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pharmaSuisse: nouveaux membres

Ont posé leur candidature à la Société Suisse des Pharmaciens 
pharmaSuisse:

Pharmacien(ne)s
Barbet Nicolas, 1844 Villeneuve VD
Bergier Séverine, FR-25300 Chaffois
Binello Alberto, 3800 Interlaken BE
Bösch Nora, 8405 Winterthur ZH
Di Renzo Eléonore, 1800 Vevey VD
Duman Jacquat Cécile, 1791 Courtaman FR
Emmerich Martin, 1004 Lausanne VD
Frei Patricia, 4056 Basel BS
Gaudry Arnaud, 1202 Genève GE
Jeannin Nattygane, 2000 Neuchâtel NE
Joubert Juliette, 1008 Prilly VD
Keller Céline Marguerite Joséphine, FR-68300 Saint-Louis
Limacher Manuela, 5430 Wettingen AG
Maurin Paul, FR-25370 Jougne
Mosca Federica, 8700 Küsnacht ZH
Philippek Claudia, 8200 Schaffhausen SH
Reutter Shalaby Catherine, 1219 Châtelaine GE
Sar Nicole, 2800 Delémont JU
Sarekhian Peter, 1207 Genève GE
Schwarz Cora, 3754 Diemtigen BE
Schwarz Katja, 9010 St. Gallen SG
Szuszkiewicz Tatiana, 2540 Grenchen SO
Truong Catherine, FR-74500 Neuvecelle

Venturini Céline, FR-74930 Reignier
Wochner Jessica Virginia, 4055 Basel BS

Etudiant(e)s en pharmacie
Giudicelli Sara, 6702 Claro TI
Maraj Martinez Mergim Albert, 4053 Basel BS
Sazpinar Ilyda, 8953 Dietikon ZH

Selon l’art. 5 chiffre 5.2 du règlement, les oppositions éven-
tuelles doivent être motivées et adressées par écrit, dans les 
10  jours, à pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, 
Stationsstrasse 12, 3097 Liebefeld.

Avis Mortuaire

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Monsieur 
Emile Desbiolles (12.04.1923–11.01.2019), pharmacien (Châ-
tel-St-Denis), membre de la Société depuis 1952 et membre 
libre depuis 1984.

Le comité de pharmaSuisse présente à sa famille ses condo-
léances les plus vives et les plus sincères.

Neuchâtel: postulations à l’ONP

Ont posé leur candidature à l’Ordre Neuchâtelois des Pharma-
ciens (ONP):

Elodie Berger, Pharmacie Centrale, Boudry 
Jérémy Vernay, Pharmacieplus Bourquin, Couvet

Avec délai de recours réglementaire.

Communications

Un premier pharmaSuisse Talk très suivi

Le premier pharmaSuisse Talk, le tout nouveau canal d’informations 
qui remplace désormais les conférences régionales, a été suivi en 
direct par près de 100 membres francophones le 29 janvier dernier 
et visionné plus de 600 fois en différé. L’émission en allemand, diffu-
sée deux jours plus tard, a rassemblé pour sa part près de 200 parti-
cipants et a été regardée en replay plus de 1000 fois. 

Un grand succès donc pour ce nouveau format vidéo interactif, qui 
permet à pharmaSuisse de donner à ses membres un aperçu de la 
météo politique, d’expliquer ses positions, d’apporter un éclairage 
stratégique ainsi que des solutions judicieuses pour le quotidien of-
ficinal. Avec en outre la possibilité de poser des questions pendant 
l’émission, via un chat, et d’avoir des réponses en direct. 

Pour la première, un thème tout à fait d’actualité a été retenu, à sa-
voir «Comment la reclassification LPTh se traduira-t-elle concrète-
ment pour les pharmacies ?». Un sujet qui a suscité beaucoup de 
questions auxquelles ont répondu avec précision tour à tour Marcel 
Mesnil, secrétaire général de pharmaSuisse, et Fabian Vaucher, pré-
sident.

Vous avez manqué la diffusion ? Rien de plus simple, rendez-vous 
sur le site de pharmaSuisse, dans l’espace réservé aux membres 
(Onglet Association, puis Organisation et enfin pharmaSuisseTalk) 
et regardez la conférence d’où bon vous semble: à la pharmacie, du-

rant vos trajets ou à votre domicile sur votre ordinateur, votre ta-
blette ou votre smartphone. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le mardi 19 mars, de 
20h00 à 20h30, pour le deuxième pharmaSuisse Talk, qui sera 
consacré à un sujet éminemment politique: le projet de pétition de 
pharmaSuisse demandant des soins médicaux de base efficaces.
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SSHP: colloque à l’occasion des 70 ans de  
François Ledermann

Les 27 et 28 avril 2019, la Socié-
té Suisse d’Histoire de la Phar-
macie (SSHP) organise avec 
son homologue allemand la 
«Deutsche Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie» 
(DGGP e.V) un colloque en 
l’honneur du pharmacien et 
historien de renom François 
Ledermann. En 1978, ce der-
nier a obtenu son doctorat 
après avoir écrit une thèse sur 
l’histoire des médicaments. A 
côté de son activité civile de 
pharmacien d’officine et de 
membre du Collège de santé à 
Berne, il s’est consacré avec un 
grand plaisir à l’histoire de la pharmacie, comme en témoignent 
ses nombreuses publications. Ses compétences et sa grande 
notoriété l’ont mené à la présidence de l’ «International Society 
for the History of Pharmacy» et de la SSHP. 

De plus, il est membre correspondant ou membre d’honneur 
de nombreuses sociétés d’histoire de la pharmacie au Benelux, 
en Allemagne (DGGP e.V), en France, en Italie, en Espagne et 
en Roumanie. François Ledermann est en outre détenteur de la 
Médaille Parmentier, de la plaquette Schelenz et de la médaille 
Georg Urdang.

Les organisateurs sont particulièrement fiers de faire venir 
aussi de l’étranger des personnalités connues et des compa-
gnons de route de longue date de l’histoire de la pharmacie pour 
ce colloque à Berne. En neuf exposés, ils nous feront découvrir le 
«multilinguisme en histoire de la pharmacie». 

La SSHP se réjouit de pouvoir accueillir de nombreux phar-
maciennes et pharmaciens dans l’auditoire historique de l’Insti-
tut d’histoire de la médecine à Berne. Programme et inscription 
sous www.histpharm.ch 

Porrentruy: un guide consacré au Musée de  
l’Hôtel-Dieu et à sa pharmacie

L’histoire de la pharmacie est malheureusement trop peu contée 
par les spécialistes du patrimoine pour ne pas saluer la parution 
récente du guide que la Société d’histoire de l’art en Suisse 
(SHAS) a consacré au Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy 
(JU). La pharmacie de l’ancien hôpital fait en effet l’objet d’un 
chapitre érudit et savoureux, rédigé par François Ledermann, 
professeur émérite d’histoire de la médecine et de la pharmacie 
à l’Université de Berne. On y apprend par exemple que le gérant 
de la pharmacie était au début une «sœur pharmacienne», dont 
le salaire était égal à celui de la sœur supérieure ou encore que 
les religieuses ont longtemps livré leurs drogues «en ville», sus-
citant l’ire des pharmaciens bruntrutains. La concurrence entre 
hospitaliers et officinaux ne date pas d’aujourd’hui. 

Rénovée en 1846, la phar-
macie se distingue encore de 
nos jours par ses remar-
quables boiseries en érable 
et ses nombreux pots en por-
celaine, constituant un pré-
cieux témoignage de ce 
qu’était une pharmacie hos-
pitalière au 19e siècle. Les 
mentions inscrites sur les ré-
cipients et tiroirs montrent 
que les plantes séchées in-
digènes représentaient le 
gros de la pharmacopée de 
l’époque. La poudre de 
serpent était l’un des rares 
produits animaux utilisés, 
servant à la fabrication de la célèbre thériaque. 

Bien d’autres histoires passionnantes sur une des plus belles 
pharmacies historiques de Suisse, mais aussi sur le bâtiment lui-
même à l’emblématique façade baroque, attendent celles et ceux 
qui liront cet ouvrage. 

Ce guide est disponible au prix de 13 francs sur le webshop 
de la SHAS (mot-clé Hôtel-Dieu): www.gsk.ch/fr/shop.html

2. SWICA Symposium: le patient avec céphalées –  
un défi interprofessionnel 

Nous vous invitons à participer au second symposium «Le pa-
tient avec céphalées: un défi interprofessionnel» qui se déroule-
ra le 11 avril 2019 au Kursaal à Berne. Le symposium aura lieu 
sous le patronat de la Société Suisse pour l’étude des céphalées, 
mfe (Médecins de famille et de l’enfance Suisse), pharmaSuisse 
et physioswiss. Les trois associations feront en sorte que les in-
térêts de tous les secteurs professionnels soient, au même titre, 
pris en compte.

Les personnes souffrant de maux de tête s’adressent à diffé-
rents spécialistes: certains se tournent vers une pharmacie et 
d’autres se rendent chez leur médecin traitant. Afin de permettre 
un traitement efficace, un management interprofessionnel dans 
les soins de base est très important. Des représentants de plu-
sieurs branches et professions présenteront, lors de ce second 
symposium SWICA, les dernières méthodes en relation avec la 
thérapie et la prophylaxie des céphalées, ce qui constitue une 
base pour un management interprofessionnel.

Des nouvelles méthodes thérapeutiques  – comme par 
exemple la thérapie préventive des anticorps, déjà autorisée aux 
Etats-Unis et qui devrait faire son apparition en automne en 
Europe – seront également abordées lors du symposium. 

Les présentations se feront en allemand et en français, mais 
avec une traduction simultanée. Les frais d’inscription sont de 
CHF 120 jusqu’au 15.03.2019 pour les membres de pharma-
Suisse, puis de CHF 150. Les pharmaciens participants obtien-
dront 50 points FPH.

Informations, programme et inscription sur  
https://swicasymposium2019.congress-imk.ch

© Bibliothèque historique de la 
Pharmacie suisse
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Publireportage Une information de:
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi  14, 6343 Rotkreuz

Nouveau: ACC® Sandoz® toux grasse
ACC® Sandoz® toux grasse avec triple effet

L’acétylcystéine est un principe actif possédant une action mucolytique et 
antioxydante pour le traitement des maladies des voies respiratoires avec 
formation de sécrétions épaisses.

L’action mucolytique repose sur la propriété du groupe SH de l’acétylcystéi-
ne, qui réduit les ponts disulfure des mucoprotéines du mucus. L’action an-
tioxydante de l’acétylcystéine provient du fait que le groupe SH intercepte 
les radicaux oxygénés et les neutralise dans le mucus. Par ailleurs, la syn-
thèse du glutathion par le corps est stimulée. Le glutathion est responsab-
le de la protection naturelle des bronches dans les poumons.

La sécrétion présente sur les muqueuses des voies respiratoires joue un 
rôle important dans la défense contre les substances nocives présentes 
dans l’air, telles que les bactéries, la poussière et les impuretés chimiques. 
Ces agents irritants sont normalement retenus dans la sécrétion muqueu-
se, où ils sont rendus inoffensifs et éliminés avec l’expectoration. Cepen-
dant, en cas d’infections bactériennes et virales, la production de mucus 
augmente. En raison de l’épaississement du mucus, les voies respiratoires 
peuvent être bloquées, ce qui conduit à des diffi cultés à respirer et à ex-
pectorer. L’acétylcystéine a également un effet sécrétomoteur et stimule 
l’expectoration en fl uidifi ant les sécrétions bronchiques.

ACC® Sandoz® est désormais également disponible sous forme de 
poudre orale dans sachets – pour une prise facile et pratique sans eau.

ACC® Sandoz® toux grasse est la première et unique

poudre d‘acéylcystéine en sachet pour prise sans eau¹

Les avantages de ACC® Sandoz® toux grasse :

• Pratique à emporter

• Prise sans eau

• 1 seule prise par jour

Triple action de ACC® Sandoz® toux grasse :

• Dissout les mucosités visqueuses

• Facilite l’expectoration

• Renforce la protection des bronches

ACC® Sandoz® toux grasse est également disponible en comprimés

effervescents, granulés et sirop pour les enfants à partir de 2 ans.

ACC® Sandoz® Toux de refroidissement, poudre à prendre par voie orale. PA: Acetylcysteinum. 
Excipients: Aspartamum, sorbitolum, vanillinum et alia, excipiens ad pulverem pro charta. I: 
traitement de la toux de refroidissement avec mucus excessif. PO: adolescents de plus de 12 
ans et adultes: 1 sachet de 600 mg par jour. CI: hypersensibilité au principe actif acétylcys-
téine ou à l’un des excipients. Enfants de moins de 12 ans. Ulcère peptique actif. Phénylcé-
tonurie. Intolérance au fructose, p.ex. lors de carence héréditaire en fructose-1,6-diphospha-
tase. MP: vérifi ca tion du diagnostic et exclusion d’une éventuelle maladie maligne des voies 
respiratoires après un traitement de 2 semaines. Patients présentant un risque d’hémorragies 
gastro-intestinales. Patients souffrant d’asthme bronchique et ayant un système bronchique 
hyperréactif. En présence de réactions d’hypersensibilité ou d’un bronchospasme, il convient 
de cesser immédiatement la prise du médicament. L’administration simultanée d’un antitussif 
peut entraîner une accumulation de mucus présentant un risque de bronchospasme et d’in-
fection des voies respiratoires. IA: utilisation simultanée de charbon actif. Pour des raisons de 

sécurité, l’administration orale d’antibiotiques doit être effectuée séparément en respectant un 
intervalle d’au moins deux heures. Administration simultanée de trinitrate de glycérol ou d’un 
antitussif. G/A: la prudence est de mise pendant la grossesse. Ne doit pas être utilisé pendant 
l’allaitement, sauf en cas de nécessité manifeste. EI: réactions d’hypersensibilité. Réactions 
anaphylactiques/anaphylactoïdes. Maux de tête. Acouphènes. Bronchospasme. Dyspnée. Vo-
missement, diarrhée. Douleurs abdominales. Nausées. Dyspepsie. Urticaire. Angio-œdème. Dé-
mangeaisons. Œdèmes faciaux. Temporairement, odeur désagréable de l’air expiré. Autres, voir 
information professionnelle. P: emballage de 10 sachets. Mise à jour de l’information:   novembre 
2014. Liste Swissmedic: D. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch / 
CH1810901158

1 www.swissmedicinfo.ch préparations approuvées. État : Octobre 2018.
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