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Nouveautés 

Certificat de formation complémentaire «Vacci-
nation et prélèvements sanguins»1

Depuis 2012, pharmaSuisse propose à ses membres une 
nouvelle formation complémentaire FPH «Vaccination et 
prélèvements sanguins». Avec ce certificat, le pharmacien 
acquiert les compétences scientifiques et techniques néces-
saires pour procéder à des injections sous-cutanées et intra-
musculaires, et prélever du sang. Il peut aussi faire la pro-
motion de la vaccination et répondre aux questions des 
personnes concernées. Les détails de ce cours sont expliqués 
plus loin sous «Certificat de formation complémentaire». 
Cette formation donne les compétences et répond aux condi-
tions pour obtenir une autorisation du canton, mais ne 
constitue pas en elle-même une autorisation pour effectuer 
des injections.

Les nouvelles recommandations en matière de 
vaccination2,3

Certaines recommandations ont été révisées dans le plan de 
vaccination 2012a. Il est recommandé désormais de vacciner 
contre la coqueluche des adultes faisant partie d’une certaine 
classe d’âge ainsi que les personnes à risque (voir ci-après: 
«Vaccination contre la coqueluche»). Les vaccinations de 
rappel contre la diphtérie et le tétanos (dT) chez les adultes 
jusqu’à 65 ans doivent être faites deux fois moins souvent 
qu’auparavant et avoir lieu à l’âge de 25, 45 et 65 ans. Après 
65 ans, il est toujours recommandé de se faire vacciner tous 
les dix ans (voir ci-après sous «Vaccination contre le téta-
nos»). La vaccination contre le papillomavirus humain 
(HPV) passe de trois à deux doses, si la première vaccination 
a lieu avant l’âge de 15 ans. Si la primovaccination a lieu à 
15 ans ou plus tard, il faut suivre le schéma de vaccination 
à trois doses (0, 1–2, 6 mois). 

Carnet de vaccination électronique – un projet 
eHealth de l’OFSP4 

Le carnet de vaccination électronique serait le premier projet 
«eHealth» coordonné sur le plan suisse et qui permettrait 
ainsi de pouvoir utiliser un carnet de vaccination électronique. 
Quelques questions centrales, par exemple concernant 
l’emplacement où vont être sauvegardés les carnets de vac-
cination électroniques, doivent encore être éclaircies (voir sur 
www.e-health-suisse.ch/aktuell/00231/index.html?lang=fr).

a Le plan de vaccination suisse est actualisé chaque année. Le plan de vaccination 
2013 n’était pas encore disponible au moment de la clôture rédactionnelle de cet 
ouvrage, mais peut être consulté sur les liens suivants: www.bag.admin.ch/ 
themen/medizin/00682/00685/index.html?lang=fr ou www.infovac.ch

Les vaccins contre la coqueluche, le téta-
nos et la MEVE en point de mire 

Vaccination contre la coqueluche2,3

En raison de l’augmentation des cas de coqueluche en Suisse 
depuis 2010 (incidence en 2010: 76 cas de coqueluche pour 
100 000 habitants)5, l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations 
(CFV) ont émis les recommandations suivantes:

Nouvelles recommandations: dose unique de vaccin 
contre la coqueluche également pour: 
•	 tous les adultes âgés de 25 à 29 ans (vaccination de rap-

pel ou primovaccination) 
•	 toutes les personnes (indépendamment de leur âge) 

ayant par leur profession ou dans le cadre privé des 
contacts avec des nourrissons de moins de 6 mois (risque 
plus élevé de complication) 

Vaccin: 
•	 Pas de vaccin monovalent contre la coqueluche → utili-

sation d’un vaccin combiné dTpa (Boostrix® [GSK]) 

Quand faut-il vacciner?
•	 Personnes à risque (ayant actuellement ou dans un 

proche avenir régulièrement un contact avec des nour-
rissons de moins de 6 mois): vacciner le plus rapidement 
possible si la personne n’a pas été vaccinée contre la 
coqueluche durant les 10 années précédentes (une vac-
cination au maximum effectuée à l’âge adulte), au plus 
tôt 4 semaines après une vaccination contre le tétanos. 

•	 Pour les autres personnes: au plus tôt deux ans après la 
dernière vaccination contre le tétanos (afin de réduire le 
risque de réactions locales).

Effet protecteur attendu: 
•	 10 ans

Public cible: penser spécialement à proposer cette vaccina-
tion aux personnes suivantes:
•	 à tous les adultes entre 25 et 29 ans, indépendamment 

du nombre de doses de vaccin anticoquelucheux déjà 
reçues (sauf si la dernière vaccination dTpa remonte à 
moins de 10 ans) 

•	 à tous les adultes désirant avoir des enfants (notamment 
les femmes prenant préventivement de l’acide folique et 
celles ayant cessé de prendre la pilule) 

•	 à tous les parents après la naissance de leur enfant 
(notamment lors de la remise de remèdes pour l’allaite-
ment, de gouttes de vitamine D, ou d’autres médica-
ments ou produits parapharmaceutiques pour nourris-
sons. La vaccination ne représente aucun risque pour les 
mères qui allaitent, elle est même recommandée aux 
USA durant la grossesse.)

•	 à toutes les personnes devenues grands-parents 
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•	 à toutes les personnes amenées à faire du baby-sitting
•	 au personnel de la pharmacie qui a régulièrement 

contact avec des nourrissons 
•	 à toutes les personnes qui, par leur profession, ont af-

faire à des nourrissons (personnel de crèche, sages-
femmes, etc.).

Disponibilité des vaccins: 
Les vaccins sont régulièrement affectés par des difficultés 
de livraison. La disponibilité actuelle peut être consultée 
gratuitement sur «www.infovac.ch»  (rubrique «Liste des 
vaccins disponibles en Suisse»). Les abonnés à InfoVac 
reçoivent en plus chaque mois un bulletin avec entre autres 
des informations sur les difficultés de livraison et les éven-
tuelles solutions de remplacement. 

Vaccination contre le tétanos2,3

Dans le plan de vaccination 2012, l’intervalle recommandé 
entre deux vaccinations de rappel antitétaniques chez les 
adultes jusqu’à 65 ans après une blessure est passé de 10 à 
20 ans. Après 65 ans, cet intervalle reste à 10 ans (baisse plus 
rapide des anticorps). L’efficacité du vaccin – et donc la durée 
de la protection – dépend de l’âge auquel la vaccination a été 
faite. Si, par exemple, un sujet reçoit un rappel à 53 ans, le 
suivant aura lieu à 73 ans (et non à 65 ans), pour autant qu’un 
rappel dTpa préalable ne soit indiqué à cause de la naissance 
de petits-enfants.

Vaccination contre la MEVE (ménigo-encéphalite 
verno-estivale)2,6

Les cas rapportés de MEVE sont en augmentation en Suisse: 
173 cas en 2011 contre 88 l’année précédente, plus à cause 
d’une couverture vaccinale insuffisante qu’à l’expansion des 
régions endémiques. L’OFSP recommande la vaccination 
pour les personnes suivantes:
•	 toutes les personnes (généralement dès l’âge de 6 ans)b 

vivant ou séjournant temporairement dans des zones de 
foyers naturels (régions endémiques, cf. carte)c 

La vaccination n’est pas nécessaire pour les personnes sans 
risque d’exposition. 

b Il n’est généralement pas conseillé de vacciner les enfants de moins de 6 ans car 
les maladies graves sont très rares avant cet âge. Les cas spéciaux tels que 
groupes et jardins d’enfants en forêt doivent être évalués individuellement.

c www.bag.admin.ch/infinfo > Encéphalite à tiques / Méningo-encéphalite verno-
estivale (MEVE)

Rappel pour les pharmaciens:
•	 Vérifier – si votre région se trouve dans une zone endé-

miquec

•	 Encourager les personnes exposées à se faire vacciner 
•	 Recommander aux personnes voyageant dans des zones 

endémiques de se faire vacciner (p.ex. sud de l’Alle-
magne, Autriche, Tchéquie, Europe de l’Est)d

•	 Prodiguer des conseils sur les mesures de prophylaxie 
générales contre les piqûres de tiquese

Vaccins (MEVE, inactivé, virus entier): 
•	 Encepur® N adultes et enfants (Novartis)
•	 FSME-Immun CC/0,25 ml Junior (Baxter)

Schéma de vaccination:
•	 2 doses à intervalle d’un mois et une 3e dose après 5 à 

12 mois (selon le vaccin utilisé) 
•	 Période idéale: durant la saison froide 
•	 Durant la saison chaude, des intervalles plus courts sont 

possibles afin d’obtenir plus rapidement une protection 
vaccinale 

Effet protecteur attendu: 
•	 10 ans (selon l’OFSP et la CFV)f (au lieu des 3 ans indi-

qués dans le schéma conventionnel de vaccination selon 
les fabricants)

Nota bene: les recommandations de l’OFSP et de la CFV 
prédominent sur les indications des notices d’emballage! 
Les recommandations de l’OFSP et de la CFV peuvent diffé-
rer des informations fournies par les fabricants de vaccins 
parce que Swissmedic autorise ce que les fabricants sou-
mettent en se basant souvent sur d’anciennes études et de 
précédentes demandes d’autorisation effectuées aux USA 
ou en Europe, alors que la CFV décide en fonction des plus 
récentes études. En outre, le traitement des documents par 
Swissmedic peut durer plus de deux ans. En cas de diver-
gence, ce sont toujours les recommandations de l’OFSP et 
de la CFV qui priment et qui correspondent à l’état actuel 
des connaissances («state of the art»). 

d http://www.zecke.ch/fsme/verbreitung_von_fsme.html?nav=3&subnav=4
e Voir sous «Ectoparasites», pharManuel 2008, p. 231–234, ou en ligne en introdui-

sant le mot-clé «MEVE»
f Selon la CFV, les anticorps persistent pendant plus de 3 ans; il est primordial 

cependant que le risque de tomber malade reste extrêmement faible chez les 
personnes ayant reçu 3 doses ou plus (estimation: 1/800 000). 
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Le pharmacien promoteur de la 
 vaccination

Possibilités en pharmacie 

Comme l’a montré la campagne «Conseils de vaccination» 
organisée dans les pharmacies suisses en 2009, la protection 
vaccinale chez les adultes est insuffisante7. Une des raisons 
importantes est que les adultes en bonne santé consultent 
plus rarement leur médecin que les enfants qui sont régu-
lièrement contrôlés. Les pharmacies suisses peuvent combler 
une lacune dans ce domaine avec leurs 300 000 clients par 
jour, leurs longues périodes d’ouverture et leur facilité 
d’accès. En tant que professionnels de la santé sur le terrain, 
les pharmaciens sont parfaitement qualifiés pour défendre 
les vaccinations et contribuer à améliorer sensiblement le 
statut vaccinal de la population. Le pharmacien peut sim-
plement questionner son client sur son statut vaccinal, lui 
proposer des conseils approfondis sur la vaccination, lui 
refaire un carnet de vaccination officiel ou, s’il est en pos-
session du certificat de formation complémentaire corres-
pondant et selon la loi cantonale en vigueur, procéder lui-
même aux vaccinations – les défis actuels dans le domaine 
des vaccinations ne manquent pas8,9,10:
•	 Soutien de campagnes de vaccination pour sensibiliser 

le grand public, informations sur de nouvelles vaccina-
tions (p. ex. contre le virus du papillome humain), remise 
de brochures, offre de cours

•	 Réalisation de vaccinations dans la pharmacie par le 
pharmacien lui-même ou par des professionnels de la 
santé disposant d’une autorisation, en fonction des ré-
glementations légales

•	 Offre d’assistance lors de questions concernant le plan 
de vaccination, en particulier sur la nécessité de rappel 
ou de rattrapage de vaccinations chez les adolescents et 
les adultes

•	 Vérification du statut vaccinal individuel et recomman-
dations pour des vaccinations spécifiques de rappel et 
de rattrapage (instrument idéal: programme viavac)

•	 Promotion du carnet de vaccination électronique auprès 
de ses patients/clients et encouragement pour qu’ils 
créent eux-mêmes leur carnet et le partagent avec le 
pharmacien

•	 Service de rappel (par téléphone ou e-mail) pour vacci-
nations de rattrapage

•	 Informations sur les vaccinations recommandées pour 
les groupes à risque (p. ex. vaccination contre la grippe 
chez les personnes de >65 ans, femmes enceintes à par-
tir du deuxième trimestre, personnes obèses ou sujets 
diabétiques)

•	 Conseils sur les vaccinations lors de voyage
•	 Informations sur la possibilité d’une immunisation ac-

tive ou passive dans certaines situations définies (p. ex. 
immunoprophylaxie contre le tétanos après des bles-
sures)

•	 Présentation d’arguments concrets pour les parents déso-
rientés par les informations critiques à l’égard des vaccins 

•	 Fourniture de vaccins et assistance d’autres profession-
nels de la santé dans la gestion des vaccins (préservation 
de la chaîne du froid)

Certificat de formation complémentaire1,11

Pourquoi un certificat de formation complémentaire?

Le certificat «Vaccination et prélèvements sanguins» confère 
aux pharmaciens des compétences et prestations supplémen-
taires. Les personnes participant aux cours obtiennent avec 
ce certificat la formation pratique et théorique leur permet-
tant d’effectuer des injections et des prélèvements sanguins 
en officine et d’offrir un service de vaccination complet. Un 
tel service proposé en pharmacie répond à un besoin des 
clients: la campagne de promotion de la santé «Conseils de 
vaccination» lancée en 2009 a révélé que de nombreuses 
personnes interrogées auraient voulu se faire vacciner sur 
place. Le succès des expériences faites à l’étranger (les phar-
maciens au Portugal, en Angleterre, aux USA et au Canada 
ont le droit de procéder à des vaccinations) montre que cette 
implication des pharmaciens répond à un réel besoin. Il est 
clair que le pharmacien pourra offrir ce nouveau service 
seulement lorsque la vaccination sera autorisée en officine.
Hormis la vaccination, la maîtrise des techniques de prises 
de sang de même que des mesures de réanimation sont des 
points positifs supplémentaires pour les pharmacies. Des 
analyses supplémentaires peuvent être ainsi proposées, et 
le pharmacien sait comment réagir dans des cas d’urgence. 
Toutes ces nouvelles voies représentent des étapes détermi-
nantes pour la pharmacie dans l’objectif d’un centre de 
santé.

Structure du cours 

La nouvelle formation «Vaccination et prélèvements san-
guins» dure cinq jours. Elle est constituée de cours théo-
riques et pratiques, et se compose des trois parties suivantes: 
1.  Techniques d’injection et de prélèvements sanguins  

(2,5 jours) 
2. Vaccinations (1,5 jour) 
3. Cours de premiers secours BLS-AEDg (1 jour)

Le cours «Techniques d’injection et de prélèvements 
sanguins» est proposé par l’Institut tropical et de santé 
publique suisse (SwissTPH). Il comprend une partie théo-
rique et pratique. Les pharmaciens participants s’exercent à 
effectuer le triage nécessaire pour reconnaître les patients à 
risque. Ils apprennent les bases légales régissant les injec-
tions et prélèvements sanguins en pharmacie, et obtiennent 
ainsi les ressources nécessaires pour offrir à leurs clients un 
service compétent pour effectuer des injections et des pré-
lèvements sanguins dans leur pharmacie. 
g BLS = Basic Life Support ou mesures de base pour sauver la vie 

AED = Automated external defibrillation ou défibrillation externe automatique
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La partie pratique permet d’exercer les différentes techniques 
(prélèvements sanguins, injections intramusculaires et sous-
cutanées) sur sujet vivant et sur mannequin. Ce cours se clôt 
par un examen théorique et pratique. Chaque participant 
étant lui-même un sujet vivant pour les injections, il est 
recommandé d’être vacciné contre l’hépatite B. Une fois 
l’examen réussi, le certificat est délivré par SwissTPH après 
présentation d’un certificat BLS-AED valable selon les direc-
tives SRCh (voir «Cours de premiers secours BLS-AED»). Il 
est possible de prolonger la validité du certificat en suivant 
régulièrement un cours de remise à niveau.

Le cours théorique «Vaccinations» donne les bases de la 
vaccination et les éléments essentiels sur chaque vaccination 
prophylactique. L’accent est mis sur les maladies qu’on peut 
prévenir grâce aux vaccins, leur épidémiologie et sur l’utili-
sation correcte des vaccins ainsi que leurs contre-indications. 
Le triage des patients à risque, ainsi que les informations 
utiles à donner sur la vaccination font également partie du 
contenu de ce cours. Des exemples de cas pratiques avec la 
création de carnets de vaccination complètent la théorie. 

Le «Cours de premiers secours BLS-AED» peut être suivi 
individuellement. C’est un cours de 8 heures établi selon les 
directives du SRC. Le site internet du SRC donne une liste 
des cours reconnus (www.resuscitation.ch).

D’autres informations sur le contenu des cours sont dispo-
nibles sur le site www.pharmasuisse.org, dans le programme 
du certificat de formation complémentaire11 à la rubrique 
«Vaccination et prélèvements sanguins». 

Inscription

L’inscription aux deux parties du certificat a lieu auprès de 
pharmaSuisse. Pour le cours de premier secours BLS-AED, 
il faut s’inscrire directement auprès de l’organisateur. Le 
formulaire d’inscription, le programme des cours et les in-
formations importantes se trouvent sur le site de pharma-
Suisse (www.pharmasuisse.org → Formation → Certificats 
de formation complémentaire → Vaccination et prélèvements 
sanguins). Le dernier délai d’inscription est fixé quatre se-
maines avant le début du cours.

Nota bene: il est recommandé d’être vacciné contre l’hépa-
tite B avant de suivre le cours «Techniques d’injection et de 
prélèvements sanguins».

Situation juridique

L’obtention du certificat ne signifie pas automatiquement 
que le pharmacien peut procéder à des vaccinations. Une 
autorisation cantonale est nécessaire pour autant qu’elle ne 
soit pas déjà comprise dans l’autorisation d’exploitation. 
Un des problèmes juridiques majeurs tient au fait que les 
vaccins sont soumis à ordonnance. Une autorisation du DFI/
h SRC = Swiss Resuscitation Council

OFSP serait dont nécessaire pour que le pharmacien formé 
puisse participer aux campagnes de vaccination (grippe, etc.) 
organisée par la Confédération. 
pharmaSuisse s’engage sur le plan suisse à créer les condi-
tions politiques pour montrer que le pharmacien peut jouer 
un rôle important dans la prévention.

Arguments pour et contre les vaccinations

En Suisse, il n’y a pas d’obligation de vaccination. Dans le 
cadre de la révision de la Loi sur les épidémies, le Conseil 
fédéral pourrait déclarer la vaccination obligatoire dans 
certaines situations et après concertation des cantons12. 
Jusqu’à présent, seuls quelques cantons exigeaient la vacci-
nation contre la diphtérie ou le tétanos. Pour certaines 
professions exposées à un risque accru de contact avec du 
sang, la SUVA exige une vaccination contre l’hépatite B 
comme mesure de protection. En règle générale, les parents 
décident eux-mêmes si et comment ils veulent protéger leurs 
enfants face à certaines maladies infectieuses.

Dans les médias, la confusion est grande au sujet de l’effi-
cacité et les effets indésirables des vaccinations. Cela déso-
riente donc les parents qui doivent décider s’ils veulent faire 
vacciner leurs enfants et si oui, contre quelles maladies. La 
coïncidence et la causalité sont souvent confondues. Les 
symptômes (p. ex. refroidissement, dermatite atopique) qui 
se manifestent peu après la vaccination chez les nourrissons 
ne sont pas nécessairement liés à la vaccination. Les argu-
ments listés ci-après devraient aider les pharmaciens à 
contrecarrer les fausses affirmations. 

Reproches d’autisme liés à la vaccination ROR

L’étude publiée en 1998 dans Lancet, qui prouvait cette 
connexion, a été annulée début 2010 à cause de fautes et  
de méthodes ne respectant pas l’éthique13. Aucune des  
20 études conduites dans l’intervalle auprès de plusieurs 
dizaines de milliers de personnes n’a pu confirmer un quel-
conque lien de cause à effet entre l’autisme et la vaccination 
ROR14. Malheureusement, le doute a subsisté pendant plus 
de 10 ans, et la crédibilité des vaccins a été mise à mal.

Reproche de syndrome de Guillain-Barré causé par le 
vaccin pandémique contre la grippe

Ce reproche n’a pas non plus pu être confirmé dans une 
grande étude cas-témoins conduite auprès de 50 millions de 
personnes dans cinq pays européens15. D’après l’OFSP, 
l’occurrence est de un cas par million de vaccinés, donc  
1000 fois plus rare qu’après une grippe16.
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Inefficacité du vaccin 23-valent polysaccharidique contre 
les pneumocoques

En effet, la protection contre les pneumonies est modeste. 
En revanche, le vaccin offre une immunité partielle contre 
les maladies invasives causées par pneumocoques pendant 
trois à cinq ans environ. Comme il n’a pas encore pu être 
prouvé que le nouveau vaccin conjugué 13-valent présente 
une meilleure efficacité chez les seniors, le vaccin 23-valent 
continuera à être administré dans les prochaines années. 
Pour les adultes (mais pas les seniors) avec un risque élevé, 
l’utilisation «off-label» du nouveau vaccin conjugué peut 
néanmoins être considérée17,18,19.

Argument contre les
vaccinations

Arguments en faveur2,20,21,22,23,24,25

La vaccination est 

inutile car la maladie 

est rare ou a disparu.

Les maladies comme le tétanos, la diphtérie, la 

poliomyélite et les infections à HiB ont disparu 

ou sont rares grâce à de bons taux de vaccina-

tions. La réapparition d’une épidémie est ce-

pendant possible à tout moment, et des mala-

dies comme la coqueluche, l’hépatite B et la 

varicelle sont toujours fréquentes. 

Les maladies de l’en-

fance sont naturelles 

et bénignes.

Tout ce qui est naturel n’est pas bénin. Les ma-

ladies infantiles ne sont pas sans danger chez 

l’enfant et en particulier chez l’adulte: avec la 

rougeole, p. ex., on recense 1‰ de cas de dé-

cès; avec la coqueluche, on recense 0,5 à 1% de 

cas de décès chez le nourrisson. Le rapport bé-

néfice/risque de la vaccination est toujours su-

périeur à celui de la maladie.

Les maladies de l’en-

fance peuvent être 

traitées avec des mé-

dicaments.

Il n’existe guère de médicaments efficaces 

contre des maladies virales.

Activation du système 

immunitaire par la 

maladie

Le système immunitaire est activé par les vacci-

nations, mais avec un risque bien plus faible de 

complications.

L’expérience de la ma-

ladie est importante 

pour la constitution 

de la personnalité.

Il y a suffisamment d’autres occasions de mala-

die (p. ex. refroidissements).

Le traitement homéo-

pathique interfère 

avec la vaccination.

Hahnemann était un vrai promoteur des vacci-

nations, et la Faculté homéopathique britan-

nique recommande aussi les vaccinations régu-

lières, puisqu’il n’existe pas de vaccins 

homéopathiques.

Affaiblissement du 

système immunitaire 

par les vaccinations

Le système immunitaire est renforcé lors de 

chaque stimulation, qu’elle soit causée par une 

infection ou par une vaccination. Les infections 

respiratoires qui apparaissent avec les pre-

mières vaccinations à l’âge de quatre à six mois 

sont attribuées aux anticorps maternels dégres-

sifs et non pas aux vaccinations.

Argument contre les
vaccinations

Arguments en faveur2,20,21,22,23,24,25

Sollicitation excessive 

du système immuni-

taire par des vaccina-

tions multiples

Dans le cas d’une simple plaie (p. ex. écorchure 

au genou), il y a un nombre beaucoup plus 

conséquent d’agents pathogènes sans que le 

système immunitaire soit vraiment sollicité. Par 

rapport aux agents pathogènes sauvages, les 

agents pathogènes vaccinaux présentent net-

tement moins d’antigènes. Grâce au dévelop-

pement de vaccins plus purs, même avec un 

nombre plus élevé de vaccinations de routine, 

le nombre d’antigènes est plus faible.

On vaccine trop tôt. La protection des anticorps maternels n’agit 

que pendant les premières semaines, voire les 

premiers mois de la vie. Certaines pathologies 

sont déjà possibles chez le nourrisson, mais la 

formation des anticorps nécessaires demande 

du temps à cet âge.

Les vaccinations 

rendent malade.

En règle générale, les vaccins modernes sont 

bien tolérés car seul un vaccin développé sur dix 

arrive sur le marché après des contrôles rigou-

reux. Il s’agit surtout de rougeurs locales, de tu-

méfactions et de douleurs au site d’injection. Le 

risque d’effets indésirables graves est extrême-

ment faible (<1/100 000). Le risque encouru par les 

automobilistes est donc bien plus élevé.

Il n’y a pas eu d’établissement de lien de cause 

à effet entre un décès après vaccination contre 

le virus du papillome humain, une sclérose en 

plaques après vaccination contre l’hépatite B, 

une leucémie et l’autisme, avec l’administration 

de vaccins contenant du thiomersal. 

Autres arguments sur:
•	 www.bag.admin.ch/shop/00047/00139/index.

html?lang=fr (Vacciner les enfants? Oui! Pourquoi?)
•	 www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1105.pdf 

(Institut national de prévention et d’éducation à la 
santé, France)

•	 www.infovac.ch (rubrique vaccinations > rubrique FAQ; 
vaccins > évidence ou allégation)

•	 www.ekif.ch > Prises de position > Guides sur les vac-
cinations (Guide sur les vaccinations: évidences et 
croyances …)

•	 www.rki.de (rubrique «Schutzimpfungen – 20 Einwände 
und Antworten des Robert Koch-Instituts und des Paul-
Ehrlich-Instituts»)

•	 www.bullmed.ch/docs/saez/archiv/fr/2005/2005-
09/2005-09-152.PDF (guide sur les vaccinations: évi-
dences et croyances …)

Informations complémentaires sur les opposants à la vacci-
nation:
•	 Netzwerk Impfentscheid N.I.E. Der Verein für die unab-

hängige Impfaufklärung: http://impfentscheid.ch
•	 Impfreport: www.impf-report.de
•	 Vereinigung impfkritischer Ärzte VIA: www.via-org.eu
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Plan suisse de vaccination3

Introduction

Une nouvelle version du Plan suisse de vaccination paraît au 
début de chaque année (voir www.bag.admin.ch/themen/
medizin/00682/00685/index.html?lang=fr et fig. 1). Il est 
établi par la Commission fédérale pour les vaccinations 
(CFV) – composée de pédiatres, de médecins généralistes, 
de spécialistes en médecine interne, infectiologie, épidémio-
logie et médecine préventive – en collaboration avec l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et Swissmedic. Les re-
commandations pour les vaccinations formulées dans ce plan 
visent à l’obtention d’une protection vaccinale maximale de 
la population (immunité collective) et de chaque individu en 
particulier (protection individuelle). Une vaccination n’est 
recommandée que si le bénéfice conféré par la prévention de 
maladies et de leurs complications l’emporte de loin, dans 
chaque cas, sur les risques liés à la vaccination. La CFV 
distingue quatre catégories de recommandations, les diffé-
rentes vaccinations peuvent se retrouver dans plusieurs caté-
gories selon les classes d’âge et de risques.

1. Vaccinations recommandées de base
•	 Indispensables à la santé individuelle et publique, confé-

rant un niveau de protection essentiel au bien-être de la 
population.

•	 11 vaccinations de base (2012): diphtérie, tétanos, coque-
luche, poliomyélite, Haemophilus inf luenzae type b, 
 rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, hépatite B et virus 
du papillome humain (HPV).

•	 Dès le 25e anniversaire, vaccinations de rappel régulières 
contre la diphtérie et le tétanos et vaccination unique 
contre la coqueluche. 

•	 Dès le 65e anniversaire, vaccinations contre la grippe et 
les pneumocoques.

2. Vaccinations recommandées complémentaires
•	 Conférant une protection individuelle optimale, desti-

nées aux personnes qui souhaitent se protéger contre 
des risques bien définis.

•	 3 vaccinations complémentaires (2012): pneumocoques, 
méningocoques du groupe C, HPV (femmes 20–26 ans).

3.  Vaccinations recommandées à des groupes à risque/
dans des situations à risque

•	 Bénéfiques pour certains groupes à risque définis.
•	 Personnes qui voyagent à l’étranger: directives interna-

tionales pour la vaccination et recommandations du 
Comité d’experts pour la médecine de voyage (voir www.
safetravel.ch)

Vaccinations recommandées de base

Le Plan suisse de vaccination est actualisé chaque année. Il 
est donc important de se référer à la version actuelle (voir 

www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00685/index.
html?lang=fr).

(HBV)
(HBV)(ROR)

(HBV)

(ROR)

(VZV)

Age 
Naissance 2 mois 6 mois 4 mois 

IPV 

12 mois 11–14/15 ans 25–29 ans 4–7 ans  

 
Hib 
 

IPV 

ROR dT 

HPV (f;  
2 doses) 

VZV (2 doses)* 

HBV  
(2–3 doses) 

45 ans 

ROR 

IPV 

 
Hib 
 

DTPa DTPa 

15–24 mois 

 
dT 
 

 
dTpa 

 

Pneumocoques 

Grippe  
(tous les ans) 

DTPa 

IPV 

 
Hib 
 

DTPa 

IPV 

 
Hib 
 

DTPa 

 
dT (tous les  

10 ans) 
 

≥65 ans

Fig. 1: Vaccinations recommandées de base (plan de vaccination 2012)

Nouvelles recommandations et adaptations du plan de vaccination suisse 2012 
(imprimées en gras sur le schéma):
Une vaccination contre la coqueluche (rappel ou primovaccination, dose unique) 
est également recommandée à tous les adultes âgés de 25 à 29 ans. Les intervalles 
des rappels contre la diphtérie et le tétanos (dT) à faire entre 25 à 65 ans peuvent 
être allongés de 10 à 20 ans et les rappels effectués à 25, 45 et 65 ans, ensuite, à 
nouveau tous les 10 ans comme auparavant. Pour la vaccination de base contre les 
HPV, 2 doses suffisent lorsque la première dose est administrée avant le 15e anni-
versaire. Lorsque la vaccination débute à 15 ans ou plus, le schéma de vaccination 
avec 3 doses reste indiqué (1, 1–2, 6 mois).
Remarques:
Ce schéma représente une situation normale. Des recommandations spécifiques 
s’appliquent pour d’autres vaccinations de rattrapage ou d’autres groupes à risque 
(consulter le site www.admin.ch/bag/infekt/impfung/f/index.htm). Toutes les vacci-
nations de base sont remboursées par l’assurance obligatoire des soins.

Légende:
* Anamnèse négative ou anticorps IgG manquants
DTPa:  Vaccin combiné contre diphtérie/tétanos/coqueluche (composante 

acellulaire)
dTpa:  idem, mais avec une dose plus faible d’anatoxine diphtérique et de 

pertussis
HBV: Vaccin contre l’hépatite B
Hib: Vaccin contre Haemophilus influenzae de type b
HPV: Vaccin contre les papillomavirus humains
IPV:  Vaccin inactivé contre la poliomyélite 
Pneumocoques: Vaccin polysaccharidique 23-valent contre les pneumocoques
ROR: Vaccin trivalent contre rougeole/oreillons/rubéole
VZV: Vaccin contre la varicelle
Hachuré: Vaccinations de rattrapage:
	 •	ROR: 2 doses au total, dès 1964
	 •		VZV: 2 doses au total, <40 ans, lors d’anamnèse négative ou 

anticorps IgG manquants
	 •	HBV: 3 doses au total, sauf en l’absence de risque d’exposition
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•	 10 vaccinations pour les personnes présentant un risque 
accru de complications ou un risque accru d’exposition 
et/ou de transmission (2012): coqueluche, hépatite A et 
B, varicelle, influenza, pneumocoques, méningocoques, 
FSME, rage, tuberculose.

•	
4. Vaccinations sans recommandation d’utilisation
•	 Bénéfice non encore évalué formellement ou pas suffi-

sant pour une recommandation.
•	 2 vaccinations (2012): rotavirus (rapport coût-efficacité 

inférieur, manque d’acceptation), zona (avantage limité, 
rapport coût-efficacité contradictoire, manque d’accep-
tation)

Vaccinations de rattrapage3 

Les vaccinations de rattrapage sont indiquées pour toutes 
les vaccinations de base recommandées (selon les condi-
tions): diphtérie et tétanos (à tout âge), coqueluche (jusqu’au 
16e anniversaire et à l’âge de 25–29 ans), poliomyélite 
(jusqu’à 3 à 5 doses au total), Haemophilus inf luenzae type b 
(jusqu’au 5e anniversaire), rougeole, oreillons et rubéole 
(pour les personnes nées après 1963), varicelle (pour per-
sonnes non immunes <40 ans), hépatite B (à tout âge, sauf 
s’il n’y a pas de risque d’exposition) et virus du papillome 
humain (femmes de 15 à 19 ans). Les schémas pour les en-
fants et les adultes non vaccinés ou vaccinés de façon incom-
plète sont indiqués dans le Plan suisse de vaccination 
(consulter ce dernier).
Grâce aux algorithmes intégrés, le programme viavac permet 
de contrôler cela plus facilement et plus rapidement. Il per-
met d’obtenir la liste de toutes les vaccinations recomman-
dées de rattrapage («catch up») et de rappel («booster») pour 
une personne donnée, après avoir introduit toutes les vacci-
nations faites jusqu’ici. En cas de doute, les questions spé-
cifiques peuvent elles être posées par courrier électronique
à InfoVac (voir «Informations complémentaires»).

Recommandations de vaccination pour le 
 personnel de santé3

Certains groupes de personnes ont un risque de complica-
tion ou d’exposition et/ou de transmission élevé. Le Plan 
suisse de vaccination (consulter ce dernier) propose des ta-
bleaux très détaillés et clairs sur les vaccinations recomman-
dées pour les groupes et les situations à risque (p. ex. femmes 
enceintes, enfants nés avant terme, recrues, personnes qui 
souffrent de syndrome métabolique, dermatite atopique, 
insuffisance rénale, etc.).
Une annexe au Plan suisse de vaccination est consacrée aux 
recommandations de vaccination pour le personnel de 
santé. En plus des vaccinations de base (p. ex. diphtérie/téta-
nos, y compris vaccinations de rappel tous les 20 ans, polio-
myélite, coqueluche à l’âge de 25–29 ans), les vaccinations 
suivantes sont vivement recommandées pour les employés 
des pharmacies:

•	 Grippe (tous les ans)
•	 Rougeole, oreillons, rubéole (2 doses pour toutes les 

personnes insuffisamment vaccinées resp. séronéga-
tives)

•	 Varicelle (2 doses pour toutes les personnes insuffisam-
ment vaccinées resp. séronégatives)

•	 Hépatite A (2 doses; en cas de travaux en laboratoire et 
manipulations de fèces; en cas de contacts étroits avec 
des personnes dépendant de drogues injectables ou 
provenant de pays à endémie moyenne à élevée)

•	 Hépatite B (≥ 3 doses; recommandé pour le certificat 
«Vaccination et prélèvements sanguins»; pour toutes les 
personnes amenées à entrer en contact avec du sang ou 
des liquides corporels contaminés par du sang)

Selon le risque d’exposition, une vaccination contre les 
méningocoques est également recommandée.

Les ressources électroniques

www.mesvaccins.ch26,27

Pour clients intéressés

Sur le site gratuit www.mesvaccins.chi, les clients intéressés 
peuvent créer un carnet de vaccination sur un compte protégé 
par mot de passe à partir de leur ordinateur ou de leur télé-
phone portable (iPhone/Android, application myViavac dans 
App Store ou Google Play) et gérer leurs vaccinations, établir 
le statut vaccinal et être informé des lacunes vaccinales. L’uti-
lisateur peut autoriser un médecin, un pharmacien ou autre 
professionnel de la santé de son choix à accéder à son carnet 
de vaccination de manière temporaire (pour un mois) ou illi-
mitée, afin de valider ses données (voir paragraphe suivant). 
Des prospectus sur le certificat électronique de vaccination 
peuvent être commandés gratuitement auprès de l’OFSP.

Pour pharmaciens

Les pharmaciens peuvent confirmer les données de leurs 
clients sur le site www.mesvaccins.ch et imprimer un carnet 
de vaccination officiel, procéder à un contrôle de vaccination 
ou créer eux-mêmes un carnet électronique pour leurs 
clients. Les instructions exactes sont disponibles en ligne 
sur le lien suivant: mesvaccins.ch > Pour les professionnels 
> Comment?

Validation des données – Impression d’un carnet de vac-
cination officiel:
Pour créer un carnet de vaccination au format officiel, les 
vaccinations saisies par les utilisateurs privés doivent être 
confirmées par un professionnel de la santé. Pour cela, le 
i www.meineimpfungen.ch, www.lemievaccinazioni.ch, www.myvaccines.ch
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pharmacien doit disposer d’une autorisation d’accès du 
client. Le numéro GLNj lui permet de s’identifier comme 
professionnel de la santé, de compléter, voire de corriger les 
saisies du client sur la base de son carnet de vaccination, 
puis de les confirmer. Il peut ensuite imprimer un carnet de 
vaccination valide en un ou en plusieurs exemplaires (voir 
fig. 2). Ce carnet de vaccination a la même valeur légale que 
le carnet «bleu et blanc» actuellement distribué par l’OFSP. 
Par contre, le carnet international de vaccination (de couleur 
jaune) est uniquement valable sous forme papier.
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Dupont Caroline
13.11.1961   (49 ans, 11 mois)

Vaccinations reçues

Autre vaccin
Autre vaccin
BCG
Anatoxal DiTe Kinder
Anatoxal DiTe Kinder
Polio Sabin
Autre vaccin
Autre vaccin
Poloral
Autre vaccin
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Autre vaccin
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Fig. 2: Carnet de vaccination électronique (www.mesvaccins.ch)

Elaboration d’un carnet de vaccination électronique par 
la pharmacie:
Le site www.mesvaccins.ch permet aux professionnels de la 
santé d’élaborer eux-mêmes des carnets de vaccination pour 
leurs clients et patients. Suivant le nombre de vaccinations 
à saisir, un pharmacien aura besoin d’un quart d’heure envi-
ron. Après la saisie des coordonnées, un formulaire permet, 
grâce à quelques questions, d’indiquer des facteurs person-
nels qui rendent certaines vaccinations inutiles (p. ex. si le 
client a déjà eu la varicelle), des facteurs de risque individuels 
(p. ex. grossesse, obésité, maladies chroniques, etc.), des 
facteurs de risque d’exposition (voyage ou environnement 
familial) ou liés à la profession ayant pour conséquence une 
j GLN = Global Location Number, numéro d’identification unique qui remplace 

l’ancien EAN. Le GLN sert de clé d’identification dans le registre des professions 
médicales MedReg. Les titulaires d’un diplôme fédéral ou délivré à l’étranger, et 
reconnu ont un GLN répertorié dans MedReg sur: www.medregom.admin.ch/FR.

recommandation ou une contre-indication vaccinale. Il faut 
ensuite indiquer la date des vaccinations affichées dans le 
carnet et identifier le vaccin dans un menu déroulant conte-
nant tous les vaccins actuels et les anciens vaccins dispo-
nibles en Suisse. Pour les personnes qui ne possèdent pas 
de carnet de vaccination lisible, il est possible à l’aide de 
quelques questions simples (vaccinations pendant l’enfance? 
Vaccination contre le tétanos dans les cinq dernières an-
nées?) de reconstituer l’historique des vaccinations le plus 
précisément possible.
Si le carnet de vaccination est élaboré par un professionnel 
de la santé, il est automatiquement confirmé et peut tout de 
suite être imprimé, puis remis au client à la fin de la consul-
tation. Si le client le souhaite, il peut également consulter 
plus tard son carnet électronique grâce à un code d’accès. 

Identification de vaccinations incomplètes:
Chaque professionnel de la santé ayant accès au carnet de 
vaccination d’un patient peut contrôler les vaccinations sur 
le site www.mesvaccins.ch qui affiche immédiatement les 
vaccinations complètes (code vert) et incomplètes (code 
rouge). Les vaccinations de rattrapage nécessaires peuvent 
être identifiées au moyen du Plan suisse de vaccination ou 
plus facilement en important le carnet dans le programme 
viavac.

Le programme viavac28

viavac est bien plus qu’un carnet de vaccination électronique. 
Contrairement au site www.mesvaccins.ch, ce logiciel per-
met une saisie rationnelle des données, propose un plan des 
vaccinations de rattrapage détaillé et individuel, et permet 
d’imprimer une liste des patients insuffisamment vaccinés 
pour leur envoyer un rappel.
A partir de quelques données de base (nom, sexe, date de 
naissance, désignation des vaccinations reçues, facteurs de 
risque médicaux, risques d’exposition), le programme in-
dique tout de suite, par un code de couleur (rouge, vert, 
jaune, gris), si le client est à jour avec ses vaccinations. Pour 
les vaccinations manquantes, le programme propose un plan 
des vaccinations de rattrapage détaillé avec les vaccins à 
administrer, le nombre de doses, les intervalles à respecter 
et la date de la prochaine vaccination de rappel. Ces données 
sont adaptées à l’âge et prennent en considération les fac-
teurs de risque médicaux (diabète, splénectomie, traitement 
immunosuppresseur, grossesse, etc.), professionnels, d’envi-
ronnement et d’exposition (p. ex. MEWE sur la base du code 
postal). Des explications sur des vaccinations individuelles 
sont disponibles. Si l’historique de vaccination est partielle-
ment ou totalement inconnu, viavac fait une proposition de 
vaccination adaptée à l’âge.
Ce plan de vaccination individualisé a également un carac-
tère officiel. Il peut être imprimé, puis remis au client.
viavac est entièrement compatible avec le site www. 
mesvaccins.ch. Les pharmaciens qui disposent d’une licence 
viavac peuvent importer dans leur base de données viavac 
les données saisies par les clients sur le site www.mesvac-
cins.ch (ou inversément exporter les données saisies dans 
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viavac sur le site www.mesvaccins.ch dans leur zone réser-
vée) et gagner ainsi du temps. Les données peuvent être 
complétées, validées et à nouveau exportées vers le site 
www.mesvaccins.ch.

InfoVac2

InfoVac (www.infovac.ch) est une ligne directe d’information 
sur les vaccins et les vaccinations de l’Université de Genève 
sous l’égide de la Société Suisse de Pédiatrie et de l’OFSP. 
Elle s’adresse aussi bien au grand public qu’aux profession-
nels de la santé (abonnés payants). Les abonnés ont accès à 
un bulletin mensuel, dans lequel des questions actuelles sont 
abordées de manière brève et concise, et ils peuvent poser 
des questions via un formulaire de contact et recevoir des 
réponses des experts dans un délai de 24 à 48 heures. 
Pour les professionnels de la santé, les informations sui-
vantes sont particulièrement intéressantes:
•	 Tableau des vaccins: dans la rubrique «Les vaccins», on 

peut trouver une liste alphabétique de tous les vaccins 
disponibles en Suisse par maladie. Y sont listés tous les 
vaccins actuels, de même que la plupart de ceux qui 
étaient disponibles auparavant. 

•	 FAQ: dans la rubrique «Espace vaccinations», sous «FAQ 
– Questions fréquentes» sont regroupées les questions 
les plus fréquentes des clients sur l’utilité, l’efficacité, et 
les effets indésirables des vaccins («Est-il vrai que …»). 
Les réponses sont brèves, faciles à comprendre et basées 
sur les évidences scientifiques disponibles à ce jour. 

•	 Accès aux articles de l’OFSP: alors qu’il peut être par-
fois difficile de trouver sur le site de l’OFSP les informa-
tions actuelles concernant une maladie ou un vaccin, 
InfoVac renvoie directement aux documents correspon-
dants actuels.

Informations complémentaires

Information importante: des compléments d’informations 
sur la médecine de voyage et les vaccinations spécifiques 
aux voyages sont disponibles dans le pharManuel 2012  
p. 135–158 ou sur le site de pharmaSuisse en introduisant 
«Conseils de vaccination».

Internet

Carnet de vaccination électronique

•	 Carnet de vaccination électronique suisse:  
www. mesvaccins.ch

•	 viavac: voir sous «Programme informatique» plus loin

Sites avec recommandations officielles suisses

•	 OFSP, Office fédéral de la santé publique:
•	 Vaccinations, santé – voyages: www.ofsp.admin.ch 

> Thèmes > Maladies et médecine > Maladies in-
fectieuses > Vaccinations; www.sevacciner.ch

•	 Bulletin de l’OFSP: www.ofsp.admin.ch > Docu-
mentation > Publications

•	 InfoVac: www.infovac.ch, service d’information et de 
consultation sur les vaccinations créé par l’Université 
de Genève sous les auspices de la Société Suisse de 
Pédiatrie et de l’OFSP; pour le public, pour les profes-
sionnels (sur abonnement payant) avec accès aux bul-
letins mensuels; réponses aux questions des abonnés 
par formulaire de contact dans les 24 à 48 heures

•	 Société Suisse de Pédiatrie: www.swiss-paediatrics.org
•	 Forum Praxispädiatrie: www.praxispaediatrie.ch/

impfen/infofuereltern/index (en allemand)
•	 Grippe:

•	 OFSP, Office fédéral de la santé publique: informa-
tions sur les grippes saisonnière et pandémique: 
www.grippe.admin.ch,  
www.sevaccinercontrelagrippe.ch/fr-ch

•	 Centre National Influenza: www.influenza.ch
•	 WHO, World Health Organization: informations 

sur la grippe (en français et en anglais): www.
who.int/topics/influenza/en/

•	 MEVE: 
•	 OFSP, Office fédéral de la santé publique: www.

bag.admin.ch/infinfo > Encéphalite à tiques / Mé-
ningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) (infor-
mations générales, carte de répartition en Suisse)

•	 www.zecke.ch/fsme/verbreitung_von_fsme.
html?nav=3&subnav=4 (cartes de répartition en 
Suisse et en Europe)
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Sites internationaux sur les vaccinations

•	 WHO, World Health Organization: www.who.int/ 
immunization

•	 Etats-Unis:
•	 CDC, Centers for Disease Control and Prevention: 

Vaccines and Immunizations: www.cdc.gov/ 
vaccines/default.htm

•	 Infectious Diseases Society of America:  
www.idsociety.org

•	 France:
•	 Institut national de prévention et d’éducation à la 

santé: www.inpes.sante.fr > Espaces thématiques: 
Vaccination

•	 Bulletin épidémiologique hebdomadaire: www.invs.
sante.fr > Publications et Outils > BEH – Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire

•	 Allemagne: Robert Koch Institut, Deutsches Bundesins-
titut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit: www.rki.de

•	 Autriche: http://bmg.g v.at/home/Schwerpunkte/ 
Praevention/Impfen/

Programme informatique conforme aux recommanda-
tions suisses

viavac: logiciel de gestion des vaccinations pour la détermi-
nation du statut vaccinal individuel, d’après les recomman-
dations officielles de l’OFSP et de la CFV; recommandé par 
pharmaSuisse et l’Association des médecins cantonaux de 
Suisse: www.viavac.ch

Livres

Français

•	 Direction générale de la Santé, Comité technique des 
vaccinations: Guide des vaccinations, édition 2012 
(pour grand public; peut être téléchargé sur le lien sui-
vant: www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/
guide-vaccination-2012/index.asp) 

•	 Ajjan N.: La vaccination. Manuel pratique de tous les 
vaccins, édition Masson (2009) 

Anglais

•	 Plotkin S.A. et al.: Vaccines, 6th Edition, Saunders El-
sevier (2012) 

•	 Autres brochures et ouvrages à télécharger en partie 
sur le lien suivant: www.cdc.gov/vaccines/pubs/default.
htm

Allemand

•	 Dennhöfer L.: Impf-Lexikon, 3. Auflage, Govi-Verlag 
(2008)

•	 Heininger U.: Impfratgeber, 6. Auflage, UNI-MED 
Science (2010)

•	 Jilg W.: Der Impfkurs: Eine Anleitung zum richtigen 
Impfen, 1. Auflage, ecomed Medizin (2009)

•	 Spiess H. et al.: Impfkompendium, 7. Auflage, Thieme 
Verlag (2012) (recommandations de vaccination alle-
mandes) 

Journaux avec recommandations pour les 
 vaccinations

•	 Suisse: 
•	 Bulletin de l’OFSP: www.ofsp.admin.ch > Docu-

mentation > Publications
•	 Paediatrica: www.swiss-paediatrics.org > Paedia-

trica
•	 Revue médicale suisse: http://revue.medhyg.ch 

(numéro spécial Médecine de voyage une fois pas 
an en mai)

•	 France: Bulletin épidémiologique hebdomadaire: www.
invs.sante.fr > Publications et Outils > BEH – Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire

•	 Allemagne: Epidemiologisches Bulletin: www.rki.de > 
Infektionsschutz > Epidemiologisches Bulletin
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* L’effet peut se faire ressentir dans un délai d’environ 2 heures (Compendium Suisse des Médicaments)
Imodium® lingual Diarrhée aiguë® (chlorhydrate de lopéramide). Antidiarrhéique. I : est autorisé en automédication pour le traitement à court terme de 2 jours au maximum dans l’indication suivante : traitement 
symptomatique de la diarrhée aiguë d’étiologie diverse, y compris diarrhée des voyageurs. P : adolescents/adultes : dose initiale 2 comp., puis 1 comp. après chaque selle liquide. Max. 8 comp. par jour (16 mg). 
Durée de traitement max. : 2 jours. Posologie chez l’enfant dès 6 ans voir Compendium. CI : enfants < 6 ans. Insuffi sance hépatique sévère. Ne pas adm. en thérapie primaire dans la dysenterie aiguë, colite 
ulcéreuse aiguë, entérocolite bactérienne due à des organismes invasifs, colite pseudomembraneuse due aux antibiotiques. États dans lesquels l’inhibition du péristaltisme est à éviter. Signes d’une constipation, 
des ballonnements ou d’un iléus. Hypersensibilité aux composants. Préc. : carence hydro-électrolytique. Si aucune amélioration ne se manifeste dans les 48 h, des examens plus poussés sont nécessaires. En 
cas de troubles de la fonction hépatique, contrôle soigneux de la toxicité sur le SNC. Patients atteints du sida. Grossesse/allaitement. EI : céphalées, vertiges, constipation, nausée, ballonnements, réactions 
anaphylactiques, troubles de la coordination, perte de conscience, stupeur, iléus, mégacôlon, angio-œdème, exanthème bulleuse (y compris syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, 
érythème multiforme), rétention urinaire. IA : augmentation des taux plasmatiques de lopéramide lors de l’administration simultanée de quinidine, ritonavir, itraconazole, gemfi brozil, kétoconazole. Augmentation 
des taux plasmatiques de desmopressine lors de l’administration simultanée de lopéramide. Emballages : 10 compr. orodispersibles à 2 mg. Prés. : Liste : C. Infos détaillées : Compendium Suisse des 
Médicaments. Titulaire de l’autorisation : JANSSEN-CILAG AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar (HCC 107.463)

...peut aider votre intestin
à retrouver son rythme.

Comprimé orodispersible lingual

L’hiver est la saison 
des diarrhées.
Cependant, de nombreuses personnes concernées ne savent pas 
pré cisé ment si la diarrhée doit être traitée, et comment. Non traitée 
à temps, la diarrhée peut entraîner la perte inutile de liquide et de 
minéraux, aggravant ainsi l’état général. Le lopéramide, une substance 
active contenue dans le médicament Imodium® lingual diarrhée aiguë, 
peut atténuer rapidement* les symptômes de la diarrhée. Le comprimé 
fond immédiatement sur la langue et est facile à prendre même en 
cas de nausée.
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lingual

L’hiver est la saison 

Cependant, de nombreuses personnes concernées ne savent pas 

Une aide rapide 
en cas de diarrhée*...
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