GUID E SANTEE
Remèd
des de grand-mère

LES M
MEDICAM
MENTS
ns souvent. LLa journaliste Bettina Nyffe
enegger a vo ulu savoir, po
our Betty
Nous y avons recours plus ou moin
ui était chargéé de les contrrôler et ce qu
ui est importa
ant dans la ge
estion de l'arm
moire à pharm
macie.
Bossi, qu
(Docteur Willi Müller directeur de l'Office canto
onal de contrrôle des médicaments à Zuurich).
est la fonctio
on de cet offfice de conttrôle?
Quelle e
D'un
ne part, l'Officce cantonal eexamine si un
n nouveau pro
oduit peut êttre mis en ven
nte ou non
sur lee marché. D'a
autre part, no
ous effectuon
ns des contrô
ôles réguliers sur les produ
uits déjà
commercialisés, afin
a de tester l'exactitude de leur comp
position. Et puuis, nous con
ntrôlons
aussi les entreprisses qui les fab
briquent et nous leur étab
blissons les auutorisations nécessaires.
n
Nouss distinguonss deux groupees principauxx: les appareils médicaux eet les remèdes. Parmi les
prem
miers vous tro
ouvez, par exeemple, les tonomètres ou les stimulateeurs cardiaques. En
matière d'appareils, il n'existe pas de dispo
ositions légale
es, sauf dans des cas exceptionnels
comme celui des appareils aud
ditifs.
Le mot «
«médicamen
nts» est un terme
t
assezz générique. Comment les classez-vvous?
Pourr les médicam
ments, en revaanche, il y a tout
t
un catalo
ogue de régleementations légales. Les
médicaments prê
êts à l'emploi sont contrôlé
és par l'Office
e intercantonnal de contrôle des
médicaments (OIC
CM). Ils sont pourvus d'un
n numéro et enregistrés. EEn même tem
mps, chaque
médicament est classé
c
dans u ne des six cattégories de vente. Ainsi, uun médicame
ent de la
liste A est délivré uniquement en pharmacie, sur ordonnance non reenouvelable. Par contre,
des bonbons
b
contre la toux in scrits sur la liste E, peuven
nt s'acheter ddans un maga
asin
d'alim
mentation.
Il arrive que l'on ga
arde dans so
on armoire à pharmacie des médicaments dontt la date limiite est
ée. Peut-on encore
e
les prendre?
dépassé
Non,, en aucun ca
as. Car l'effett des préparations hormon
nales mais auussi des antibiotiques et
des autres
a
médica
aments, risqu
ue de se mod
difier avec le temps.
t
En cass de doute, il vaut mieux
demander conseil au pharmaccien. Souventt figure sur l'e
emballage le signe «Exp.»
»,
abréviation du mo
ot anglais «eexpiration», qui signifie date limite. Or, beaucoup de gens
ignorent que ce «Exp.»
«
se réfèère à la date limite de con
nsommation eet non à celle
e de
fabrication du pro
oduit.
Les Prép
parations ho
oméopathiques sont-elle
es aussi enrregistrées?
Lorsq
que le nom correspond au
u produit lui-même, p. ex. «Huile de cittron» ou bien «oleum
citri»
», et que ce dernier
d
est ve ndu sans pro
ospectus, il n'est pas nécesssaire que le produit soit
enregistré. Mais s'il
s porte un n
nom fantaisisste et est vend
du sous un em
mballage norrmal, avec
prospectus, alors nous devonss en connaître
e la composittion exacte ett également
l'enregistrer.
Les remè
ujourd'hui un
u regain de
e popularitéé. Sont-ils au
ussi
èdes de grand-Mère connaissent au
inoffenssifs qu'on le
e prétend?
Un grand
g
nombre
e le sont effeectivement. Mais
M pas tous. Il faut donc être prudentt et ne pas
oublier, que parm
mi les substan
nces naturelle
es, il existe aussi des poisoons violents. Sans
S
compter que les principes
p
acti fs d'une subsstance ne son
nt pas toujouurs bons pourr tout. Un
simp
ple exemple: du
d poivre dan
ns l'estomac est normalem
ment bien tolééré, mais du poivre dans
les yeeux, ne l'est pas du tout.
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