mécanismes de jeu qui mettent au défi
les participants tout en leur permettant de faire
des expériences positives, de manière individuelle
ou en groupe.»
Même sur un espace réduit, les jeux peuvent
aider à égayer le quotidien et à passer le temps:
lorsque l’astronaute français Thomas Pesquet
décolla en 2016 pour un vol spatial de six mois
à bord de la fusée Soyouz avec Oleg Nowizki et
Peggy Whitson, il avait dans ses bagages des jeux
de cartes et des dés.

«La vie des hommes est faite de
sérieux et de jeu. Le plus sage et le
plus sérieux d’entre eux est celui qui
évolue en équilibre entre les deux.»
Johann Wolfgang von Goethe dans: Homo Ludens,
Der spielende Mensch

D’anciens jeux éternellement jeunes

Le jeu de dés aurait été inventé par le dieu grec
Hermes. Il existe également d’autres jeux très anciens: les jeux de société existent depuis au moins
5000 ans et les premiers jeux de cartes sans objet
mystique font leur apparition au 12e siècle en
Chine et en Corée.
C’est l’historien culturel hollandais Johan Huizinga,
qui marqua en 1939 le terme Homo ludens
(du latin ludo – jouer, passer le temps) et décrivit
le lien étroit entre jeu et culture.
Les jeux peuvent contenir différents ingrédients comme le hasard/la chance, l’adresse, la
stratégie/la réflexion, la compétition, l’imagination, la convivialité. Certains jeux comme les
échecs, le Mérelle ou Hâte-toi lentement sont
«ancestraux» ou trouvent leurs racines dans
d’autres jeux précurseurs.
Les différentes phases de vie mettent en avant
différents thèmes qui peuvent être vécus, traités
et surmontés dans le jeu. Souvent, des jeux accompagnent quelqu’un toute une vie. Les bons
jeux couvrent plusieurs thèmes à la fois avec leur
symbolique multiple. Le thème du parcours de
vie, avec ses hauts et ses bas, semble avoir été
repris dans le jeu de l’échelle et le jeu de l’oie,
mais aussi dans de nombreux jeux informatiques
modernes, qui se jouent (malheureusement) généralement seuls.
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Le jeu vit

Le développement fulgurant de nouveaux jeux reflète à quel
point l’homme aime jouer – il est un véritable Homo ludens.
Lors de la dernière édition du salon du jouet de Nuremberg,
le plus grand au monde, avant la pandémie de Covid-19,
2843 exposants de 70 pays, dont 431 nouveaux exposants,
présentèrent un million de produits, dont 120 000 nouveautés!
Certains nouveaux jeux font l’effet d’une bombe. En 1974,
l’ingénieur civil hongrois et architecte Ernő Rubik inventa un
puzzle rotatif: le cube magique ou Rubik’s cube, qui fut couronné la même année «jeu de l’année». Bon nombre des aînés
parmi les lecteurs de HealthPoint se souviennent peut-être de
cette époque et de la façon dont ils sont enfin parvenus, après
des jours de tentatives, à percer la logique du cube. Aujourd’hui, le record du monde pour la résolution du cube
magique est de 4,22 secondes!

Ancré dans la culture

La première Journée Nationale du Jeu (www.spieltag.ch) a
été organisée le 18 septembre 1993. Le World Play Day,
organisé officiellement pour la première fois en 2002 par
l’International Toy Library Association (ITLA) [association
internationale des ludothèques] et qui a lieu chaque année le
28 mai, est plus récent.
Ceux qui sont lassés des anciens jeux trouveront bon nombre
de nouveautés – également primées (voir encadré) – dans
les quelque 350 ludothèques autonomes de l’association
des ludothèques Suisse (ASL) en Suisse et au Liechtenstein
(www.ludo.ch).
Les enfants pourront s’adonner à leur envie de jouer librement
grâce à l’une des nombreuses offres du groupement d’intérêt
économique des groupes de jeux suisse (www. spielgruppen.ch).
Quant à ceux qui souhaitent tester des jeux lors d’un
festival, ils peuvent se rendre à Ludesco (www. ludesco.ch) ou
participer à la Journée Nationale du Jeu (www. spieltag.ch) de
l’association des ludothèques Suisse.
Enfin, il vaut éventuellement la peine de visiter le Musée
Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz (www.museedujeu.ch).

Les lauréats des jeux

Chaque année, des comités nationaux et
internationaux récompensent de nouveaux jeux. Le titre de jeu de l’année,
«Spiel des Jahres» (www. spiel-desjahres.de), est par exemple considéré
comme la décoration internationale
la plus importante pour les jeux non
électroniques. En 2021, ce prix fut remporté par «MicroMacro Crime City»,
«PALEO» fut élu «Kennerspiel des
Jahres» (jeu des connaisseurs de l’année)

Le côté sombre

Comme beaucoup de choses, le jeu a également un revers: il peut rendre dépendant.
D’après une étude actuelle de la caisse-maladie
DAK-Gesundheit, 10 % des jeunes âgés de
10 à 17 ans présentaient un comportement de
jeu risqué en septembre 2019. En mai 2020,
la durée de jeu hebdomadaire augmenta de
75 % à la suite de la pandémie de coronavirus.
En Allemagne, 15,4 % des mineurs sont considérés comme des joueurs à risque.
Les adultes se laissent également attirer par
les jeux: les jeux de hasard. D’après les résultats
d’une étude conjointe mandatée par la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ)
et la Commission intercantonale sur les
loteries et paris (Comlot), 2,8 % des quelque
19 000 personnes interrogées en 2017 présentaient un comportement de jeu à risque et
0,2 % même pathologique.

AUSGEZEICHNETE
SPIELE 2021

et «DRAGOMINO» «Kinderspiel des
Jahres» (jeu pour enfants de l’année).
Le Swiss Gamers Award et le Swiss
Gamers Award Kids (www. swissgamers
award.ch) constituent d’autres prix.
Il existe aussi bien entendu chaque
année divers lauréats parmi les nouveaux jeux informatiques, comme le
prix allemand des jeux informatiques
(www.deutscher-computerspielpreis.de).
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Des produits contre les refroidissements
offrant un avantage intéressant
Tentan a repris l’ensemble de la gamme d’Iromedica pour le traitement et le soulagement des affections
bronchiques. Tous les produits sont non seulement testés et éprouvés, mais ils possèdent également un
avantage intéressant: il est possible d’y apposer le logo de votre commerce spécialisé, ce qui contribue à
renforcer l’image de votre entreprise et à fidéliser votre clientèle.
Depuis le 1er janvier 2021, Tentan AG commercialise une gamme complète
de produits pour le traitement des affections bronchiques. Tentan a repris
à cet effet les préparations de l’entreprise Iromedica, lesquelles sont
commercialisées depuis longtemps et ont donc largement fait leurs
preuves. En outre, elles constituent un atout non négligeable qui vous
permettra de vous distinguer (davantage encore) en tant que spécialiste
des refroidissements et de leur traitement.

Apposez votre logo
Tous les produits repris peuvent être personnalisés. Cela signifie qu’une
étiquette multicolore avec votre logo peut y être apposée. Faire de la
publicité en votre propre nom fidélise la clientèle et renforce votre image.
Toutes les préparations contre les refroidissements se caractérisent
par un bon rapport qualité-prix. De plus, vous pouvez définir vous-même
les prix, ce qui vous permet de dégager des marges élevées.

Un cadeau attrayant
Vous êtes à la recherche d’un cadeau d’anniversaire ou d’un cadeau pour
vos clients qui soit particulièrement apprécié pendant la saison froide?
Les pastilles à la sauge seront un choix judicieux, car leur emballage peut
être adapté selon les besoins. L’équipe de Tentan étant convaincue du
succès de cette offre, l’assortiment de pastilles est actuellement développé et enrichi de nouveaux goûts.

Les nouvelles spécialités

Pectorex® Pastilles pour les bronches au sorbitol,
nouvelle formule
Indication: pour le traitement d’une toux due à un refroidissement,
d’un enrouement ou d’une pharyngite, en particulier en cas de formation
excessive de glaires tenaces.
Substances actives: 1 pastille contient: 1,9 ml d’huile essentielle d’anis,
0,75 mg d’huile essentielle d’eucalyptus, 4,2 mg d’extrait sec de racine
de polygala de Virginie, 2,0 mg de lévomenthol, 98 mg de jus de réglisse.
Boîtes d’env. 36 pastilles. Liste E.

Pastilles à la sauge goût eucalyptus/menthol, avec vitamine C
Complément alimentaire
Action bienfaisante sur la bouche et la gorge.
Boîtes d’env. 36 pastilles (sans sucre).

Pectorex®
Indication: additif pour le bain en cas de maladies consécutives à un
refroidissement (maladie des voies respiratoires) accompagnées de toux.
Substances actives: 1 application (20 ml) contient: huile de thym 0,17 g,
huile d’aiguilles de pin 3,49 g, huile d’eucalyptus 1,75 g, huile de romarin
0,87 g, huile de lavande 0,87 g, huile de niaouli 0,35 g.
Flacon de 150 ml avec bouchon doseur. Liste D.

Irotussin® Sirop antitussif
Indication: pour le traitement de la toux, en particulier la
toux sèche irritative.
Substance active: 5 ml contiennent: dextrométhorphane
hydrobromure 8,5 mg (correspond à dextrométorphane 6,25 mg).
Flacon de 200 ml fourni dans une boîte pliante. Liste C
(pas encore réaffecté, mise à jour sept. 2021).*

Pectorex® Sirop mucolytique
Indication: pour le traitement de la toux grasse avec production
de sécrétions épaisses.
Substance active: 5 ml contiennent: carbocistéine 250 mg.
Flacon de 200 ml fourni dans une boîte pliante. Liste D.
Informations détaillées sur les médicaments: voir www.swissmedicinfo.ch.
* Convaincus du potentiel élevé de l’ensemble de cette gamme, nous travaillons
d’arrache-pied pour développer des produits de catégorie D équivalents, sans
codéine ni dextrométorphane.

Iropect Pastilles pour les bronches
®

Indication: pour atténuer la toux irritative lors de refroidissements.
Substance active: 1 pastille contient: phosphate de codéine hémihydraté 3,0 mg.
Boîte pliante de 24 pastilles (blister). Liste C (pas encore réaffecté,
mise à jour sept. 2021).*

Les produits de la nouvelle gamme Tentan pour les refroidissements
sont disponibles en droguerie et/ou pharmacie.
Titulaire de l’autorisation: Tentan AG, 4452 Itingen
T 061 975 05 00
www.tentan.ch, info@tentan.ch
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Grippe?
Refroidissement?
La puissance des plantes
en cas de bronchite aiguë.

Umckaloabo®
Sirop
✓ Pour les enfants

à partir de 2 ans

✓ Sans alcool
✓ Sans sucre ajouté
✓ Goût agréable
✓ Sans gluten, ni lactose,
végétalien

Information professionnelle abrégée Umckaloabo ® Sirop
C: 8 g (=7,5 ml) de sirop contiennent: 20 mg d’extrait séché de racines de pelargonium sidoides (1:8–10). Agent d’extraction:
ethanol 11% (m/m). I: Traitement symptomatique de la bronchite aiguë. P: Adultes et adolescents > 12 ans: 7,5 ml 3 x par jour,
enfants de 6 à 12 ans: 5 ml 3 x par jour, enfants de 2 à 5 ans 2,5 ml 3 x par jour; CI: Hypersensibilité à l’un des composants
du médicament, maladies hépatiques sévères. Préc.: La prudence est de mise lors de tendance accrue aux saignements ainsi
que lors de l’emploi de médicaments anticoagulants (anticoagulants oraux comme la warfarine, la phenprocoumone). IA: En
raison des influences possibles sur les paramètres de coagulation par Umckaloabo ® on ne peut pas exclure un effet renforcé
d’anticoagulants oraux comme phenprocoumone et warfarine en cas de prise simultanée d’Umckaloabo®. G/A: Pas de données.
EI: Symptômes gastro-intestinaux occasionnels, rarement légers saignements de nez ou des gencives. Dans de très rares cas:
réactions d’hypersensibilité immédiates pouvant se produire dès la première prise du médicament. Dans de très rares cas, des
réactions d’hypersensibilité graves avec gonflement du visage, dyspnée et chute de tension peuvent se manifester. P: 100 ml.
CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch.

