Programme principal

Les contraires

micro macro
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cmpr-congres.ch

Le traitement extrafin
de l’asthme1-3

Inhalation simple – même en cas d’urgence1,4

Les contraires

micro macro
Programme scientifique

Beclometasone + Formoterol

Jeudi 16 juin 2022
Dès 07h30

Enregistrement

08h00 – 08h45

Symposium satellite du matin

09h10 – 09h15

Début du congrès
François Héritier, Courfaivre

09h15 – 10h00

Exposé principal 1

10h15 – 11h15

Du byte au réseau – les enjeux de la circulation d’information médicale
Guy Longchamp, Neuchâtel / Michaël Klay, Oron-la-Ville
Séminaires interactifs A

A1
A2
A3
A4

A5
A6
11h15 – 11h45

Traite l’ensemble du poumon
jusqu’aux petites voies aériennes5
Meilleur contrôle de l’asthme
Faible dose de stéroïdes2,6-8

Micro-, macro-hématurie
Marc Levy, Genève / Idris Guessous, Genève
Des microfractures à la macroconfusion
Laure Brühlhart, Neuchâtel / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds
Pause-café

11h45 – 12h45

Séminaires interactifs B (répétition séminaires interactifs A)

B1

Les soins palliatifs à domicile°
Johanna Sommer, Genève / Sophie Pautex, Genève
Trop actif – trop passif (les « dys »)
Claudia Poloni, Sion / Sabine Indermaur, Sierre
Dermatologie
Anne-Marie Calza, Genève / Cannelle Broquet, Saignelégier
Neurologie (les scléroses en plaque) :
microsymptôme – macroconséquence
Renaud du Pasquier, Lausanne / François Héritier, Courfaivre

B2
CH-FOS-1900027/072021

Références: 1. Foster® information professionnelle, www.swissmedicinfo.ch. 2. Fabbri LM et al. Inhaled beclometasone dipropionate/formoterol extra-fine fixed combination in the treatment of
asthma: evidence and future perspectives. Exp Opin Pharmacother 2008; 9(3): 479-490. 3. Scichilone N et al. Lung penetration and patient adherence considerations in the management of
asthma: role of extra-fine formulations. J Asthma Allergy 2013; 6:11-21. 4. Usmani OS. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Therapeut Clin Risk Manag 2019; 15: 461-472.
5. De Backer W et al. Lung Deposition of BPD/Formoterol HFA pMDI in Healthy Volunteers, Asthmatic, and COPD Patients. JAMP 2010; 3(23): 137-48. 6. Müller V et al. Asthma control in patients
receiving inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist fixed combinations. A real-life study comparing dry powder inhalers and a pressurized metered dose inhaler extrafine formulation.
BMC Pulmonary Medicine 2011;11:40. 7. Terzano C et al. 1-year prospective real life monitoring of asthma control and quality of life in Italy. Respiratory Research 2012;13:112. 8. Busse W et al.
Efficacy response of inhaled beclomethasone dipropionate in asthma is proportional to dose and is improved by formulation with a new propellant. J Allergy Clin Immunol 1999;104(6):1215-1222.
Foster® 100/6, solution pour inhalation en flacon pressurisé. C: Par inhalation: dipropionate de béclométasone (100 microgrammes), fumarate de formotérol dihydraté (6 microgrammes). I: Traitement
de l’asthme des patients à partir de 18 ans chez qui un traitement par un produit combinant un corticostéroïde inhalé et un bêta-2-agoniste d’action prolongée est indiqué. Traitement symptomatique des
patients avec une BPCO sévère avec des exacerbations récurrentes qui ont des symptômes malgré un traitement avec des bronchodilatateurs à action prolongée. Po: Asthme: traitement d’entretien: 2
fois par jour 1 ou 2 inhalation(s). Dose journalière maximale: 4 inhalations. Traitement à la demande: en cas de symptômes, de 1 à au maximum 6 inhalations supplémentaires par jour. BPCO: 2 fois 2
inhalations par jour. CI: Hypersensibilité à l’un des ingrédients. Préc: Surveillance des patients avec des maladies cardiaques, thyrotoxicose, diabète, phéochromocytome, hypokaliémie. Ne pas prendre
comme thérapie initiale de l’asthme. Se gargariser ou rincer la bouche après l’application du produit. G/A: Ne pas administrer pendant la grossesse ou l’allaitement. EI: Fréquemment: pharyngite,
candidose buccale, irritation de la gorge, pneumonie (lors de BPCO), maux de tête, dysphonie. IA: Eviter l’utilisation de bêtabloquants, précaution avec l’utilisation simultanée des médicaments bêtaadrénergiques. Cons: Pharmacie: à conserver au réfrigérateur (2-8°C). Après délivrance au patient: 3 mois à température ambiante. Prés: Emballage avec 1 aérosol-doseur à 120 doses. Liste B.
Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation: Chiesi SA. Répartiteur: Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Mise à jour de l’information: février 2021.

Les soins palliatifs à domicile
Johanna Sommer, Genève / Sophie Pautex, Genève
Trop actif – trop passif (les « dys »)
Claudia Poloni, Sion / Cannelle Broquet, Saignelégier
Dermatologie
Anne-Marie Calza, Genève / Sabine Indermaur, Sierre
Neurologie (les scléroses en plaque) :
microsymptôme – macroconséquence
Renaud du Pasquier, Lausanne / François Héritier, Courfaivre

B3
B4

B5
B6

Micro-, macro-hématurie
Marc Levy, Genève / Idris Guessous, Genève
Des microfractures à la macroconfusion
Laure Brühlhart, Neuchâtel / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds

°Accréditation par l’Académie Suisse pour la Médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP).

Diabète de type 2
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AGIR MAINTENANT2,
pour améliorer le contrôle glycémique3,4 et réduire
le risque cardiovasculaire de vos patients5.

12h45 – 14h00

Déjeuner buffet

13h00 – 13h45

Symposiums satellites du midi 1 et 2

13h00 – 13h45

Atelier de pédagogie médicale

14h00 – 14h45

Enseigner la gestion de l’incertitude à son stagiaire/interne
Cédric Gillabert, Petit-Lancy / Arabelle Rieder, Genève
Exposé principal 2

14h45 – 15h00

Covid-22 ?
Antoine Flahault, Genève / Jacques Cornuz, Lausanne
Remise du Prix de recherche CMPR 2022 et distinction des
bénéficiaires de la bourse de démarrage
François Héritier, Courfaivre, et lauréats

Réduction significative
de l’HbA1c et du
poids3,4,#

Prévention
cardiovasculaire6,°

Pause-café

15h30 – 16h15

Exposé principal 3

16h30 – 17h30

Interaction corps-esprit°
Selma Aybek, Berne / François Héritier, Courfaivre
Séminaires interactifs C

Facile à utiliser7

Implications pratiques de la gestion de l’information au
cabinet médical
Guy Longchamp, Neuchâtel / Michaël Klay, Oron-la-Ville

C2

De l’enfant à l’adulte – transition
Manuel Diezi, Lausanne / Saholy Razafinarivo Schoreisz, Courroux
Prévention : individu – société
Myriam Pasche, Lausanne / François Héritier, Courfaivre
Trop petit – trop grand, quand faut-il s’inquiéter ?
Johnny Deladoey, Martigny / Sabine Indermaur, Sierre
Macrodouleur intestinale : traiter tous les microbes ?
Hugo Maye, Yverdon-les-Bains / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds

C4
C5
17h30 – 18h30

Apéritif « get together »

17h45 – 18h30

Assemblé générale MFE Médecins de famille et de l’enfance Suisse

PP-DG-CH-0362/02.2022

Les professionnels peuvent demander les références de l’entreprise à tout moment.
Trulicity® (dulaglutide) I : Trulicity est indiqué dans le traitement du diabète sucré de type 2 de l’adulte chez qui le diabète n’est pas suffisamment contrôlé par
un régime alimentaire et de l’exercice physique: en monothérapie en cas de contre-indication ou d’intolérance à la metformine, en association avec d’autres
médicaments hypoglycémiants. Trulicity est indiqué pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients adultes atteints de diabète sucré
de type 2 et d’une maladie cardiovasculaire déjà manifeste ou subclinique. Po/ME : La dose recommandée de Trulicity est de 0.75 mg une fois par semaine.
Si l’effet est insuffisant et le traitement est bien toléré, la dose peut être augmentée à 1.5 mg une fois par semaine. Pour un contrôle glycémique supplémentaire
après au moins 4 semaines, la dose de 1.5 mg peut être augmentée à 3 mg une fois par semaine et après au moins 4 semaines, la dose de 3 mg peut être
augmentée à 4.5 mg une fois par semaine. La dose maximale est de 4.5 mg une fois par semaine. Injection sous-cutanée dans l’abdomen, la cuisse ou le haut
du bras ; ne pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire. CI : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Pr/MG : Trulicity ne
doit pas être utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1 ou pour le traitement d’une acidocétose diabétique. Le dulaglutide ne remplace pas l’insuline.
Il existe des rapports décrivant la survenue d’une acidocétose diabétique chez des patients, dépendants de l’insuline, à la suite d’un arrêt brusque de l’insuline
ou d’une rapide réduction de la dose d’insuline. L’utilisation d’agonistes du récepteur du GLP-1 peut être associée à des effets indésirables gastro-intestinaux,
notamment à des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Ces événements peuvent entraîner une déshydratation, ce qui peut provoquer une détérioration
de la fonction rénale, y compris une insuffisance rénale aiguë. Maladie gastro-intestinale sévère, y compris gastroparésie sévère. Anamnèse de pancréatite
aiguë ou chronique. Risque accru d›hypoglycémie en association avec une sulfonylurée ou une insuline. IA : Possible influence sur l’absorption des médicaments
administrés concomitamment par voie orale. G/A : Pas recommandé pendant la grossesse. Ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement.
EI : Très fréquents et fréquents : hypoglycémie, nausées, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, diminution de l’appétit,
dyspepsie, constipation, flatulence, météorisme, reflux gastro-œsophagien, éructation, fatigue, tachycardie sinusale, bloc auriculoventriculaire de 1er degré. Des réactions anaphylactiques et pancréatite aiguë ont rarement été rapportées. P : Trulicity 0.75 mg,
1.5 mg, 3 mg et 4.5 mg 4 stylos préremplis, Catégorie de remise B. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch.
Eli Lilly (Suisse) SA, ch. des Coquelicots 16, CP 580, 1214 Vernier (GE). V10-2021

C1

C3

* La nouvelle limitatio ainsi que le prix de Trulicity® ont été mis à jour dans la liste des spécialités.1 # Le dulaglutide n’est pas indiqué pour la perte de poids ; la
modification du poids corporel était un critère d’évaluation secondaire dans les essais cliniques. ° MACE-3 (major adverse cardiovascular events : événements cardiovasculaires majeurs) : décès d‘origine cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel ou accident vasculaire cérébral non mortel. Trulicity® est indiqué dans
la prévention d’événements cardiovasculaires chez les patients adultes atteints de diabète sucré de type 2 et d‘une affection cardiovasculaire déjà manifeste (par
exemple, infarctus du myocarde) ou subclinique (par exemple, sténose coronarienne > 50 %) (voir la section « Efficacité clinique »), information professionnelle
Trulicity®, www.swissmedicinfo.ch.
1. Trulicity® liste des spécialités, www.listedesspecialites.ch. 2. Buse J.B. et al. 2019 update to: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018.
A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia. 2020;63(2):221-228.
3. Jendle J. et al. Efficacy and safety of dulaglutide in the treatment of type 2 diabetes: a comprehensive review of the dulaglutide clinical data focusing on the AWARD
phase 3 clinical trial program. Diabetes Metab Res Rev. 2016;32(8):776–790. 4. Frias J.P. et al. Efficacy and Safety of Dulaglutide 3.0 mg and 4.5 mg Versus Dulaglutide
1.5 mg in Metformin- Treated Patients With Type 2 Diabetes in a Randomized Controlled Trial (AWARD-11); Diabetes Care. 2021;44(3)765–773. 5. Gerstein H. C. et
al. Dulaglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes (REWIND): A Double-Blind, Randomised Placebo-Controlled Trial. Lancet. 2019;394(10193):121–130.
6. Information professionnelle Trulicity®, www. swissmedicinfo.ch. 7. Information aux patients Trulicity®, www. swissmedicinfo.ch.

www.lilly-diabetes.ch

15h00 – 15h30

°Accréditation par l’Académie Suisse pour la Médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP).
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Symposiums satellites
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DU MATIN

DU MIDI 1

08h00 – 08h45

13h00 – 13h45

« Urgences mictionnelles
et troubles de la vidange
vésicale: origine bénigne
ou maligne ? »

« De petites particules
avec un grand effet »

« Problèmes urinaires :
que peuvent-ils cacher ? »

PD Dr Daniel Nguyen, Médecin chef de service
d’urologie, Réseau Hospitalier Neuchâtelois

« Thérapie de l’hyperplasie bénigne de
la prostate au cabinet : nouveautés et
souhaits du patient »
Dr Alexandre Thomas, Médecin chef/Spécialiste en
urologie, Hôpital de Morges

Vimovo – pour les patients souffrant d‘arthrose
Associé pour refléter leur potentiel
®

Protection gastroduodénale1
Pour la prévention des ulcères
gastriques provoqués par les AINS

Prof. Dr méd. Christophe von Garnier
Médecin-chef de Service, Département de médecine,
Service de pneumologie, CHUV, Lausanne

« La prévention des infections,
un petit pas avec un grand effet »

Prof. Dr méd. Johannes Wildhaber
Médecin-chef de service, Pédiatrie – HFR Fribourg
Organisé et soutenu par :

Organisé et soutenu par :

1

DU MIDI 2

Profil d‘effets indésirables
cardiovasculaires plus
intéressant2

13h00 – 13h45

« Traitement complet et
efficace de la dépression
dans le cabinet du
médecin généraliste »

RÉFÉRENCES: 1 Information professionnelle Vimovo®, www.swissmedicinfo.ch, mise à jour de l’information: novembre 2019. 2 Angiolillo D et al. Clinical Pharmacology and
Cardiovascular Safety of Naproxen. Am J Cardiovasc Drugs. 2017;17:97–107.

Dr Grégoire Rubovszky
Psychiatre, Centre médical de Lancy SA
Organisé et soutenu par :

M-VMO-CH-10-21-0001

Vimovo® comprimés pelliculés: (Naproxenum et Esomeprazolum ut Magnesii esomeprazolum trihydricum) I: Traitement symptomatique de la polyarthrite rhumatoïde, de l‘arthrose et
de la spondylarthrite ankylosante chez les patients qui présentent un risque de développer des ulcères gastriques et/ou duodénaux dans le cadre d‘une utilisation d‘anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) et chez lesquels un traitement avec moins de 1000mg de naproxène par jour n‘est pas approprié. Pos: 2x 1 comprimé pelliculé par jour. CI: Hypersensibilité au
naproxène, à l‘ésoméprazole ou aux benzimidazoles substitués. Antécédents de bronchospasme, d‘urticaire ou de symptômes évoquant une allergie après l‘administration d‘acide
acétylsalicylique ou d‘autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Troisième trimestre de la grossesse, hémorragies GI actives, ulcères GI actifs, maladies inflammatoires de l‘intestin,
insuffisance hépatique sévère, insuffisance rénale sévère ou insuffisance cardiaque sévère. Traitement des douleurs postopératoires après une opération de pontage coronarien.
Préc: En présence d‘une perte de poids involontaire, de vomissements persistants, d‘une dysphagie, d‘une hématémèse ou d‘un méléna (en particulier d‘un ulcère gastrique), toujours en exclure le caractère malin. En présence d‘hémorragies, d‘ulcérations et de perforations GI (en particulier chez les patients âgés et en cas d‘antécédents de maladies GI), risque
accru d‘infections GI. Surveillance des maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires (par exemple hypertension, insuffisance cardiaque, artériopathie oblitérante périphérique,
risque accru de thrombose; évaluation soigneuse notamment en présence de facteurs de risque d’événements cardiovasculaires, par exemple hyperlipidémie, diabète). Tests de la
fonction rénale en cas de troubles de la fonction rénale (par exemple en cas d‘administration de diurétiques ou d‘inhibiteurs de l‘ECA ou des antagonistes du récepteur de l’angiotensine).
En cas de troubles de la coagulation/de traitement anticoagulant (temps de saignement prolongé). L‘administration concomitante d‘un AINS autre que l‘aspirine/d‘inhibiteurs COX-2 est
déconseillée (cumul d‘effets indésirables des AINS). Arrêter le traitement au premier signe de réactions cutanées (risque par exemple de nécrolyse épidermique toxique, lupus érythémateux cutané subaigu, réaction anaphylactique); Surveillance en cas de modification de la vision. Utilisation avec précaution en cas d‘asthme préexistant. Pendant le premier et
le deuxième trimestre de la grossesse, durée de traitement > 1 an: surveillance régulière (mise en garde: fractures osseuses, hypomagnésémie). IA: Médicaments antirétroviraux (par
exemple atazanavir, nelfinavir), clopidogrel, aspirine, diurétiques (par exemple furosémide, thiazide), lithium, méthotrexate, cyclosporine, tacrolimus, médicaments dont l‘absorption
dépend du pH gastrique (par exemple kétoconazole, itraconazole, erlotinib, digoxine), sulfonylurées, hydantoïnes, anticoagulants oraux, bêtabloquants, probénécide, diazépam,
phénytoïne, cilostazol. Médicaments inhibiteurs ou inducteurs du CYP2C19 et du CYP3A4, par exemple voriconazole, rifampicine, clarithromycine, millepertuis. G/A: Vimovo® est contreindiqué pendant le troisième trimestre de la grossesse. EI: Fréquents: diverticulite, dépression, troubles du sommeil, étourdissements, somnolence, céphalées, obnubilation, vertige
rotatoire, troubles visuels, acouphène, troubles auditifs, palpitations, dyspnée, dyspepsie, douleurs abdominales, nausées, vomissements, polypes des glandes fundiques (bénins),
diarrhées, constipation, pyrosis, ulcères peptiques, stomatite, flatulence, prurit, ecchymoses, purpura, éruption cutanée, épuisement, œdème, sudation, soif. Occasionnels, rares, très
rares: voir www.swissmedicinfo.ch. P: Vimovo® comprimés pelliculés 500 mg/20 mg à 30 et 60. Liste B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.swissmedicinfo.
ch. Grünenthal Pharma SA, 8756 Mitlödi, tél. 055 647 31 31. M-VMO-CH-05-21-0004.

« Particules extra-fines –
un traitement pour l’entier du poumon »

Plan du congrès
Beaulieu Centre de Congrès – Lausanne
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Welcome Desk

Salles de séminaire
1er étage

50

Entrée principale

Merci aux médecins qui s’investissent jour après jour
pour la réinsertion des victimes d’accidents!

Nous saluons la compétence des médecins et l’investissement du personnel
soignant ainsi que des employeurs et des intéressés eux-mêmes. Grâce à
eux, les assurés sont toujours plus nombreux à retrouver une vie quotidienne normale après un accident. Infos complémentaires sur le case management de la Suva: www.suva.ch/accident.

N

N

Exposants et sponsors
Exposants

N

N

CMPR

N
N

N

N° Stand

A.Menarini GmbH, Zürich
28
Alfasigma Schweiz AG, Zofingen
25
AstraZeneca AG, Baar
23
Axon Lab AG, Le Mont-sur-Lausanne
24
Biomed AG, Dübendorf
18
Boehringer Ingelheim
(Schweiz) GmbH, Basel
4
Bristol-Myers Squibb SA / Pfizer AG,
Steinhausen / Zürich
41
Caisse des Médecins, Thônex
34
Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, Zürich
10
Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier
7
FMH, Bern
29
Galderma SA, Zug
27
GlaxoSmithKline AG, Münchenbuchsee 40&42
Grünenthal Pharma AG, Mitlödi
16
labor team w ag, Goldach
30
Laboratoire Osler GmbH, Zug
9
Ligue pulmonaire vaudoise,
Service prévention, Lausanne
36
LumiraDx AG, Othmarsingen
17
Lundbeck (Schweiz) AG, Glattbrugg
6
Medisupport, Morges
38
Merz Pharma (Schweiz) AG, Allschwil
19
Moderna Switzerland GmbH, Basel
39
MSD, Merck Sharp & Dohme AG, Luzern 33
Mylan Pharma GmbH
(a Viatris Company), Steinhausen
3
Nova Biomedical Schweiz GmbH, Zürich
5

N

Novartis Pharma Schweiz AG, Rotkreuz
Novo Nordisk Pharma AG, Zürich
OM Pharma Suisse SA, Villars-sur-Glâne
Omanda AG, Zug
Pfizer AG, Zürich
Pierre Fabre Pharma AG, Allschwil
Réseau Delta, Onex
Schülke & Mayr AG, Zürich
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
Servier (Suisse) S.A., Genève
SOKLE SA, Genève
SOS OXYGENE SA, Gland
Spirig Healthcare AG, Egerkingen
Unilabs SA, Coppet
Vifor Pharma Suisse, Villars-sur-Glâne
Viollier AG, Allschwil
Zeller Medical AG, Romanshorn

Sponsors
Caisse des Médecins, Ecublens
Eli Lilly (Suisse) SA, Vernier
Grünenthal Pharma AG, Mitlödi
Lundbeck (Schweiz) AG, Glattbrugg
Moderna Switzerland GmbH, Basel
OM Pharma Suisse SA, Villars-sur-Glâne
Pfizer AG, Zürich
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
SUVA, Luzern
Vifor Pharma Suisse, Villars-sur-Glâne

1
47
14
8
35
20
48
22
44
50
49
37
12
2
26
13
32

Informations générales
Lieu: Beaulieu, Lausanne / Site Internet: www.cmpr-congres.ch/cmpr2022
Frais de participation

Protégez-vous et ceux que vous
aimez contre les piqûres de tiques.

piqure-de-tique.ch

Carte journalière
Inscription jusqu’au 20.05.2022
Inscription à partir du 21.05.2022

Médecins

CHF 140.–

CHF 160.–

Médecins assistant·e·s

CHF 100.–

CHF 120.–

sans frais

sans frais

Etudiant·e·s

Inscription
De préférence avant le 21 mai 2022 ; pour les inscriptions nous parvenant à partir du
21 mai 2022, une participation aux frais de CHF 20.– sera demandée. Inscription en
ligne sur www.cmpr-congres.ch ou au moyen du formulaire en annexe.
Vous recevrez ultérieurement une facture pour les frais d’inscription qui sert également
de confirmation.
Annulation de l’inscription
En cas d’annulation jusqu’au 20 mai 2022, les frais de dossier d’un montant de CHF 50.– ne
seront pas remboursés/resteront dus. En cas d’annulation de l’inscription à partir du 21 mai 2022
ou en cas d’absence, les frais d’inscription ne seront pas remboursés/seront toujours dus.

Organisation administrative
Medworld AG, Andrea Studer, Remo Gabathuler
Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen
Tél. : 041 748 23 00, Fax : 041 748 23 11
E-mail : registration@medworld.ch
Internet : www.cmpr-congres.ch/cmpr2022
Reconnaissance/Recommandation/Crédits
SSMIG
Le nombre
effectif d’heures
de formation
suivies est reconnu
comme formation
continue essentielle

SSP

ASMPP

3 crédits

2 crédits

Protégez-vous pour vous prémunir
des maladies transmises par les
piqûres de tiques.
Informez-vous vite sur piqure-de-tique.ch
«piqure-de-tique.ch» est une campagne de sensibilisation aux tiques et aux maladies
transmises par les tiques. Vous trouverez sur ce site des informations complètes
à propos des tiques, des moyens de protection contre les piqûres de tiques et des
risques liés aux maladies transmises par les tiques.
Prenez contact avec un médecin ou un pharmacien si des symptômes apparaissent
suite à une piqûre de tique ou si vous avez des questions à propos de votre santé.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) salue la campagne «piqure-de-tique.ch».
Une campagne de:

Date de parution: Mai 2022

Cette initiative bénéficie du soutien de:

PP-FSM-CHE-0643 April 2021

Patronage scientifique
Collège de Médecine de Premier Recours, Rue de l’Hôpital 15, PCY, 1552, 1701 Fribourg

Soulagement
des troubles à la suite
d’une hyperplasie
bénigne de la prostate 1
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Admis aux caisses 1

La solution convaincante
au double mécanisme d’action 2
• Efficacité comparable à la tamsulosine et au finastéride 3, 4
• Optimal et efficace dans le cadre d’un traitement à long terme de l’HBP 5, 6
• Le seul médicament phytotherapeutique pour l’indication HBP en liste B 1
Information professionnelle abrégée Prostaplant ®-F
C: 1 capsule contient 160 mg d’extrait sec standardisé lipophile de drupes de sabal et 120 mg d’extrait sec de racines d’orties; excipient colorant E 131.
I: Soulagement des troubles à la suite d’une hyperplasie bénigne de la prostate. P: 1 capsule 2 fois par jour à prendre avec un peu de liquide et sans la croquer.
La durée du traitement n’est pas limitée dans le temps. CI: Hypersensibilité à l’un des principes actifs ou excipients. Les enfants et adolescents de moins de
18 ans ne doivent pas prendre Prostaplant ®-F. E: L’extrait de sabal inhibe à la fois la 5α-réductase et l’aromatase, tandis que l’extrait d’orties n’inhibe que
l’aromatase. Ces deux extraits on un puissant effet synergique au niveau de l’inhibition de l’aromatase. EI: Des troubles gastro-intestinaux ont été observés
dans quelques cas. IA: Aucune connue. P: 60 et 120 capsules. CV: B. TA: Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples information,
consulter www.swissmedicinfo.ch.
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