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L’été dernier, la plupart d’entre nous avaient du mal à
croire qu’une année ne suffirait pas pour endiguer efficacement la pandémie de COVID-19, voire pour y mettre fin.
Le nombre de nouveaux cas était en fort recul et la vie
«normale» était presque à nouveau possible.
Les choses en furent autrement. Malgré le succès insoupçonné du développement des tests et des vaccins,
malgré l’engagement infatigable des médecins et des
soignants dans les hôpitaux et les EMS, malgré tous les
efforts menés sans relâche. La situation a été rude pour
beaucoup, même pour ceux qui n’ont pas été infectés par
le virus.
Alors que la «lumière au bout du tunnel» est annoncée
par les médias, nous avons tous besoin d’accomplir un
effort de longue haleine pour retrouver une vie telle
qu’elle était possible avant la pandémie, au moins en ce
qui concerne les libertés: se retrouver entre amis, aller
manger quelque part, chanter dans une chorale, faire de
l’aquabike, découvrir le sourire des autres...
Nous devons désormais apprendre à apprécier ce que
nous retrouverons et prêter attention à ce qui nous paraît
normal.
Cordialement,
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POLITIQUE DE LA SANTÉ

Impasse

Le système de santé suisse/partie 1 Il est cher, il est efficace, mais il devrait néanmoins être
fondamentalement amélioré. Les coûts sont disproportionnés par rapport aux bénéfices
pour la population. Pour simplifier: pour le même montant, on pourrait créer un système de santé
beaucoup plus efficace. Mais une telle remise à zéro peut-elle fonctionner? Hans Wirz
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D

évelopper et perfectionner, encore et toujours,
constitue un défi majeur pour les prestataires
qui craignent tous pour leur existence. Mais
aussi pour de nombreux responsables politiques qui,
traditionnellement, ont plutôt une pensée cantonale –
et qui ont une aversion évidente pour la pensée
interprofessionnelle et les changements structurels.
«Sortir du luxe et se rapprocher des besoins essentiels des patients», voilà ce qu’il faudrait pour que
notre système de santé reste abordable. Est-ce qu’une
part de pensée féminine rafraîchissante pourrait
également s’avérer profitable dans ce domaine?
Pour le savoir, nous avons demandé un entretien à
Annamaria Müller, présidente du conseil d’administration de l’hôpital cantonal de Fribourg, propriétaire de la société Amidea GmbH, New Health Care
Solutions. Dans ce numéro de HealthPoint, nous nous
concentrons principalement sur les dysfonctionnements et vous présentons une analyse de la situation.
Dans le prochain numéro, nous aborderons des pistes
de solutions certes audacieuses, mais accessibles.

Madame Müller, vous voulez corriger
fondamentalement les dysfonctionnements
de notre système de santé – selon une
organisation plus logique et orientée vers
la pratique. Quels sont selon vous les
changements les plus importants à apporter?

Je vois six principaux dysfonctionnements – ou plutôt
des anomalies dans notre système de santé: fragmentation, concentration sur la médecine curative, financement basé sur la performance, numérisation insuffisante, formation initiale et continue segmentée et
orientation vers une médecine de pointe.

Qu’entendez-vous par «fragmentation»?

Notre système de santé est divisé en petites, voire très
petites sections qu’on appelle aussi des «silos». Nous
séparons les traitements aigus des traitements au long
cours, les prises en charge stationnaires des prises en
charge ambulatoires, et le soin des souffrances physiques de celui des souffrances psychologiques.
Chaque type de traitement a ses propres réglementations et son propre financement, ses propres groupes
de professionnels et ses propres infrastructures. Le
tout sous 26 formes différentes, selon la compétence
cantonale dont il dépend. Cela empêche de mettre en
place des concepts de traitement globaux et cohérents; les patients doivent être «transmis» d’un système à l’autre. De plus, l’organisation fractale empêche
l’adaptabilité du système: si vous voulez faire quelque
chose de nouveau ou de différent, vous vous heurtez
rapidement aux limites réglementaires.

Annamaria Müller est présidente du conseil d’administration de
l’hôpital cantonal de Fribourg et propriétaire de la société Amidea
GmbH, New Health Care Solutions.

Qu’avez-vous à redire sur la
«médecin curative»?

Le système de santé engloutit une grande partie de
notre budget – plus de 80 milliards de francs par an,
et la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut ne cesse d’augmenter. Mais cela ne nous
offre pas nécessairement une meilleure santé. Bien au
contraire. L’état de santé de la population n’est que faiblement influencé par le «cœur de la médecine», mais
dans une large mesure par d’autres facteurs tels que
l’alimentation, la situation de vie et de travail, les
conditions environnementales et le niveau d’éducation. Plus les fonds sont consacrés au domaine central
de la médecine, moins il y en a pour les domaines
dans lesquels la santé est effectivement «produite»;
c’est un cercle vicieux.

Qu’avez-vous à dire concernant
le financement?

La principale source de financement de notre système
de santé est constituée – en plus des paiements directs
des ménages – des fonds générés dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, c’est-à-dire la LAMal.
La LAMal, avec sa logique de financement des prestations, «contrôle» les soins de santé. Seul ce qui est fait
est payé. À première vue, cela semble correct, mais ce
système a des conséquences dévastatrices. Parce qu’il
incite la mise en place d’une production de prestations de santé basée sur la rentabilité financière. Étant
donné que la consommation des prestations de santé
est considérablement influencée par le comportement des prestataires de soins – on parle aussi d’un
marché de l’offre – il existe une tendance à une inadéquation des soins: on préfère fournir davantage des
prestations lucratives et délaisser celles qui rapportent
moins. Quant aux prestations assorties d’une marge
négative, elles ne sont proposées que si elles peuvent
être financées par d’autres sources, comme des assurances privées ou des fonds publics. Étant donné que
ces deux dernières sources subissent une pression
croissante – baisse des tarifs pour le traitement des
| 5
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patients hospitalisés avec assurance complémentaire
et utilisation de plus en plus restrictive des prestations
d’intérêt général ou des subventions – la capacité et la
volonté d’offrir ou de fournir des services déficitaires
diminuent également. À l’inverse, il y a peu d’intérêt
à renoncer à la fourniture de prestations lucratives,
même si cela pourrait être dans l’intérêt du patient.
Après tout, il ne sert à rien de s’en passer si la personne
reçoit quand même cette prestation d’un autre prestataire de soins de santé.

«Sortir du luxe et se rapprocher des
besoins essentiels des patients.»
Quelles sont les conséquences
d’une numérisation insuffisante?

Il n’y a pas d’étude à ce sujet, mais je soutiens que ce
retard numérique coûte à la Suisse de nombreuses
vies humaines chaque année. Les informations essentielles restent bloquées auprès des différents prestataires ou il incombe au patient de s’en souvenir. Il est
facile d’imaginer ce que cela représente pour les personnes âgées, les personnes atteintes de plusieurs maladies ou les personnes confuses. Malheureusement,
ni les prestataires, ni l’industrie, ni le monde politique
n’ont le courage ou l’intérêt de changer quoi que ce
soit à cette situation, et ce malgré l’obligation de
conserver un dossier électronique du patient. Tous
travaillent de manière pluraliste, empruntent des itinéraires différents et réinventent constamment les
règles de circulation. Quand ils ne refusent pas simplement de numériser leurs documents ou de les
rendre interchangeables avec d’autres. Le dossier électronique du patient s’avère être un pétard mouillé
coûteux et les citoyens sont de plus contraints de créer
de multiples dossiers, que ce soit pour les assureurs,
les pharmacies, les groupes de médecins et groupes
hospitaliers, les applications mHealth, etc. Et ces
dossiers restent tous incomplets et isolés, c’est-à-dire
finalement inutiles.

Et concernant la formation initiale et
continue, quel est le problème? Y a-t-il un
manque de considération intersectorielle?

On pourrait dire cela. Malgré les aides et méthodes
pédagogiques modernes et les meilleures connaissances transmises, nous sommes coincés dans la réflexion en silo du siècle dernier. Les professions
s’isolent les unes des autres, se spécialisent chacune
de leur côté et font peu pour que la prise en charge des
personnes souffrant de multiples problèmes de santé
– qui sont de plus en plus nombreuses du fait de l’évolution démographique – soit possible de manière
coordonnée et cohérente. Cela entraîne des difficultés
de communication, des tensions, de la frustration et
c’est de plus une source d’erreur.
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L’orientation vers une médecine de pointe
est-elle opportune?

Les idéaux de la médecine reposent toujours sur les défis du passé: rendre l’impossible possible pour guérir
des maladies et des blessures qui ne pouvaient pas être
guéries auparavant. Non pas que ce soit faux, mais il
faut savoir que la plus grosse part des soins de santé
n’est pas fournie par la médecine de pointe, mais bien
par la médecine «de tous les jours». Et il y a un «déplacement continu vers le bas», à la manière d’un escalator: les affections considérées comme incurables et
mortelles deviennent des «infirmités banales» et les
traitements, chronophages et complexes, deviennent
un acte de routine. Dans une certaine mesure, le système de santé souffre des conséquences de son succès
et court le risque que de moins en moins d’attention et
de moyens soient consacrés à la masse toujours croissante de problèmes de santé moins intéressants.

«L’esprit cantonal» des responsables politiques
et des parlements cantonaux a ses bons côtés,
mais retarde-t-il ou empêche-t-il la mise en
place de solutions régionales ou nationales?

Les structures à petite échelle peuvent être à la fois
une malédiction et une bénédiction. En principe,
elles sont plus flexibles et gérables que les grandes
structures et peuvent offrir des solutions adaptées à la
population locale. Mais dans un monde de plus en
plus dynamique et interconnecté, elles perdent rapidement toute leur utilité. Nous avons pu le constater
lors de la pandémie: les mises en quarantaine au niveau local ne sont efficaces que si la population peut
également être isolée. Or, au XXIe siècle, c’est diffici
lement envisageable sur la durée. Nous sommes mobiles, que ce soit dans notre vie professionnelle ou
privée, les frontières des cantons ou des communes
n’ont plus beaucoup d’importance. Les réglementations à petite échelle deviennent des obstacles, voire
des contrariétés, par exemple lors de la planification
de vacances, lorsque les enfants sont scolarisés dans
différents cantons. Il en va de même pour la planification hospitalière qui, en raison des différentes réglementations cantonales, ne permet pratiquement aucune coopération suprarégionale. La situation est
également différente avec les soins intégrés, qui
s’adressent à la population la moins mobile, âgée et
souffrant de maladies chroniques. Des solutions locales proches du domicile sont ici indiquées. Tout dépend donc du rayon d’action des cantons: ont-ils ou
non des compétences en matière de réglementation?

Dans le prochain numéro de HealthPoint, vous
découvrirez les pistes de solution proposées par
Annamaria Müller.

TENTAN AG VOUS INFORME

NOUVEAU

Rhinocap®
Rhinocap®, médicament contre le rhume, est de nouveau disponible depuis février 2021. Repris par Tentan AG,
ce médicament largement éprouvé se distingue par sa triple action et la libération prolongée de ses substances
actives. Rhinocap® est également indiqué pour soulager les symptômes du rhume des foins.

La saison des rhumes a à peine atteint son paroxysme que les noisetiers et les aulnes libèrent
déjà leurs premiers pollens – au grand dam de
nombreux allergiques. Que ce soit en cas de
rhume «classique» ou de rhinite allergique, de
nombreuses personnes touchées se tournent
vers les commerces spécialisés pour un remède
qui a fait ses preuves – comme Rhinocap®. Ce médicament atténue les symptômes de la rhinite
aiguë tels que le nez bouché, les sécrétions abondantes, les démangeaisons et le gonflement des
muqueuses du nez et des sinus. Soulage l’irritation
et l’inflammation de la sphère rhino-pharyngée
causées par l’allergie (p. ex. rhume des foins) et
agit aussi préventivement.

Triple action et action prolongée
Rhinocap® a une action systémique sur l’ensemble
des voies respiratoires supérieures (yeux, nez,
bronches). Grâce à ses substances actives complémentaires – la phényléphrine, le diménhydrinate et la caféine –, il offre une triple action:
• La phényléphrine et le diménhydrinate
ont des propriétés antiexsudatives et
décongestionnantes.
• Le diménhydrinate inhibe les récepteurs H
et réduit la perméabilité capillaire. Il a en
outre une action antiprurigineuse.

• La phényléphrine est un sympathomimétique
qui resserre les vaisseaux et décongestionne
les muqueuses enflammées.
• La caféine stimule le SNC, permettant
de contrer l’effet sédatif indésirable du
diménhydrinate.
Ces trois substances actives sont libérées
de manière continue sur une période de 8 à
12 heures grâce au procédé spécial d’encapsulation (effet retard). Cette libération prolongée
permet d’augmenter la durée d’action.
Suite à la reprise du médicament par Tentan AG
auprès de Dr. Grossmann AG Pharmaca,
Rhinocap® est de nouveau disponible depuis
février 2021.
Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch
Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
T 061 975 05 00
www.tentan.ch, info@tentan.ch

Rhinocap® en quelques
mots clés
• Préparation orale contre le rhume
en cas de rhinite aiguë.
• Décongestionne la muqueuse nasale.
• Dissout le mucus et libère rapidement
les voies respiratoires.
• Ne fatigue pas grâce à la présence
de caféine.
• Utilisation pratique: grâce à son action
longue durée, la prise de deux petites
capsules à libération prolongée faciles
à avaler par jour suffit.
• 1 capsule contient (substances
actives): 20 mg de chlorhydrate
de phényléphrine, 10 mg de
diménhydrinate, 25 mg de caféine.
• Emballage d’origine de 10 capsules.
• Produit bon marché, faible
coût journalier.
• Disponible sans ordonnance dans les
pharmacies et drogueries (liste D).
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La dépendance, source d’incertitudes
Principes actifs On estime que 90 % des médicaments prescrits en Europe reposent sur des principes actifs
provenant de Chine ou d’Inde, ce qui nous rend complètement dépendants du bon vouloir de ces pays.
Cette situation s’explique entièrement par la mondialisation, qui impose des prix de fabrication extrêmement bas.
Peut-on échapper à une telle dépendance systémique? Hans Wirz

L

es principes actifs sont généralement des sub
stances chimiques qui ont un effet médical souhaité, les réactions indésirables mises à part. Les
excipients jouent également un rôle à cet égard. Le
plus souvent, les médicaments de Suisse ou d’Europe
s’appuient de facto sur des principes actifs et produits
intermédiaires de Chine ou d’Inde, sans que les
consommateurs (ou les grossistes, pharmaciens et
droguistes) ne sachent exactement d’où ils proviennent. Bien entendu, les fabricants cités sur les emballages contrôlent leurs fournisseurs régulièrement
en ce qui concerne la qualité.

Le problème: les prix…

À notre connaissance, il n’existe pratiquement plus
de fabricant de principes actifs en Europe. Comme
pour la question de l’antibiorésistance, on manque
de motivation économique pour financer les travaux
de recherche et développement pourtant absolument
nécessaires – après tout, les sociétés pharmaceutiques ne sont que des entreprises à but lucratif avec
les contraintes et attentes de rendement qui vont
avec. Pour des raisons financières ou politiques,
le manque d’antibiotiques efficaces pourrait donc
être à l’origine d’une véritable crise face à laquelle la
pandémie de COVID-19 ferait figure de simple
incident fâcheux. Mais revenons aux principes actifs.

… mais il y a de l’espoir

À Dottikon se trouvent les bâtiments du fabricant
éponyme («Dottikon ES») de produits intermédiaires et principes actifs exclusifs pour fabricants
de médicaments. L’actionnaire majoritaire, Markus
Blocher, a demandé à l’État de produire des médicaments génériques en Suisse. «Personne n’était
vraiment intéressé», confie l’industriel à CH Media.
Malgré tout, l’actionnaire majoritaire et CEO a décidé d’investir près de 600 millions de francs dans
les 10 prochaines années au développement des
capacités industrielles de l’entreprise, en particulier
dans un site de production polyvalent pour les
substances chimiques pharmaceutiques à Dottikon,
en Argovie. Markus Blocher s’attend à une réindustrialisation des pays occidentaux.
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Un regard critique ne peut jamais faire de tort. Dans l’intérêt de la sécurité.

L’autre logique, quelque peu différente

Le propriétaire et CEO de l’entreprise a visiblement
une vision qui va au-delà de la perspective à court
terme suivie par de nombreux managers. Sa gestion
à lui s’inscrit dans le long terme, selon le principe
que l’argent ne devrait jamais être une finalité en soi
pour un entrepreneur. Au cours des deux dernières
années, sept médicaments aux principes actifs venant de Dottikon ES international ont été autorisés,
ce qui a certainement pesé dans la balance pour l’investissement dans le site. L’utilisation de principes

L’utilisation de principes actifs développés
et produits en Europe est judicieuse
non seulement sur le plan économique
mais aussi pour des raisons liées à la
sécurité des médicaments.

POLITIQUE DE LA SANTÉ

Politicus
La Confédération
contre les cantons

actifs développés et produits en Europe est judicieuse non seulement sur le plan économique mais
aussi pour des raisons liées à la sécurité des médicaments, c’est-à-dire pour des raisons de disponibilité
garantie, de qualité et d’indépendance vis-à-vis des
décisions politiques, sur lesquelles le petit pays qu’est
la Suisse n’a pas d’impact.

Vision d’ensemble

La pandémie actuelle est une prise de conscience
non seulement pour des raisons de santé, mais aussi
en raison de la dépendance choquante vis-à-vis de la
Chine et de l’Inde pour l’approvisionnement. D’après
le NZZ am Sonntag, près de 80 % des principes actifs
provenaient d’usines européennes au début des années 1990. S’il paraît difficile de retrouver de tels
chiffres, l’initiative de Dottikon ES prouve qu’un
renforcement de la sécurité des médicaments est
possible pour le système de santé suisse.

La lutte contre le coronavirus semble se transformer en une lutte autour de la démocratie. À
titre d’exemple, la majorité des cantons se sont
prononcés contre la fermeture des magasins et
des restaurants – mais le Conseil fédéral a quand
même décidé de le faire. Que penser également
d’une stratégie de communication où les cantons et les commissions de santé prennent
connaissance des décisions du Conseil fédéral
dans les médias?
La lutte contre le coronavirus n’est que de la
poudre aux yeux: non seulement de nouveaux
critères, qui rajoutent des craintes et de la
confusion, voient constamment le jour, mais il
existe très peu de preuves scientifiques de la
mesure dans laquelle les réglementations et les
mesures prises fonctionnent réellement.
Apparemment, environ 90 % des décès «dus
ou liés au coronavirus» touchent des personnes
âgées de 86 ans ou plus. Par conséquent, la première priorité est donc fort logiquement de protéger cette tranche d’âge. Mais est-il vraiment
nécessaire de paralyser l’économie à cette fin?
Certains ont l’impression d’être au beau milieu
d’un mauvais film.
Il semble être un tabou de la gouvernance de
remettre en question la stratégie officielle appliquée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus si les taux de réussite sont faibles; en
cas d’échec, on passe simplement la seconde.
Continuer à avancer les yeux fermés, même si le
train va dans la mauvaise direction. Pourquoi ne
pas s’intéresser aux excellentes solutions proposées et utilisées avec succès dans d’autres
secteurs? Pourquoi ne pas travailler avec une
lame plus fine au lieu de tout aplatir grossièrement avec un maillet?
La guerre contre le coronavirus domine la
vie de presque toute la population, suscitant
des craintes existentielles légitimes chez les
salariés et les petits entrepreneurs. Seuls les
salariés de l’État peuvent encore se sentir en
sécurité à cet égard. Parmi eux, les décideurs
du Palais fédéral.
Le monde économique, en revanche, se voit
contraint de s’adapter massivement. Car ne
nous leurrons pas: le coronavirus ne disparaîtra
pas. Pas plus que la grippe. Ainsi, au lieu de faire
appel au bon sens, il est temps d’encourager
des solutions concrètes et créatives. Et faire en
sorte de restaurer la confiance.
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MARKT & MENSCHEN

MARCHÉ & CARACTÈRES

La bonne santé redéfinie
Éthique Signe du temps: l’Homme s’intéresse non seulement à sa santé physique, mais intègre
aussi les dimensions mentales et spirituelles. On décrit cette approche par le terme de «médecine
holistique», souhaitée et mise en avant depuis de nombreuses années par l’association Akademie
Menschenmedizin (amm). Hans Wirz

U

ne large partie de la population sait ou du
moins suppose que le corps, le mental et l’esprit forment une unité lorsqu’il est question
de «bonne santé» et de «maladie». En revanche, de
nombreux médecins se concentrent exclusivement
sur le corps, ou sur certaines parties du corps. Un
changement de paradigme est nécessaire: la bonne
santé et la maladie ainsi que le traitement médical
doivent être redéfinis en conséquence, c’est-à-dire en
tant que prise en charge médicale incluant tous les
aspects et facteurs pertinents de la bonne santé et de
la maladie1.

Envisager la bonne santé comme
un état global

vite et de plus en plus loin. La crise du COVID-19, cas
d’école, illustre parfaitement bien cette logique: un
virus provoque des atteintes physiques, ce qui pèse
sur le mental et déclenche un état anxieux. L’absence
de repères du quotidien et la disparition des infrastructures accélèrent le processus de mal-être
jusqu’à atteindre la maladie. Il est toutefois difficile de
représenter les dépressions ou états d’anxiété sous
forme de chiffres ou de graphiques – peut-être parce
que les médecins et assureurs préfèrent se concentrer
sur les répercussions physiques? Le grand changement pratique à apporter dans le système de santé
consisterait à travailler systématiquement dans des
équipes interprofessionnelles en incluant les «medical humanities», les sciences humaines, au même titre
que les autres disciplines.

Non seulement le système de santé est fragmenté,
mais il s’est transformé de plus en plus en «business»:
même pour certains médecins hospitaliers, l’optimisation commerciale est devenue plus importante que
les nécessités médicales. C’est (notamment) pour rétablir un équilibre entre l’argent et la réussite médicale que l’association Akademie Menschenmedizin
(amm) a été créée en 2009. Nous nous sommes entretenus avec Annina Hess-Cabalzar, initiatrice et
co-présidente de l’amm, pour en savoir plus sur
quelques-uns des sujets actuels abordés par l’amm
dans divers groupes de travail.

Une bonne médecine de l’humain s’appuie donc sur
une conception intégrale qui inclut le corps, le mental
et l’esprit, ce qui permet un traitement et un accompagnement complets et individuels et qui implique,
comme nous venons de l’évoquer, une collaboration
interprofessionnelle intensive. La rationalisation
(«faire des économies») n’est admise que dans une
certaine mesure puisque les objectifs médicaux sont
prioritaires2.

Qu’est-ce que la maladie?

On recherche de nouvelles qualités de gestion

On peut décrire la bonne santé comme un état de
bien-être qui repose sur un équilibre de l’unité indivisible du corps, du mental et de l’esprit. En cas de maladie, une spirale descendante part du bien-être pour
rejoindre un état douloureux, et ce, de plus en plus
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Les priorités

Pour le développement et l’application de nouvelles
valeurs dans le système de santé, il est essentiel de
trouver des dirigeants pour lesquels la conception holistique de l’humain est une évidence. On recherche
ainsi en particulier (p. ex. dans les hôpitaux ou orga-
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tématique aux bonus et aux rémunérations similaires pour les médecins dans les hôpitaux. On veut
ainsi mettre un coup d’arrêt à la «promotion des
ventes» et réduire de manière significative le nombre
d’interventions et de traitements médicaux inutiles.
Depuis sa fondation, l’amm plaide en faveur de régulations strictes, toujours dans le cadre de salaires
fixes équitables, assurés et indépendants de la
marche des affaires.
Annina Hess-Cabalzar est initiatrice et co-présidente de l’amm.
«Nous sommes complètement indépendants, critiques et justes,
en axant systématiquement notre perspective vers les patients
et les collaborateurs du système de santé.»

nisations) des personnalités intègres avec une bonne
compétence éthique et qui accordent de l’importance
à la sollicitude. En plus de solides compétences spécialisées, ces personnes doivent s’engager pour le développement des collaborateurs, disposer de compétences interprofessionnelles marquées et agir dans
une démarche collégiale. La grande motivation des
dirigeants doit être l’engagement humain et pas les
intérêts commerciaux. Heureusement pour l’équilibre
des valeurs, de plus en plus de femmes s’imposent à
de tels postes de gestion.

Une approche financière saine

Un autre groupe de travail se penche avec succès sur
les thèmes «Salaires fixes pour les médecins cadres»
et «Incitations inopportunes dans le système de
santé». L’accent est ainsi mis sur le renoncement sys-

Avènement de nouvelles cultures d’entreprise

Les évolutions du système de santé exigent de porter
une attention particulière à la culture d’entreprise. Cela
doit faciliter une médecine centrée sur les patients et
préserver les motivations internes des collaborateurs.
L’amm a ainsi formulé une nouvelle offre: le bilan et la
promotion de la culture d’entreprise par un comité expérimenté d’experts issus de différentes disciplines des
sciences humaines, de l’art et des sciences naturelles.
Les établissements concernés bénéficient ainsi d’une
perspective de l’extérieur tout en ayant des amorces de
réflexion pour des possibilités de développement.
Comme pour toutes les offres de l’amm, cette nouvelle
prestation ne repose sur aucun intérêt commercial.
Pour de plus amples informations, contactez
A. Hess-Cabalzar, info@menschenmedizin.ch.
1 	Le concept de médecine de l’humain est décrit dans l’ouvrage
«Menschenmedizin», paru (en allemand) aux éditions Suhrkamp.
Auteurs: Christian Hess et Annina Hess-Cabalzar.
2 	Découvrez la charte de l’amm sur www.menschenmedizin.ch.

TENDANCE DU MARCHÉ
Burgerstein BIOTICS-A: le compagnon
idéal avant et pendant la saison pollinique
Capsules contenant deux souches de bactéries qui
produisent de l’acide lactique et de la vitamine D
pour le bon fonctionnement du système immunitaire.
Burgerstein BIOTICS-A, le compagnon idéal avant et pendant la saison pollinique. Très bien toléré, il ne cause pas de
fatigue. Naturel – pour toute la famille (aux enfants dès
un an – si nécessaire, il est possible d’ouvrir la capsule
pour mélanger son contenu au biberon tiède).
www.burgerstein-biotics.ch

Antistress AG
Burgerstein Vitamine
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
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Médicaments et conseils
Réflexions sur les compétences clés Au cours de ces dernières décennies, le nombre de drogueries en Suisse
n’a cessé de diminuer. Il reste toutefois quelques commerces florissants – parfois malgré une très petite surface
de vente. Ont-ils une recette magique pour y arriver? Petit tour à la droguerie Michel à Teufen. Jürg Lendenmann

E

n 2007, une poignée de main a scellé ce qui est
devenu une réalité le 18 août 2009 sous la devise «Médicaments et conseils»: Claudia et
Hanspeter Michel ont ainsi pu réaliser leur rêve d’ouvrir leur propre droguerie. Avec cet achat, ce couple
de droguistes, qui s’est rencontré sur les bancs de
l’École supérieure du canton de Neuchâtel, a «tout
misé sur une seule carte», comme nous l’a déclaré
Hanspeter Michel.
Quatre générations de droguistes avaient perpétué
et continué à développer la «Medicinal-Droguerie»
fondée en 1901 à Teufen. «Je venais souvent chez
notre prédécesseur commander de l’huile de foie de
morue avec du calcium», se souvient H. Michel.
«Quand Urs Wetzel m’a un jour avoué que sa femme
et lui commençaient à être un peu âgés, j’ai demandé
sur un coup de tête s’ils envisageaient de revendre la droguerie.» Et c’est ainsi qu’après de longs mois d’attente et
de préparation, ce qui est «sans doute l’une des plus
petites drogueries de Suisse» a changé de propriétaire.

peuvent constituer un atout important pour fidéliser
la clientèle. Outre tous les médicaments en vente
libre, nous proposons également de nombreux phytomédicaments, des macérats de bourgeons, des sels
de Schüssler ou encore des préparations anthroposophiques et homéopathiques. Avec la nouvelle liste
OTC identique pour toute la Suisse, les drogueries
disposent désormais des conditions idéales pour
pouvoir offrir un conseil personnalisé aux clients
dans le domaine de l’automédication.»

«Nous n’avons jamais eu un
assortiment aussi réduit…
Et pourtant nous n’avons jamais
eu non plus autant de succès!»
Le manque d’espace, une véritable opportunité

Du temps d’Urs Wetzel, l’accent était déjà mis sur le
conseil au client. Selon Hanspeter Michel, les anciens
propriétaires s’y connaissaient très bien en homéopathie et en teintures de plantes fraîches. «Nous avons
souhaité poursuivre cet assortiment, en le complétant
avec des remèdes spagyriques et d’autres produits
naturels. Nous proposons aussi des spécialités
maison car exercer notre art est un plaisir et une
fierté professionnelle.»
Avec ses quelque 50 mètres carrés de surface de
vente, et tout particulièrement depuis les transformations en 2019, la droguerie a été contrainte de
réduire drastiquement son assortiment. Nous
sommes arrivés à la conclusion que nous devions
évoluer dans un domaine dans lequel nous pouvons
offrir quelque chose d’exclusif sur le long terme. Je
suis persuadé que les conseils individuels, les préparations personnalisées, mais aussi les soins corporels
naturels à renouveler, sont en demande constante et
12 | health-point.ch | N° 2 | 2021

Hanspeter Michel: «Il faut toujours avoir la passion – le feu sacré –
dans tout ce que vous entreprenez.»

Avec moins, on peut faire plus

Lors de la reprise déjà, et plus encore lors des transformations de 2019, l’assortiment a été drastiquement réduit – et pas seulement pour les produits
ménagers et diététiques. Le droguiste nous cite
l’exemple de l’acétylcystéine: «Nous ne proposons
plus qu’un seul produit contenant ce principe actif.
Tout simplement parce qu’il nous semble que la
question de savoir si l’acétylcystéine est réellement le
produit requis en fonction des troubles décrits par le
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patient et de ses antécédents est bien plus importante que de
pouvoir proposer différents goûts. Le client attend une solution à son problème, et cette solution ne doit pas être influencée par la publicité.»
Et la stratégie audacieuse a fonctionné: «Nous n’avons jamais
eu un assortiment aussi réduit… Et pourtant nous n’avons jamais eu non plus autant de succès, et pas uniquement pendant
l’année record de 2020», se réjouit H. Michel. Et d’ajouter: «Plus
vous vous libérez des choses inutiles, plus l’image que vous envoyez à la population est claire.»

Mettre le profit de côté

Les droguistes étaient auparavant des généralistes; mais le
marché a énormément changé. «Dans notre boutique, nous
n’avons pas la place pour les parfums, les cosmétiques décoratifs, les colorations capillaires ou les ongles en gel. Si la tentation est grande de vendre des choses comme des foulards en
soie ou des bougies parfumées, il ne faut pas être surpris
lorsque les clients demandent ‹si par hasard il y a aussi de
l’aspirine à vendre ici›. Le profit doit passer au second plan. Il
faut avant tout se poser la question suivante: comment faire
pour continuer à faire la différence dans dix ans? Nous, les
droguistes, nous sommes des professionnels de la santé, et
nous exerçons un rôle important pour l’orientation des patients; le conseil personnalisé et le développement de la relation client sont essentiels. C’est ce qui permettra aux drogueries et aux pharmacies de perdurer.»

Un bon réseau, un esprit créatif et beaucoup d’humour

Hanspeter Michel est depuis longtemps bien intégré dans la
région – on le connaît et on l’apprécie pour ses connaissances
spécialisées bien sûr, mais aussi pour sa créativité et son humour. «Depuis mon séjour dans l’Oberland bernois, je chante
dans notre quatuor a cappella amuseBouche, et nous nous
produisons aussi de temps en temps ici en Suisse orientale.»
Le droguiste chante également dans le chœur de chambre du
Collegium Vocale, écrit des arrangements, a composé une comédie musicale et a récemment publié son premier roman
«Ein letzter Herbst» en auto-édition. Il n’y a qu’une chose qui
le démoralise un peu: «Ma parodie du spot de Fischer Bett
waren AG sur YouTube m’a apporté plus de popularité que dix
ans de travail en droguerie.»

La clé du succès

Qu’est-ce qui fait le succès d’une droguerie? «Être honnête
avec soi-même», déclare H. Michel. Sans oublier qu’«il faut toujours avoir la passion – le feu sacré – dans tout ce que vous entreprenez. Parfois c’est contradictoire. Si vous voulez présenter
une image claire à vos clients, vous ne pouvez pas agir comme le
petit épicier d’autrefois. Une chose est sûre: chaque entreprise a
des exigences différentes; il y a des magasins qui mettent l’accent
sur les produits photo, la parfumerie ou encore les produits de
régime. Mais quel que soit notre choix, il est important de réfléchir à l’image claire et définitive que l’on veut proposer aux
clients, et de se poser la question suivante: dans quel(s) domaine(s) nous, droguistes – les herboristes – pouvons-nous exploiter toutes nos capacités? Et dans le cadre dans lequel nous
avons choisi d’évoluer, il s’agit ensuite de rester authentique.»

Complémentaire
Détresse psychique
La consommation d’alcool et d’autres drogues a
considérablement augmenté en Suisse. Le
nombre de dépression est aussi en forte hausse.
Notamment chez les enfants et les adolescents.
Dans les services ambulatoires, cette hausse
peut aller jusqu’à 50 %. Et les cliniques psychiatriques pédiatriques signalent être surchargées, avec une augmentation des tentatives de
suicide graves. Ces faits sont préoccupants
mais guère surprenants.
L’imprévisibilité liée à la crise, les directives
et mesures qui changent constamment et la
réduction des contacts sociaux sont particulièrement éprouvants. Et – comme souvent –
les plus faibles sont les plus impactés. Ces répercussions de la stratégie mise en œuvre
jusqu’ici contre le coronavirus sont inquiétantes et ne peuvent plus être minimisées.
Nous devons les prendre au sérieux. Les mesures actuelles sont trop axées sur le court
terme, trop ponctuelles et trop incohérentes.
On manque de perspectives globales. La focalisation sur les virus et le cours de la maladie
est trop réductrice.
Parfois, des choses simples peuvent aider.
Une tasse de tisane aux plantes calmantes atténue le stress et relâche la pression. Les
conseils d’un(e) naturopathe peut désamorcer
la situation. Redonnons la priorité à l’humain et
à la confiance en soi. Il est temps de compléter
les mesures ad hoc par une vision plus globale
et de tenir compte des aspects sociaux et psychiques pour la prise de décisions. Les médecines complémentaires ont beaucoup à offrir.
Car, après plus d’un an, une chose est sûre: la
santé va bien au-delà de la seule protection
contre l’infection par le coronavirus.
Dr Herbert Schwabl, président de l’ASMC
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Rester autonome
Troisième âge Les baby-boomers, nés entre 1943 et 1966, prennent de l’âge. Cette génération de personnes
âgées envisage de nouvelles formes d’habitat, conçues en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins. À quoi
cela pourra-t-il ressembler? Susanna Steimer Miller

E

n 2050, plus d’un quart de la population suisse
aura plus de 65 ans, un point dont il faudra de
plus en plus tenir compte à l’avenir sur le marché de l’immobilier. La sociologue Joëlle Zimmerli a
mené plusieurs études sur le thème des logements des
seniors et sait que ces derniers veulent rester autonomes le plus longtemps possible et ne souhaitent pas
aller en maisons de retraite ou en établissements
médicosociaux. Elle rappelle: «Pour la génération qui
a aujourd’hui plus de 80 ans, il y avait moins de possibilités à l’époque. De plus, la maison de retraite a correspondu pendant longtemps aux conceptions de la
société – c’est beaucoup moins le cas aujourd’hui. De
plus en plus de possibilités s’offrent aux seniors du futur en matière de logement.»

Des conceptions adaptées à l’air du temps

Dans ses recherches, elle a constaté que, contrairement à la génération des plus de 80 ans, la génération des baby-boomers a connu beaucoup plus de
ruptures au fil de la vie. Joëlle Zimmerli explique:
«Avant, de nombreux couples économisaient pour
s’acheter une maison, tandis que leurs relations et
leur situation professionnelle étaient nettement plus
stables que celles des baby-boomers. Ces personnes
voulaient rester le plus longtemps possible dans leur
propre maison.» Grâce à des systèmes comme les
services d’aide et de soins à domicile ou la prise en
charge à domicile 24h/24, beaucoup de personnes
âgées peuvent aujourd’hui rester longtemps chez
elles. À leur entrée en maison de retraite ou établissement médicosocial, elles ont aujourd’hui en
moyenne plus de 80 ans.

Les projections des baby-boomers

Les futurs membres du troisième âge ne sont plus
aussi fermement attachés à la propriété et ont des
projections concrètes sur la façon dont ils aimeraient passer leur retraite. D’après Joëlle Zimmerli,
dès 55 ans, une fois que les enfants ont quitté le nid,
ils pensent déjà à la question du logement à un âge
avancé. La spécialiste précise:

«Certains emménagent dans un
logement coopératif, d’autres
s’achètent un appartement ou optent
plutôt pour un appartement en
location à un emplacement central.»
Les seniors d’aujourd’hui ont souvent des exigences
élevées en matière de confort, de situation géographique et de voisinage. De plus, la plupart du temps,
ils peuvent se laisser du temps avec le déménagement et examiner les offres d’un œil critique. Il n’est
pas simple de satisfaire cette classe d’âge!

L’habitat intergénérationnel: la solution?

Ces dernières années, de plus en plus de logements
intergénérationnels ont été construits. Ils favorisent
la cohabitation de différentes classes d’âge, notamment par des mesures architecturales comme des
coursives ou des jardins partagés. Joëlle Zimmerli
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précise: «Les logements intergénérationnels ne répondent pas aux besoins de tous les futurs seniors.»
En effet, si les seniors sont minoritaires dans de tels
habitats, ils risquent de souffrir de solitude la journée, pendant que la plus jeune génération est au travail ou à l’école. C’est la raison pour laquelle certains
préfèrent vivre avec des personnes du même âge,
avec lesquelles ils peuvent avoir davantage de
contacts. Mais que se passe-t-il une fois que tout le
monde devient si âgé que plus personne ne prend
d’initiative au quotidien?
Pour que les formes de logement intergénérationnel soient attractives, elles doivent se trouver dans des
espaces bien situés et bien desservis mais aussi être
finançables. Il est aussi essentiel que les logements
soient accessibles aux personnes à mobilité réduite et
que le bâtiment dispose d’un ascenseur. De tels équipements favorisent le maintien à domicile en toute
autonomie pendant plus longtemps.

La jeune génération en profite

Auparavant, de nombreuses communes avaient pour
stratégie de maintenir les personnes âgées le plus
longtemps possible dans leur logement. Joëlle Zimmerli
observe un changement de stratégie à cet égard:
aujourd’hui, de plus en plus de communes mettent à
disposition de la génération du troisième âge des
logements modernes, accessibles financièrement et
centraux. Une telle démarche est aussi intéressante
pour la plus jeune génération: des maisons se libèrent
ainsi pour les jeunes familles, qui peuvent redonner
vie au quartier.

Pharmacus
Le danger d’une vision étroite
Difficile de passer à côté du COVID-19 dans les
colonnes de Pharmacus. Plus d’un an après le début de la pandémie, le sujet continue d’alimenter
les discussions, que ce soit sur Twitter ou Facebook, parmi les spécialistes et collègues de travail ou encore dans les médias. Nous aimerions
changer de perspective et élargir cette vision à
d’autres sujets de la pharmacie. Nous avons toutefois du mal à y parvenir, non seulement en raison de l’odeur devenue familière du gel hydroalcoolique ou des masques qui nous rappellent
chaque jour le COVID-19, mais aussi parce que les
voix qui aimeraient nous expliquer que la mort
fait tout simplement partie de la vie nous apparaissent très vite teintées de cynisme. La mission suprême de la médecine et de la pharmacie
n’est-elle pas de sauver des vies et de prolonger

la vie? Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec
plus de deux millions de décès liés au COVID-19
dans le monde, dont 10 000 en Suisse.
Néanmoins, les responsables du système de
santé suisse devraient accorder leur attention à
la santé de la population dans son ensemble. Les
campagnes d’information sur des thèmes de
prévention et de dépistage risquent actuellement de passer complètement à la trappe, ce qui
constitue une bombe à retardement pour la
santé de la population suisse. La santé buccodentaire, les examens de routine pour la prévention du cancer à partir de 50 ans, la mesure de la
pression intraoculaire pour la prévention du
glaucome ou encore le contrôle des grains de
beauté chez le dermatologue ne constituent que
quelques-unes des mesures simples qu’on a tendance aujourd’hui à repousser voire à oublier.

D’ici quelques années, tout cela pourrait donner
lieu à une détérioration de la santé voire à la mort,
comme le soulignent déjà les experts, qui
mettent par ailleurs en garde contre l’augmentation des maladies mentales comme la dépression. À cela vient s’ajouter la fermeture des
centres de fitness et des piscines. On n’a jamais
aussi peu entendu les organisations de patients
et les spécialistes de médecine préventive. Or on
a plus que jamais besoin d’eux. Seule l’augmentation constatée de la consommation de tabac en
raison de l’«ennui du confinement» a attiré notre
attention, alors que les maladies cardiovasculaires, les maladies des voies respiratoires et le
cancer font partie des causes de décès les plus
fréquentes en Suisse, avec ou sans COVID-19.
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INFORMATION PARTENAIRE MÉDIAS

@TrainingCampus
Penser autrement La formation continue consiste à multiplier les connaissances et les savoir-faire,
alors qu’elle a besoin de nouvelles approches motivantes – comme avec @TrainingCampus.

«Virtual Leadership»

OTC Marketing I

Formateur: Beat Schori
15 avril 2021, de 9 h à 16 h
Dans la région de Zurich

Formatrices: Andrea Meyer/Sylvia Schüpbach
5 mai 2021, de 9 h à 16 h
Dans la région de Zurich

Un sujet qui n’est pas né avec le COVID-19 mais qui est tout à fait d’actualité. Une opportunité? Quelle est la particularité des équipes virtuelles?
Qu’est-ce que cela implique pour les cadres? Nous rechercherons
ensemble des réponses à ces questions ainsi qu’à d’autres interrogations.

Qu’est-ce qu’inclut le marketing mix et à quoi dois-je prêter attention pour
la formation de spécialistes, les spots TV ou le marketing en ligne de médicaments? Que puis-je affirmer dans les «claims» de médicaments OTC en
tant que fabricant/distributeur? Quelle est la différence entre la publicité
grand public et la publicité spécialisée? Nous évoquerons ces questions
ainsi que d’autres et élaborerons ensemble des approches de solution.

• Objectifs: identifier les similitudes et les différences du «Virtual
Leadership» avec d’autres approches | Identifier les compétences
clés d’un leader virtuel
• Contenu: faire confiance à distance | Dynamiques d’équipe et
communication | Les éléments du leadership virtuel
• Groupe cible: personne assumant une responsabilité de gestion ou
prochainement à un poste de cadre | Assure déjà la gestion d’équipe
«virtuelle» ou le fera de plus en plus à l’avenir | Aimerait améliorer
ses compétences de gestion déjà solides
• Cadre: petit nombre de participants (max. douze personnes)
• Coûts: CHF 990.–, boissons et repas de midi inclus

Votre formateur: Beat Schori
Après plus de vingt ans d’activité dans des groupes et PME suisses
à différents postes, dans différents secteurs et différents pays,
Beat Schori a pris la voie de l’indépendance il y a trois ans avec
be@change. Il a développé une expertise pointue des thèmes de l’agilité, du changement de culture et du «New Work». Country Executive,
partenaire de Dr. Kraus & Partner (D). Dans le cadre de cette coopération, il forme des coachs agiles en Suisse et à l’international. Titulaire
du certificat FSEA «Formateur d’adultes».
Vous souhaitez en savoir plus?
www.beatschori.com/079 792 78 40

• Objectifs: connaître le marketing mix | Développer la
compréhension pour la communication intégrée | Connaître les
bases juridiques et les obstacles
• Contenu: différents instruments du marketing mix et leur utilité |
Contenu et limites de la législation sur la publicité dans le
domaine thérapeutique | Collaboration de l’industrie et des
professionnels de santé
• Groupe cible: Junior Product Manager ou Product Manager |
Responsables techniques intéressés par la gestion de produits |
(Junior) Key Account Manager
• Cadre: petit nombre de participants (max. douze personnes)
• Coûts: CHF 990.–, boissons et repas de midi inclus

Vos formatrices:
Sylvia Schüpbach
Elle est avocate spécialisée en droit de la santé. Elle a de l'expérience
auprès des autorités (OFSP, OICM, Swissmedic) et est partenaire fondatrice de Pharmalex GmbH depuis 2003. Sylvia Schüpbach joue un rôle de
consultante, représente sa clientèle dans les procédures devant les autorités et les tribunaux et mène les négociations, également dans les
situations de conflit.

Andrea Meyer
Dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le marketing et la vente, plus
récemment en tant que directrice pour la région DACH de sociétés pharmaceutiques. En 2020, Andrea Meyer est passée à la prestation avec move and
win, société dans laquelle elle recrute en tant que copropriétaire des cadres
et propose du conseil en stratégie. www.moveandwin.ch
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BOIRON SA VOUS INFORME

Halte au surmenage!
La situation actuelle est source de grande incertitude, d’états d’anxiété et de nervosité, d’autant plus
que la science n’a pas encore de réponse ou d’avis univoque sur de nombreuses questions liées à
la pandémie. Ce qu’on sait en revanche, c’est que les médicaments homéopathiques peuvent apporter
une relaxation de manière ciblée.
L’homéopathie agit. En premier lieu de manière
ciblée, parce qu’elle apporte une aide aussi diverse que chaque être humain est unique. De
plus, elle peut être utilisée de manière très variée: à titre préventif, de manière curative ou
pour stabiliser un état donné. En tant que seul
médicament ou en soutien à un traitement déjà
mis en place. C’est précisément ce qui est recherché aujourd’hui, car pour la plupart d’entre
nous, la situation actuelle est difficile à vivre.

Un état qui affecte tout le monde
Tout le monde est concerné: les enfants, les parents, les actifs et les retraités. Les angoisses,
le stress, l’incompréhension et l’espoir dominent. Le monde politique et les spécialistes
réagissent de manière très incertaine en raison
du manque d’expérience face à cette situation
exceptionnelle. De nombreuses personnes
cherchent à tracer leur voie individuelle pour
s’éloigner de l’incertitude de plus en plus marquée. Les personnes souhaitant agir sur le
corps et l’esprit demandent conseil dans les
commerces spécialisés. La réponse la plus pertinente est souvent «Sédatif PC®».

Les principes actifs
Sédatif PC® est un médicament homéopathique
de Boiron. Il agit sur les états anxieux, les tensions nerveuses et les troubles mineurs du
sommeil. Avec six principes actifs, il donne d’excellents résultats:
• Aconitum napellus 6CH
• Belladonna 6CH
• Calendula officinalis 6CH
• Abrus precatorius 6CH
• Viburnum opulus 6CH
• Chelidonium majus 6CH

Sédatif PC® permet une relaxation de manière douce.

Des raisons convaincantes d’opter
pour Sédatif PC®
Le médicament homéopathique Sédatif PC® agit
aussi bien au niveau physique qu’au niveau
mental. Il permet relaxation et repos de manière
douce. Il n’entraîne aucune accoutumance, prévient la fatigue résiduelle et n’affecte ni la mémoire, ni la coordination.
Les personnes concernées par des états anxieux et/ou des troubles du sommeil consultent
leur pharmacien ou droguiste et souhaitent un
médicament qui agit vite, pour réduire le
stress tout au long de la journée et mieux dormir la nuit. En plus d’autres résultats positifs,
différentes études et sondages menés auprès
de patients montrent que Sédatif PC® agit très

bien. Sédatif PC® est le seul médicament traitant tous les symptômes en étant adapté à
chacun, indépendamment du sexe, de l’âge ou
du statut socio-professionnel.
Dans la plupart des cas, le médicament Sédatif PC®
est précisément ce que recherchent les clients
pour se sentir à nouveau équilibrés et en bonne
santé malgré un quotidien prenant, pour se sentir
bien, tout simplement.
Étude et informations complémentaires:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050771/
Boiron SA
Eigerstrasse 2, 3007 Berne
T 031 963 00 30
www.boiron-swiss.ch
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Marché & caractères en bref
Fusion de pharmactiv AG et d’apdrowell
Après quatre années d’expansion réussie, pharmactiv a fusionné avec
apdrowell au 1er janvier 2021. Le futur nom de société reste pharmactiv AG,
dont le siège est situé à Gelterkinden/BL. pharmactiv regroupe désormais
84 pharmacies et drogueries en Suisse alémanique. En tant que partenaire, chaque commerce profite d’une structure extrêmement transparente et solidaire avec une distribution maximale des bénéfices, mais
aussi de prestations à valeur ajoutée, de conditions individuelles et d’indemnisations intéressantes pour les activités de marketing.

swidro: nouveau directeur
Patrick Hurter prend la succession d’Andreas
Kubli, qui a quitté le bureau de swidro fin 2020,
après neuf ans, pour reprendre la direction
opérationnelle de Wedro AG. Patrick Hurter,
droguiste ES, a élargi son domaine de compétences au cours des dernières années (direction des ventes) et a également suivi des
études en cours d’emploi de gestion d’entreprise pour appuyer son développement. Il a récemment travaillé en tant que directeur de
ventes OTC de la Lindenapotheke AG, où il continuera à jouer un rôle de consultant pour les
questions stratégiques.

L’hôpital cantonal de Baden
participe à la start-up heyPatient
L’hôpital cantonal de Baden (KSB) devient actionnaire de heyPatient AG. La start-up zurichoise a développé une plateforme numérique visant à simplifier les nombreuses interactions entre l’hôpital et
les patients. L’objectif est d’utiliser l’application
heyPatient dans l’ensemble du système de santé
suisse en tant qu’assistant numérique. Pour y parvenir, le KSB et heyPatient développeront une plateforme commune.

ebi-pharm, entreprise climatiquement neutre
ebi-pharm AG s’engage activement pour la protection du climat. Des mesures ont déjà été prises à cet égard dans le passé. ClimatePartner soutient
ebi-pharm dans le calcul, la diminution et la compensation des émissions de
CO2. L’ensemble du processus est traçable grâce au label «Climatiquement
neutre» et au certificat personnel.
En savoir plus sur www.ebi-pharm.ch/climatiquementneutre.

Officinus
À propos de la division du monde
On pourrait croire qu’une crise rapproche les
gens. C’est sans doute vrai dans le cas d’un petit
groupe et d’une crise commune, mais ce que l’on
observe actuellement, c’est plutôt une division.
Citons comme exemples dans l’actualité la vaccination contre le coronavirus ou encore la présidence aux États-Unis. Les réactions aux mesures
visant à endiguer la pandémie n’ont absolument
rien de nouveau. On les retrouve à l’identique
dans les rapports historiques sur les flambées de
choléra, de typhus et autres.
L’homme s’est toujours senti restreint dans
ses libertés. Et avec la vaccination sont également apparus les anti-vaccins. Ce que je trouve
frustrant, c’est le fait que jamais auparavant les

18 | health-point.ch | N° 2 | 2021

informations et les connaissances n’ont été
aussi facilement accessibles à tous (via internet)
et les mensonges et affirmations erronées n’ont
pourtant jamais été aussi largement diffusés
(aussi sur internet).
Ce qui semble diviser les gens, c’est la provenance de leurs informations. Il se forme des
«bulles» dans lesquelles on se conforte mutuellement et où, dans certains cas (trop fréquents), on
se monte les uns contre les autres. L’information
devient une question de croyance. Il ne s’agit plus
de données, mais de la manière dont elles sont interprétées (et par qui).
À cela s’ajoute un dénigrement de la science
qui dure insidieusement depuis de nombreuses
années – il me suffit de mentionner «mafia phar-

maceutique» pour ma bulle ou «médecine alternative» pour les professionnels de la santé. On est
considéré comme un «Woke» quand on ne suit pas
l’«opinion majoritaire» et qu’on rejette des faits ou
des rapports en les considérant comme des «Fake
News». Indépendamment de ce dont il s’agit, la liberté d’expression s’applique et aujourd’hui, on
peut apparemment non seulement dire ce que l’on
pense en toute impunité, mais aussi répandre des
contre-vérités et des mensonges flagrants.
Je n’ai pas la solution à ce problème. La
confrontation divise davantage, bien peu nombreux sont ceux qui se laissent convaincre par
les faits. Je ne peux que donner le bon exemple,
être un modèle, peut-être. Voilà pourquoi je vais
me faire vacciner. Dès que possible.

SCIENCE & SAVOIR

Les allergies s’installent
pendant le sommeil
Réactions placebo. Les personnes qui ont des réactions allergiques au pollen doivent s’attendre
à ce qu’une nouvelle réaction survienne lors du prochain contact avec l’allergène. Des chercheurs
de l’Université de Tübingen ont décrypté un mécanisme suggérant que le lieu de ce contact joue
aussi un rôle, et ce, même si plus aucun allergène ne s’y trouve. Klaus Duffner

E

n 1886, l’Américain John N. MacKenzie avait
déjà publié une observation montrant une
femme qui souffrait d’une crise d’asthme après
avoir vu une rose artificielle. De telles «réactions
placebo» allergiques, souvent décrites, ont pu être
confirmées dans des études plus récentes sur l’odeur
et le goût. Aujourd’hui, une équipe de recherche de
l’Université de Tübingen a pu prouver pour la première fois que l’environnement pouvait aussi avoir
un impact déterminant sur l’apparition d’allergies:
les personnes ayant déjà réagi à un allergène à un
endroit donné montraient les mêmes symptômes
dans le même environnement, y compris en l’absence des substances à l’origine de la réaction. Ce
n’est pas tout: le sommeil semble jouer un rôle important à cet égard.

Seuls les dormeurs ont réagi

Pour leur étude, l’équipe de recherche de Tübingen
de Luciana Besedovsky et de Jan Born a recruté
30 volontaires d’un âge moyen de 25 ans, présentant

tous une allergie au pollen. Les participants ont été
conduits dans une salle de recherche neutre pour
être confrontés à leur allergène, tel que le pollen de
graminées ou de bouleau, à l’aide d’un spray nasal.
Ils ont tous développé des réactions allergiques, mesurées par la concentration de l’enzyme tryptase
dans les sécrétions nasales. Après cette expérience, la
moitié des participants est allée dormir pendant huit
heures, tandis que l’autre moitié pouvait se reposer
sur un lit mais devait rester éveillée sous surveillance
jusqu’au soir. Une semaine plus tard, l’expérience a
été répétée dans la même salle de recherche. Toutefois, tous les participants n’ont été exposés cette
fois-ci à aucun allergène mais seulement à une solution saline neutre. Peu de temps après avoir pénétré
dans la salle de recherche, les participants du «groupe
de sommeil» ont réagi avec une concentration en
tryptase élevée dans les sécrétions nasales, alors
qu’ils n’avaient eu aucun contact au pollen de plante.
En revanche, aucun des participants du «groupe
d’éveil» n’a eu de réaction allergique.
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Connexion cérébrale

On sait depuis longtemps que le sommeil permet de
consolider les acquis frais. On associait cependant ce
mécanisme à l’acquisition de vocabulaire, de compétences manuelles difficiles ou de séries particulières
de mouvements sportifs. Même la peur est consolidée pendant le sommeil. Si les sensations de peur
sont associées à un stimulus neutre (p. ex. à une odeur
spéciale), ce stimulus neutre déclenchera aussi la peur
à lui tout seul plus tard. «La grande nouveauté, c’est
que, pendant le sommeil, des réactions allergiques
sont aussi associées dans notre cerveau à un certain
environnement, ce qui peut déclencher plus tard un
rhume des foins apparemment sans raison», explique
Luciana Besedovsky dans un entretien avec
HealthPoint. De nombreuses personnes allergiques
décrivent effectivement de telles situations dans leur
quotidien: le petit-enfant réagit aux poils de chat dans
l’appartement de sa grand-mère alors que le chat n’est
plus là depuis longtemps et que le ménage a été fait de
fond en comble. La chercheuse comportementale
souligne que les résultats permettent d’expliquer au
moins en partie pourquoi le système immunitaire
peut être activé indépendamment de l’allergène et
pourquoi les symptômes apparaissent dans certains
lieux, sans raison particulière.

«Prépare-toi!»

L’équipe de Tübingen suppose que l’hippocampe
participe au conditionnement par l’environnement,
comme pour de nombreux processus de réflexion
complexes. La recherche neurobiologique a pu montrer que le sommeil favorisait surtout l’activité de
cette région cérébrale. Quelles conséquences peuvent
alors être tirées de ces nouveaux résultats? «Les personnes allergiques ne devraient en aucun cas éviter
de dormir», rappelle L. Besdovsky. «Le problème
n’est pas le sommeil, mais plutôt la réaction allergique. Le sommeil aide le corps à identifier les
choses: il est possible que des substances nocives se
trouvent dans cette pièce, prépare-toi!» Il conditionne ainsi le système immunitaire à une telle réaction, même s’il le dirige sur une fausse piste dans
certains cas. En effet, dans le cas des réactions allergiques, les «substances nocives» sont en réalité des
pollens, poils de chat ou acariens parfaitement inoffensifs. Les résultats de l’étude pourraient aussi être
utiles dans le cadre de la désensibilisation des personnes allergiques, comme l’espère la scientifique de
Tübingen. Avec une désensibilisation, le système
immunitaire apprend que l’allergène n’est pas dangereux. Il apprend à rester calme lorsqu’il est confronté
au pollen ou au venin d’abeille. Puisqu’avec le sommeil, le système immunitaire «remarque» mieux
dans quel contexte un allergène apparaît, le sommeil
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Après une réaction allergique, une bonne nuit de sommeil l’associe à
un certain environnement. Des semaines plus tard, une réaction
allergique s’y déclenche, même en l’absence de pollens. Dans le groupe
des personnes qui n’ont pas dormi, ce phénomène ne s’est pas produit.
Le simple fait de revenir dans cet environnement suffit alors pour
déclencher la réaction.
Graphique: © Luciana Besedovsky

pourrait à l’inverse aussi favoriser la désensibilisation. Les patients retireraient donc plus de bénéfice
d’une mesure de désensibilisation en dormant tranquillement la nuit d’après plutôt qu’en passant une
nuit blanche à faire la fête.

Comment apparaît une réaction d’hypersensibilité?

Toute une cascade de différents processus du système immunitaire est mise en branle lorsque des allergies apparaissent. Après un premier contact généralement sans danger avec l’allergène, la sensibilisation survient: nos défenses
sont «aiguisées». Certains globules blancs, les lymphocytes B,
jouent un rôle important à cet égard. Ils produisent des anticorps qui s’adaptent comme une clé à la serrure de la
substance étrangère en question (p. ex. pollen de bouleau).
Des formes spéciales de ces anticorps, les immunoglobines E
(IgE), jouent un rôle décisif dans l’apparition des allergies.
En cas de nouveau contact avec l’allergène, la «machine à
défense immunitaire» se met en marche et lance la production en masse d’anticorps IgE. Ces derniers se lient aux
corps étrangers. D’autres cellules immunitaires, les mastocytes, sont à leur tour incitées à libérer des facteurs d’inflammation, les histamines. Les conséquences sont
connues: les muqueuses gonflent, les yeux pleurent, le nez
rougit, les premières crises d’éternuement surviennent, en
bref: l’allergie est là.

Bibliographie
• Besedovsky L, et al: PNAS 2020;117(20):10983 – 10988.
• Communiqué de presse de l’Université de Tübingen.

SCIENCE & SAVOIR

Recherche de pointe en
ces temps difficiles
Prix Pfizer de la Recherche L’activation d’une rétine aveugle par une lumière infrarouge ou des
anticorps contre les arythmies – ce ne sont que deux exemples des fleurons de la science suisse
récemment récompensés par le Prix Pfizer de la Recherche. Pour sa 30e édition, les 15 jeunes
lauréats se sont réunis virtuellement, coronavirus oblige. Klaus Duffner

E

n cancérologie, les immunothérapies ciblent
spécifiquement les cellules tumorales. Mais,
pour cela, il faut identifier des propriétés moléculaires propres aux cellules cancéreuses, qui ne
concernent pas les cellules saines. Comme presque
toutes les cellules du corps humain, les cellules tumorales portent à leur surface de minuscules protéines
spécifiques appelées antigènes leucocytaires humains

Carsten Riether de l’Hôpital de l’Île et de l’Université
de Berne à s’intéresser à la question. Il a constaté que
les cellules souches pathologiques des patients atteints de LMA produisent une certaine molécule en
plus grande quantité lors d’un traitement.2 Ne serait-il
pas possible de bloquer cette molécule par un anticorps? C’est exactement ce qu’a réussi le chercheur
bernois à l’aide d’un anticorps spécifique (cusatuzumab). Tous les patients leucémiques testés lors d’une
étude clinique ont répondu au traitement.

Bactéries intestinales et myocardite

Chloe Chong

Michal Bassani-Sternberg

Carsten Riether

ou peptides HLA. Ce sont des cibles potentielles pour
la thérapie mais il s’agit d’abord de les déceler. Les
deux lauréates du prix Pfizer Chloe Chong et Michal
Bassani-Sternberg de l’Université et du CHUV de
Lausanne ont développé un modèle intégrant diverses données spécifiques aux tumeurs.1 En accordant une importance particulière aux séquences génétiques dites non codantes. Grâce à cette nouvelle
approche, les deux chercheuses ont pu identifier des
centaines de peptides HLA provenant de régions génétiques complètement différentes du génome dans
différents échantillons tumoraux. En outre, elles ont
trouvé des peptides HLA identiques dans les tumeurs
de patients différents. Leurs résultats en libre accès
faciliteront le développement de futures immunothérapies contre le cancer.
Néanmoins, les cellules tumorales se «défendent»
contre certains traitements en développant des résistances. Dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA), les
cellules souches résistent ainsi souvent aux chimiothérapies conventionnelles sans qu’on comprenne les
mécanismes moléculaires en jeu. C’est ce qui a poussé

La myocardite est une maladie potentiellement fatale dans laquelle le système immunitaire est activé
et deux types de lymphocytes T auxiliaires principalement (TH1 et TH17) se dirigent contre une certaine protéine. Les mécanismes sous-jacents restent
toutefois en partie inexpliqués. Cristina Gil-Cruz,
Christian Perez-Shibayama et Veronika Nind de
l’Hôpital cantonal de Saint-Gall ont fait un constat
étonnant: une flore intestinale spécifique semble favoriser la survenue de la maladie.3 Les trois chercheurs ont maintenu des souris ayant une tendance
congénitale aux myocardites dans un environne-

Christian Perez-Shibayama Cristina Gil-Cruz

Veronika Nind

ment soit normal, soit stérile. Il est apparu que les
molécules protéiques dérivées du genre Bacteroides
favorisent cette pathologie cardiaque. À l’inverse, un
traitement antibiotique dirigé contre ces bactéries a
réduit l’activité des lymphocytes T cardiotoxiques et
préservé les animaux d’une mort par myocardite. Ils
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ont en outre montré que les patients porteurs de certaines variantes de gènes étaient particulièrement
sensibles à ces protéines bactériennes.

Illuminer les zones sombres de la rétine

L’œil humain est capable de voir dans un spectre de
longueurs d’ondes compris entre 390 et 700 nanomètres (nm). En revanche, la lumière proche infrarouge, dont le spectre est supérieur à 900 nm, n’est
normalement pas en mesure de stimuler les photorécepteurs humains. Pourrait-on amener ces récepteurs à détecter la lumière proche infrarouge chez
des personnes aveugles atteintes de dégénérescence
maculaire liée à l’âge? Dasha Nelidova de l’IOB
(Bâle) est parvenue à sensibiliser des cellules visuelles insensibles à la lumière de souris aveugles à la lumière proche infrarouge.4 Elle a développé une technique
ultrasensible consistant à doter des canaux ioniques spéciaux de détecteurs à
infrarouges. Résultat: des souris initialement aveugles ayant une dégénérescence rétinienne ont réagi à la lumière
proche infrarouge. Enfin, la chercheuse bâloise a réussi pour la première fois à activer, au moyen de cette
lumière, différents types de cellules
Dasha Nelidova
dans les rétines aveugles de personnes
décédées. Elle a ainsi apporté la preuve
qu’une certaine vision est possible dans des «zones
sombres» de la rétine.

L’haptoglobine pour prévenir
les lésions cérébrales

Lors d’une rupture d’anévrisme dans le cerveau, du
sang pénètre dans l’espace sous-arachnoïdien rempli
de LCR. Dans les jours qui suivent, de dangereux rétrécissements des artères cérébrales sont fréquents,
avec un risque de graves lésions cérébrales secondaires. On n’a à ce jour aucun moyen d’éviter de telles
séquelles. On ignorait jusqu’ici le rôle des globules
rouges dans ce phénomène. Michael Hugelshofer et
Raphael Buzzi de l’Hôpital universitaire de Zurich
ont démontré que l’hémoglobine libre présente dans
le LCR provoque ces rétrécissements.5 La pénétration

rapide de l’hémoglobine du LCR dans la paroi des
vaisseaux, y compris dans le tissu cérébral profond,
s’est avérée particulièrement critique. Toutefois, la
formation d’un complexe entre hémoglobine et haptoglobine, une protéine sanguine, a empêché la pénétration de la première dans les parois vasculaires et le
tissu cérébral, prévenant la vasoconstriction dans le
modèle animal.

Des anticorps contre les arythmies

Le syndrome du QT long est un trouble de la conduction électrique dans le muscle cardiaque. Du fait d’un
dysfonctionnement des canaux ioniques, le rétablissement de l’état de repos des cellules cardiaques après
la phase d’excitation est retardé. On ne sait actuellement pas traiter la cause de ce trouble du rythme cardiaque potentiellement fatal. Des études préalables
ont suggéré que certains anticorps endogènes pourraient raccourcir la phase prolongée. À l’aide d’anticorps isolés, Ange Maguy et Jin Li, respectivement

Ange Maguy

Jin Li

de l’Université de Berne et du CHUV de Lausanne,
ont effectivement réussi à raccourcir la phase de repolarisation des cellules cardiaques et même à réprimer
complètement les arythmies dans les cellules d’un patient atteint du syndrome du QT long.6 Une immunothérapie basée sur ces découvertes pourrait offrir une
toute nouvelle approche thérapeutique.
Nikola Kozhuharov, de l’Hôpital universitaire de
Bâle, s’intéresse lui aussi aux cœurs malades. Il a
voulu savoir si un traitement intensif par vasodilatateurs est non seulement intéressant chez des patients
souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë et d’un
œdème pulmonaire sévère mais aussi pour l’ensemble
des patients atteints d’insuffisance cardiaque aiguë.7
Dans une vaste étude, il a pu montrer qu’un tel traitement intensif à court terme n’apporte pas de bénéfices
dans cette population plus large de patients.

Nouvelle limite de fièvre chez les
enfants sous chimiothérapie

Michael Hugelshofer
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Raphael Buzzi

Nikola Kozhuharov

Les enfants et adolescents atteints de cancer traités
par chimiothérapie présentent souvent de la fièvre et
une réduction des globules blancs. Cet état doit être
traité, mais seulement à partir d’un certain seuil de
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fièvre. Christa König de l’Hôpital de l’Île de Berne
et Cécile Adam du CHUV de Lausanne ont voulu
savoir si un seuil de fièvre plus élevé de 39,0 °C n’est
pas moins sûr que la limite plus basse utilisée
jusque-là de 38,5 °C.8 269 enfants et adolescents ont

Histoires d’avenir
Maison saine

Cécile Adam

Christa König

Andrea Mauracher

participé à cette étude randomisée. Les résultats
montrent que, pour la plupart des enfants et adolescents atteints de cancer, un seuil de fièvre plus élevé
de 39,0 °C n’est pas moins sûr que la limite plus
basse de 38,5 °C. Cette élévation du seuil a permis
de réduire le nombre d’hospitalisations et de traitements. Sur la base de ces résultats, on peut recommander de fixer la limite de fièvre standard chez les
jeunes patients cancéreux sous chimiothérapie à
39,0 °C dans de nombreux pays.
La maladie STAT3 GOF, une déficience immunitaire congénitale rare, se déclare souvent dès l’enfance. La réaction immunitaire excessive peut notamment entraîner un gonflement du tissu lymphatique, des inflammations, une sensibilité aux
infections et un retard de croissance. Mais la caractéristique principale de la maladie est la forte baisse
des cellules sanguines. Andrea Mauracher de l’Hôpital pédiatrique de Zurich a voulu savoir ce qui affecte la maturation et le développement des globules
rouges des enfants touchés. Elle a pu démontrer
qu’un gène muté inhibe notamment les signaux centraux impliqués dans le processus de maturation.9
Ces résultats permettront à l’avenir d’influencer le
traitement des petits patients.
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Un esprit sain dans un corps sain: nous y aspirons tous. Dans la situation actuelle, cette
vieille formule est plus pertinente que jamais.
Si les mesures de confinement liées au COVID
visaient d’abord à préserver notre intégrité
physique, il apparaît de plus en plus clairement
avec le temps qu’esprit et psychisme ne
doivent pas être sous-estimés. La deuxième
vague de coronavirus a ainsi encore plus affecté notre moral et souvent provoqué un véritable abattement: les dépressions ont nettement augmenté en Suisse.
Au printemps et en été, nous pouvions faire
de longues marches en plein air mais, pendant
la saison froide, le quotidien s’est, pour beaucoup, réduit à quelques mètres carrés. Un esprit sain a donc non seulement besoin d’un
corps sain mais le corps a lui-même besoin
d’un logement sain. Pas étonnant que les prix
de l’immobilier s’envolent. L’importance accordée à notre chez-nous devrait aussi relancer
l’engouement pour l’«architecture curative».
Il ne s’agit pas seulement ici de réduire le plus
possible ce qui peut nuire à notre santé entre
nos quatre murs: humidité, champignons, nuisances liées à des matériaux nocifs, particules
fines, bruit de la rue…
L’architecture saine, c’est tellement plus que
cela: ses concepts visent à assurer le bien-être
psychique de ses occupants. Par exemple en
utilisant plus de bois et en misant sur la lumière
naturelle, les formes organiques et une aération
naturelle. Qu’on appelle cela le feng shui ou
autrement, au bout du compte, c’est toujours
une question d’harmonie entre l’homme et
son environnement. Le repli vers nos espaces
intérieurs imposé par le COVID pourrait nous
inciter à solliciter encore davantage à l’avenir
les vertus curatives de l’architecture.

| 23

ÉCONOMIE & FINANCES

Nouvelles stratégies
Envisager de nouvelles options Si nous avons de la chance, la «nouvelle normalité» contient en
fait de précieuses innovations fondamentales. Reste à voir si la Suisse peut s’y résoudre.
Quelles sont les nouvelles priorités? Nous vous présentons ci-après quelques-unes des questions
et approches actuelles. Hans Wirz
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D

ans tous les cas, il vaut vraiment la peine de
réfléchir aux priorités impérieuses. Car ce
qu’il faut, ce n’est pas seulement une volonté
politique pour des changements à l’échelle de la Suisse,
mais aussi repenser ses propres stratégies sur place.

La prochaine épidémie

Nous ne pourrons pas y échapper: le prochain défi
de santé de l’ampleur du COVID-19. L’État et nousmêmes devrions être mieux préparés à y faire face –
gouverner c’est aussi prévoir. Eric Gujer, rédacteur
en chef de la NZZ, demande la mise en place d’activités dans sept domaines: une autorité européenne
pour la détection précoce d’éventuelles pandémies,
la mise en œuvre de mesures immédiates et cohérentes et la possibilité de contrôler les frontières nationales. La protection des données est certes importante, mais des empiétements interdits sur les droits
fondamentaux devraient pouvoir être possibles. Il
est urgent de procéder à la numérisation de l’appareil d’État; l’inertie de l’État pourrait quant à elle être
compensée avec de la créativité et un peu de
non-conformisme – à noter que le privé fait mieux
que l’État. Source: NZZ
 Pistes de réflexion de HealthPoint: actuellement,
il est difficile de prévoir pendant combien de temps
encore nous serons pris dans l’étau du COVID-19. Il est
donc d’autant plus important que, comme le prescrit
la loi sur les épidémies, des mesures préventives
sérieuses soient enfin envisagées et mises en œuvre. En
ce sens, il est souhaitable de proposer une large sélection
de recommandations pratiques. Les pharmacies, les
médecins généralistes, les hôpitaux, les grossistes, les
sociétés pharmaceutiques et les drogueries seront-ils
impliqués en conséquence?

Signes de faiblesse

De son côté, le groupe de réflexion suisse W.I.R.E.
aborde six sujets d’actualité – en dehors du fait que,
de l’avis de son fondateur Stephan Sigrist, le progrès
technique ne suffit pas à lui seul «pour maîtriser des
défis complexes». Il voit une méfiance grandissante
envers ceux qui sont au pouvoir, mais également une
perte de liens entre les entreprises et les salariés ainsi
que la démystification de la science. Le futurologue
voit aussi d’un mauvais œil le mode de vie malsain,
la déresponsabilisation dans la vie quotidienne
(mot-clé: algorithmes) et l’ignorance du pouvoir politique des jeunes. Source: NZZ am Sonntag

 Sur le site www.futuresociety.org, vous trouverez
le PDF d’un texte publié dans la NZZ am Sonntag et
dans lequel Stephan Sigrist décrit les pistes de solutions possibles aux six domaines mentionnés. Chez
HealthPoint, nous saluons tout ce qui contribue actuellement au «changement».

De bonnes chances de réussite quelque
peu improvisées

De toute évidence, le soutien démocratique à la politique économique est beaucoup plus important
qu’un plan d’avenir bien pensé, a déclaré Tobias
Straumann, historien économique à l’Université de
Zurich, dans la NZZ am Sonntag. On se demande
souvent si la Suisse a encore un avenir; il manque en
effet une vision et des plans correspondants.
Contrairement à la Chine, par exemple, qui allie
brillamment visions et ambitions à long terme.
Néanmoins, il faut savoir que la Suisse n’a jamais eu
de plan depuis la fondation de l’État fédéral, et encore moins avant. En contrepartie, la Suisse se classe
«partout dans les premiers rangs en matière de
confiance mutuelle». Source: NZZ am Sonntag
 Peut-être que «l’absence de plan» est une bonne
recette pour une économie prospère: être extrêmement flexible tout en restant digne de confiance?
Être fiable à la pointe du progrès (technique), mais
ne pas être présomptueux? Ne rien lâcher, être
parmi les meilleurs, rester socialement ouvert d’esprit, c’est peut-être ça la voie du succès…

Plus d’impôts ou plus d’économies?

Le COVID-19 entraînera-t-il la montagne de dettes
de l’État vers des sommets vertigineux? Nous laissons Tobias Straumann reprendre la parole sur la
question. Après un déficit fédéral d’environ 20 milliards de francs l’an dernier, il estime les coûts de la
pandémie à un total de 30 milliards sur deux à trois
ans. Soit près de 4 pour cent du produit intérieur
brut (PIB). En comparaison avec les années de
guerre du XXe siècle, le fardeau supplémentaire dû
au COVID-19 serait plus que supportable. La
Confédération devrait seulement veiller à maintenir le frein à l’endettement.
 Il est probablement juste de penser que sans un
soutien financier, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises, les dommages causés à la
Suisse auraient été nettement plus importants. De
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plus, la fin de la pandémie n’est pas encore vraiment en vue. Il est
donc difficile d’estimer également les préjudices financiers et psychologiques. L’argent et le psychisme sont de toute façon bien plus
liés que nous ne sommes prêts à le reconnaître.

Baromètre des
tendances

Reconstruction

En avril 2020 déjà, c’est-à-dire au tout début de la pandémie,
Thomas Sevcik, actif à l’échelle internationale, voyait la nécessité d’une «reconstruction en Suisse». Le co-fondateur du
groupe de réflexion Arthesia pointe de nombreux points faibles:
une infrastructure numérique insuffisante, des chaînes d’approvisionnement faibles, un système de santé qui n’a pas rempli
toutes ses missions. Il cite notamment les trois principaux
points faibles suivants: en premier lieu, l’E-readiness – la capacité de «pouvoir à tout moment basculer son activité et son administration en mode électronique». En second lieu, le manque
de résilience; selon Google, la résilience est la capacité psychique à surmonter sans préjudice des situations de vie difficiles. Sevcik pointe ici du doigt des blocages et, surtout dans le
secteur de la santé, des améliorations à faire. Enfin, troisième
point faible selon lui, la protection du climat: il est important de
limiter la consommation des ressources, d’accepter la vérité des
coûts et de remettre en question nos modes de vie. Les tabous
doivent être brisés – surtout en ce qui concerne l’organisation
du travail. Ou en envisageant temporairement un impôt sur les
successions de 95 %… Source: NZZ
 Thomas Sevcik a des idées révolutionnaires, mais il réfléchit
apparemment de manière globale et dans des contextes subtils.
Cela ne peut pas faire de mal de «reconstruire» la vie plus largement et en tenant compte de facteurs plus concrets. Cela vaut
d’ailleurs aussi pour chaque situation personnelle, ne serait-ce
que de manière purement ludique.

Perplexité

La force majeure aux commandes. Le bon sens et la responsabilité personnelle seraient sur le point de démissionner, selon les
déclarations de René Scheu dans la NZZ. En fait, le gouvernement et les souverainetés cantonales errent dans le brouillard.
Les essais et les erreurs dominent – il n’y a aucun signe de gestion réfléchie et de justifications appropriées. On tire à la grenaille. Et le plus étonnant dans tout cela, c’est qu’une grande
partie de la population n’y trouve visiblement pas grand-chose
à redire, mais se considère plutôt comme «prise en charge par
l’État». La responsabilité personnelle ne peut plus réellement se
déployer, même si on le veut. Source: NZZ

 Il devient de plus en plus important que les personnes insatisfaites s’expriment clairement. Nous avons besoin de participation et de débats plutôt que de croyance en l’État et de rectitude politique.
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Le succès du chanvre
Le CBD, également connu sous le nom de cannabidiol, représentait déjà un secteur florissant;
avec la pandémie, les marques enregistrent désormais des chiffres d’affaires record. Cela n’a
rien de surprenant au vu des avantages supposés du CBD, parmi lesquels le traitement de
l’anxiété et du stress. Les offres s’améliorent et
se personnalisent de plus en plus. La marque britannique Trip, qui a enregistré une augmentation
de son chiffre d’affaires de 420 % au début du
confinement en Grande-Bretagne, profite d’un
intérêt croissant pour ses eaux pétillantes au
CBD, qui se déclinent aussi avec de la camomille
pour apaiser, du ginseng pour plus d’énergie et de
la L-théanine (qui favorise le bon fonctionnement
du cerveau). On note aussi le nouveau venu Aplós,
qui propose une alternative non alcoolisée élégante et pétillante aux notes de citron, enrichie
avec du chanvre à large bande d’origine biologique.
En matière de soins de la peau, on a vu apparaître sur le marché en 2020 des marques telles
que LOUM Beauty of Calm, une start-up newyorkaise de «clean beauty» qui s’est associée au
psychodermatologue Francisco Tausk pour lutter contre les effets du stress sur la peau. Elle
propose des soins hydratants enrichis au CBD à
spectre complet d’origine biologique. Le marché
du cannabis médicinal constitue en outre un véritable moteur de croissance: d’après une estimation de BDSA Analytics, une entreprise américaine d’étude de marché, le chiffre d’affaires
global du marché légal du cannabis pourrait grimper après conversion de plus de dix milliards d’euros en 2019 à près de 34,5 milliards d’euros en
2025 (BDSA 2020). Le succès du chanvre ne fait
que commencer.
Corinna Mühlhausen

TENTAN AG VOUS INFORME

Nouvelle formule pour ORIGIN
La demande pour les produits rechargeables d’Eduard Vogt a connu une croissance forte et
constante ces dernières années. Une bonne raison d’optimiser la composition de la gamme ORIGIN.
La nouvelle formule se veut résolument plus naturelle et en phase avec son temps.

Pionnier du système de recharge, Eduard Vogt était largement en avance sur son temps. Dès 1976, les commerces
spécialisés ont proposé un service de recharge pour la
gamme ORIGIN – avec un immense succès. Un nombre croissant de clients ont opté pour les produits rechargeables de la
marque. Une tendance encore renforcée ces dernières années: en effet, le système de recharge est non seulement
avantageux pour l’environnement mais aussi pour le portemonnaie, car chaque 11e recharge est gratuite.

Une formule optimisée
Il fallait faire mieux encore. On comprend dès lors le désir
d’optimiser la recette. Seule la base a été perfectionnée tandis que le parfum caractéristique de chaque produit – qui
permet de les reconnaître facilement – a été conservé. La
nouvelle formule est dans l’air du temps:
• végane
• sans microplastiques
• aux substances lavantes d’origine naturelle
• sans expérimentation animale
• sans parabènes ni silicone
• pH neutre
• pour le soin du corps et des cheveux
• développée et fabriquée en Suisse
Le flacon en plastique a également été amélioré: il est
désormais en PET transparent pour faciliter la recharge.

Nouveau parfum: Violet Vital
Très populaire, la gamme ORIGIN s’agrandit encore avec un nouveau parfum:
Violet Vital, disponible dès à présent en gel douche et en lotion pour le corps.
Ses notes fraîches et fruitées de rhubarbe et de prune sont rafraîchissantes
et vivifiantes. L’extrait de rhubarbe de haute qualité protège la peau des
agressions extérieures.

Un soutien exclusif
Les produits Eduard Vogt sont disponibles dans une sélection de drogueries
et de pharmacies. Les commerces spécialisés reçoivent un vaste soutien
publicitaire, par exemple avec un spot diffusé à l’échelle nationale, une
campagne imprimée et en ligne, du matériel POS étendu, un nouveau site
web avec un outil de recherche des sites de recharge et une présence sur
les médias sociaux.
Tentan AG
Dellenbodenweg 8, 4452 Itingen
T 061 975 05 00
www.eduardvogt.ch, info@tentan.ch
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Télétravail

Travailler entre ses quatre propres murs Le nombre de personnes travaillant occasionnellement ou
régulièrement depuis leur domicile a connu une progression lente mais continue depuis 20 ans.
Pendant le confinement, beaucoup ont dû se faire à cette façon de travailler inhabituelle pour eux.
Pour certains, le télétravail partiel restera d’actualité après la pandémie de COVID-19. Jürg Lendenmann

L

e nombre de salariés suisses au moins une
partie du temps en télétravail a considérablement augmenté ces vingt dernières années:
+400 % environ pour atteindre 108 000 personnes.
La proportion de femmes en télétravail est passée
de 30 à 40 % sur cette même période. Les secteurs
économiques les plus concernés sont l’information
et la communication, l’éducation et l’enseignement,
les personnes à leur compte (dans les services
scientifiques et techniques) et les métiers du crédit
et de l’assurance (source: Enquête suisse sur la population active; OFS).
Pendant le confinement, un très grand nombre de
travailleurs ont fait connaissance avec ce mode de
travail inhabituel.

L’effet multiplicateur du COVID-19

Selon les estimations de gfs.bern, 335 000 personnes en plus ont travaillé plus de 6 heures en
télétravail pendant le confinement. Et le nombre
d’heures prestées en télétravail a été multiplié par
trois pour atteindre environ 32 heures par personne par semaine.
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Dans certains métiers, cette évolution a été encore
plus impressionnante: selon le Prof. Nicolas Bloom
du Standford Institut for Economic Policy Research
(SIEPR), le nombre de journalistes travaillant depuis chez eux a augmenté de 12 000 % entre janvier
et juin 2020!

Plus productifs et créatifs mais…

«Le taux de satisfaction (des travailleurs) par rapport au télétravail de 80 % est très élevé», selon le
sondage de gfs. 78 % ont indiqué que la suppression des trajets leur permettait de mettre ce temps
utilement à profit à des fins privées et 55 % ont estimé être plus créatifs dans leur travail.
61 % des personnes interrogées ont dit être plus
productives. Un phénomène également observé
dans une étude de l’Institut Standford publiée en
2014 (DOI: 10.1093/qje/qju032): sur une population de 250 employés d’un agent de voyage chinois,
la productivité a augmenté de 13 % lors d’une période de télétravail de neuf mois. Mais après une
première phase d’euphorie, beaucoup se sont
plaints de la solitude et de l’isolement.

MÉDECINE EMPIRIQUE & QUALITÉ DE VIE

Trois conseils

Une présence parfois indispensable

Pour que le télétravail soit vécu positivement, Nicolas Bloom, Environ la moitié des salariés ne peuvent pas profiter du
l’auteur principal de l’étude de Standford donne ces conseils:
télétravail car leur fonction exige leur présence sur le lieu de
1.	Le télétravail ne doit pas être pratiqué à temps plein.
travail, rapporte Nicholas Bloom. Notamment dans les secIdéalement le travail à la maison se limitera à
teurs de la santé (pharmacies, drogueries, hôpitaux…),
1 à 3 jours par semaine. Il réduit ainsi le stress lié
du transport, du commerce de détail. Il souligne aussi que
aux trajets et permet aux collaborateurs d’utiliser
le télétravail est une arme décisive contre la pandémie de
leurs jours de télétravail pour des tâches calmes,
COVID-19, car il rend possible la distanciation sociale.
qui demandent réflexion – et ceux au bureau pour
Il représente par ailleurs un vrai défi organisationnel
les réunions et les tâches coopératives.
pour les salariés qui ont des enfants.
		
De même, pour les auteurs du rapport OITEurofund, l’équilibre idéal entre avantages et inconvé- À ne pas faire en télétravail
nients se trouve à deux à trois jours de télétravail par
Le célèbre expert économique Tom Popomaronis a plus
semaine. La Prof. Dre Gudela Grote partage cet avis:
de dix ans d’expérience du télétravail. Il cite six choses à
«Il faut proposer en alternance le travail à domicile
éviter absolument:
et en entreprise; le télétravail exclusif a de nombreux
• Travailler en pyjama. La tenue de travail a une imporinconvénients comme l’isolement social, le manque
tance symbolique et se répercute sur le psychisme,
d’implication dans les processus de travail et de
comme le montre une étude de la Northwestern
possibilités d’évolution.»
University (DOI: 10.1016/jjesp.2012.02.008). Pour
2.	Le télétravail doit rester optionnel. Et les collaboratélétravailler, habillez-vous de la même façon que si vous
teurs doivent pouvoir choisir leur emploi du temps
travailliez à l’extérieur. Autre avantage: vous pouvez
(dans certaines limites).
joindre à tout moment une réunion Zoom sans choquer
3.	Le télétravail est un privilège, pas un droit.
les autres participants.
Pour qu’il soit efficace, une gestion (et un contrôle?)
• Travailler sur votre lit ou votre canapé. Peu de gens
des performances est incontournable.
peuvent travailler de manière productive là où ils se
détendent d’habitude. Trouvez le bon endroit, que ce
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•

•

•

•

soit une pièce séparée ou votre propre petit coin travail.
Aménagez-vous un poste de travail ergonomique avec
un bon siège de bureau et un bon éclairage (lumière
naturelle ou artificielle froide).
Le silence radio. Même lors des journées plus calmes,
sortez de votre zone de confort et restez en contact
avec votre équipe par téléphone, mail, etc. Ainsi,
personne ne se sentira abandonné.
Négliger sa santé. En télétravail, tout est à portée de
main ou à quelques pas: vous restez donc plus statique
et bougez moins qu’au bureau.
Conseil: selon une étude (DOI: 10.7326/M17-0212),
rester assis moins de 30 minutes d’affilée réduit le
risque de mort prématurée.
N’avoir ni structures, ni limites. À la maison, on est
plus vite distrait par des questions d’ordre personnel.
Structurez donc votre activité en télétravail, p. ex. à l’aide
d’une to-do-list avec des objectifs évaluables et réalisables. Prévoyez des plages horaires dans lesquelles vous
ne pouvez pas être dérangé(e) et ne vérifiez pas (sans
cesse) les actualités, Facebook, Twitter & Cie.
Considérer le télétravail comme allant de soi.
«La possibilité de travailler à la maison est un grand
privilège, surtout pendant la pandémie de coronavirus»,
rappelle Tom Popomaronis. «Car de nombreux
professionnels comme ceux qui travaillent à l’hôpital
sont obligés d’être sur le terrain.»
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Les débuts en télétravail sont souvent vécus difficilement.
Tom Popomaronis concède avoir lui-même eu besoin de
temps pour planifier correctement son temps et rester discipliné. Mais le télétravail lui a non seulement permis d’apprendre à communiquer plus clairement et efficacement
mais aussi de relever les défis de la technologie – et de résoudre des problèmes pour lesquels il avait l’habitude de se
fier aux experts en informatique.

L’ère post-COVID

Avant le COVID, relève le Prof. Nicholas Bloom, 5 % des
journées de travail se déroulaient en télétravail. Pendant la
pandémie, cette part est passée à 40 %. Après la pandémie,
elle retombera probablement à 20 %, soit quatre fois plus
qu’avant. Pour la Suisse, une étude Deloitte table seulement
sur une multiplication par deux du nombre de travailleurs
en télétravail.
Quoi qu’il en soit, le télétravail rendu possible par les
moyens informatiques actuels permet de supprimer les trajets domicile-travail et ouvre la porte à une réduction des
coûts économiques et écologiques. Pendant le confinement,
le calme était tangible et l’air plus pur. Le télétravail ne profite donc pas seulement à nombre de travailleurs mais aussi
à la nature: en 2020, suite à la crise du coronavirus, l’Allemagne a atteint son objectif de protection du climat – 40 %
de réduction des émissions de CO2 par rapport à 1990 –
et l’a même dépassé avec une réduction de 42,3 %.

HCI SOLUTIONS AG VOUS INFORME

Le long voyage des données
Les données ne peuvent prendre toute leur valeur que lorsqu’elles sont dotées d’une structure adaptée.
HCI Solutions a su allier un savoir-faire de longue date avec des processus transparents pour garantir
que les informations arrivent à destination. Petit coup d’œil dans les coulisses de la gestion des données.
données structurées aux patients. Grâce à
l’eMediplan et son application, ils ont personnellement accès aux données liées à leur santé.
Cette documentation compréhensible par les
non-professionnels ne se limite pas à fournir
des informations sur les médicaments qu'ils
prennent pour leurs symptômes: une fonction
de rappel les aide à ne pas oublier de les prendre.

35 heures pour un nouveau
médicament

Une jeune femme entre dans une pharmacie
pour y demander un médicament contre des
maux de tête fréquents. Elle précise qu’elle est
enceinte et que cette grossesse lui fait avoir
des nausées. Elle préfèrerait donc une poudre à
des comprimés pelliculés. La pharmacienne saisit alors les paramètres «maux de tête», «grossesse» et «poudre» dans pharmaVISTA pour
chercher un médicament répondant à ces critères. Avec la fonction de filtre, elle peut réduire
le champ de sa recherche et, en quelques clics
seulement, elle trouve un médicament qui
convient pour sa cliente.

Des données claires, y compris pour
les patients
Ce qui semble merveilleusement simple est le
résultat d’un travail minutieux. La pharmacienne fait l’expérience d’une parfaite structuration des données: accessibles rapidement,
informatives et fiables. Quand les données ne
constituent, à l’inverse, qu’un pur flux d’informations, elles sont généralement sans valeur.
HCI Solutions s’est donc fixé pour mission de
structurer de manière judicieuse les données
pertinentes pour le marché de la santé et de les
mettre à la disposition d’un large public sous
cette forme. Presque sans faille et en toute
conformité avec les normes internationales. Le
groupe cible privilégié est celui des prestataires
du secteur de la santé, tels que les cabinets médicaux, les hôpitaux, les homes, les organisations d’aide et de soins à domicile, les pharmacies, les drogueries et les assureurs. Mais il est
de plus en plus important de proposer aussi des

Le voyage que les données doivent faire est long.
Il s’écoule en effet 35 heures de travail jusqu’au
moment où la rédaction de HCI Solutions a tout
vérifié, saisi et validé pour publication: une information professionnelle, des données commerciales, les interactions, etc. Ses sources sont
Swissmedic, les entreprises pharmaceutiques,
les universités et d’autres organisations. Composée de spécialistes, la rédaction complète les informations manquantes, effectue des recherches et demande des précisions afin que les
données soient ensuite structurées de telle manière que l’utilisateur final puisse consulter
toutes les informations en un coup d’œil. Comme
il existe 700 champs pour chaque médicament, il
est primordial pour l’équipe de faire preuve
d’exactitude et de concentration. Une simple petite erreur a des conséquences énormes.
En plus de collecter et de structurer des données, HCI Solutions réalise elle-même des illustrations. Chaque nouveau médicament est
photographié: l’équipe photo interne prend des
clichés en 3D et à 360° de l’emballage. Elle
photographie même son contenu. Ensuite, les
spécialistes pèsent et mesurent le médicament, puis notent sa forme et sa couleur. En
théorie, si vous vous rendez dans une officine
avec un seul et unique comprimé, il y a ainsi de
fortes chances que l’on puisse vous dire de
quel médicament il s’agit.

Diffusion via les services web et les
éditeurs de logiciels
Dès que toutes les données ont été collectées et
saisies, elles sont triées en tant que données
INDEX et envoyées à quelque 170 fabricants de
logiciels. Grâce au filtrage selon les critères, les

indices permettent d’accéder rapidement à un
vaste fichier de données. Les éditeurs de logiciels
se chargent de l’intégration des informations
dans les systèmes d’exploitation. Ces informations diffèrent en fonction de leur domaine d’utilisation: un hôpital a, par exemple, besoin de données médicales de base associées à des connaissances scientifiques. Une caisse-maladie, elle, a
besoin d’informations relatives au prix et à la
prise en charge des coûts, des informations pertinentes pour la facturation. En parallèle, les données sont intégrées dans les bases de données
numériques compendium.ch et pharmaVISTA.
HCI Solutions traite chaque année environ 300
nouvelles inscriptions de médicaments, et pas
moins de 4000 révisions. Existe-t-il des éléments nouveaux pour les personnes qui
souffrent d’insuffisance rénale? À quoi faut-il
être attentif chez les personnes d’un âge
avancé? Faut-il publier des News? Telles sont
les questions qui occupent l’équipe expérimentée composée de 30 personnes, assistant(e)s en pharmacie, médecins, droguistes
ou pharmaciens.
Beaucoup de choses ont évolué depuis la publication du «Compendium Suisse des Médicaments» dans les années 1970, lui qui a fait office de première pierre en faveur de connaissances uniformisées dans le secteur de la
santé. Désormais, les informations sont plus
nombreuses et actualisées en permanence.
HCI Solutions s’engage jour après jour pour
rendre cela possible.

Le voyage
des données

HCI Solutions AG
marketing@hcisolutions.ch
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Chute de cheveux ?
La chute de cheveux peut revêtir différentes formes. Mais quel que soit le type, la souffrance est importante
pour les personnes concernées. Découvrez pourquoi Priorin® N constitue une bonne recommandation.

Chaque cycle s’articule autour de trois phases,
la partie active du cheveu étant dissimulée
dans la peau. Dans la phase de croissance, la
nouvelle substance capillaire se forme. Ensuite,
dans la phase de transition, la division cellulaire
à l’origine de la croissance est effectuée. La
troisième phase est la phase de repos, au cours
de laquelle le cheveu se détache de la couche
supérieure de la peau. Il est donc tout à fait
normal de perdre ses cheveux.
Plus de 100 cheveux
Que faire cependant si on retrouve de plus en plus
de cheveux dans sa brosse ? Dans ce cas, il peut
s’agir d’une chute de cheveux. On parle de chute
de cheveux excessive ou alopécie si on perd plus
de 100 cheveux par jour. Comment le savoir ?
Il existe deux tests à faire soi-même pouvant
être utiles et servir de base à un éventuel rendez-vous de conseil.
Test de collecte de cheveux :
Pendant une semaine, on ramasse tous les
cheveux tombés, on les compte et on note
leur nombre. Est-ce que le nombre de cheveux
tombés par jour dépasse régulièrement les 100
cheveux ? Dans ce cas, il pourrait s’agir d’un
trouble de la croissance capillaire.
Test de traction : quelle est la résistance de vos
cheveux ? On saisit une petite mèche d’environ 60
cheveux et on tire dessus doucement. Les cheveux se détachent-ils facilement et sans douleur ?
Dans ce cas, cela pourrait indiquer une alopécie.
Parmi les formes les plus fréquentes de chutes
de cheveux, on compte la perte de cheveux
diffuse (alopécie diffuse), la perte de cheveux
circulaire (alopécie areata) et la perte de cheveux
héréditaire d’origine hormonale. Quelles sont les
différences entre ces trois formes ?
Perte de cheveux diffuse
Dans la perte de cheveux diffuse, les cheveux
se dégarnissent sur toute la tête, mais la calvitie
complète reste relativement rare. Dans la quasitotalité des cas, les follicules pileux sont victimes
de troubles de processus de croissance, généralement en raison du stress, de maladies, de

certains médicaments, d’une alimentation mal
équilibrée mais aussi d’influences hormonales
comme la ménopause ou une grossesse. Les
soins agressifs peuvent aussi abîmer les cheveux.
On sous-estime ainsi les températures élevées
des fers à lisser et autres sèche-cheveux.
Perte de cheveux circulaire
La perte de cheveux circulaire est due à une
réaction inflammatoire au niveau des follicules
pileux. Des zones chauves nettement délimitées
se forment sur la tête. Ce type de chute de
cheveux peut affecter les femmes et les
hommes de tout âge. On ignore encore ses
causes précises. Les scientifiques soupçonnent
des réactions auto-immunes ou des facteurs
héréditaires. Des facteurs psychosomatiques
peuvent aussi être à l’origine du problème.
Chute de cheveux héréditaire d’origine
hormonale La chute de cheveux héréditaire
d’origine hormonale est la forme la plus répandue. Les hommes sont généralement affectés
plus souvent et plus tôt que les femmes. Une
hypersensibilité aux hormones sexuelles (androgènes) est ici en cause. La racine des cheveux
s’affine, les vaisseaux sanguins régressent et le
cheveu n’est pas suffisamment approvisionné
en nutriments.
Chute de cheveux – que faire ?
Qu’est-ce qui est efficace contre la chute de
cheveux ? Il existe par exemple Priorin® N. Il s’agit
d’une préparation fortifiante testée en étude
clinique qui sert au traitement de la chute des cheveux attribuable à différentes causes. Priorin® N
s’appuie sur des principes actifs à base de plantes
comme l’extrait total de millet d’or, l’huile de germe
de blé, la cystine et le pantothénate de calcium.

Avantages :
• Agit en cas de chute de cheveux
attribuable à différentes causes
• Amélioration de l’état du cheveu généralement constatée après seulement
quelques semaines
• Aucun effet secondaire observé jusqu’à
présent
• Préparation combinée associant des
principes actifs à base de plante, de la
cystine et du pantothénate de calcium
• Agit aussi sur les ongles secs et cassants

Alors que l’extrait de millet contient des
composants essentiels comme des vitamines,
des acides aminés et des minéraux pour la
croissance capillaire, l’huile de germe de blé
contient des éléments importants pour la
division cellulaire. La cystine est un acide aminé
qui renferme du souffre et qui est un composant
fondamental de la kératine, nécessaire à la
stabilisation de la structure capillaire. Le pantothénate de calcium est converti en acide
pantothénique, une vitamine nécessaire pour
préserver la santé du cuir chevelu.
Une invention suisse
La perte de cheveux n’est pas une fatalité – les
deux inventeurs de Priorin® N, un pharmacien
de Saint-Gall et un gynécologue, en étaient
convaincus. En raison de la forte demande,
Priorin AG a été fondée en 1975, avant d’être
reprise par Hoffmann-La Roche en 1989 puis
par Bayer AG en 2005.
Une efficacité cliniquement prouvée
Lors d’une étude menée par la clinique de
dermatologie de Karlsruhe, 40 femmes de
18 à 65 ans ont été traitées avec Priorin® N.
Elles souffraient toutes de perte de cheveux
héréditaire d’origine hormonale. Pendant six
mois, un premier groupe a reçu une capsule
de Priorin® N trois fois par jour tandis que le
second groupe a reçu un placebo. Le résultat
parle de lui-même et prouve l’efficacité des
capsules : chez les personnes souffrant
d’alopécie androgénétique, Priorin® N a
entraîné une augmentation significative du
taux de cheveux en phase anagène dans la
plage normale de plus de 85 %.1
Découvrez de plus amples informations sur la
croissance des cheveux, la chute des cheveux
et Priorin® N sur le site Internet www.priorin.ch
Priorin® N
C : Extrait de millet (140 mg), huile de germes de
blé (271 mg), cystine (2 mg), pantothénate de calcium (10 mg) par capsule. I : En cas de chute des
cheveux d’origine diverse ainsi qu’en cas d’ongles
cassants. P : Deux à trois fois par jour 1 capsule de
Priorin® N après les repas, avec un peu de liquide.
CI : Hypersensibilité à l’un des composants. EI :
Aucun effet secondaire n’a jusqu’à présent été
constaté. Liste D. Pour une information détaillée :
www.swissmedicinfo.ch.
Référence : 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren
zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel einer
Kombination von Hirsefruchtextrakt, L-Cystin und Calciumpantothenat –
Ergebnisse einer in vivo Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem
Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte Kapseln). Zeitschrift
für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.
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haque humain en bonne santé possède
environ 80’000 à 150’000 cheveux. Ils ont
leur utilité : les cheveux protègent contre
les rayonnements UV, le froid ou la poussière.
On dit souvent que les cheveux poussent en
permanence. La pousse intervient toutefois
en cycles et est influencée par les hormones
sexuelles masculines et féminines.

