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N.EVRARD EN COLLABORATION AVEC BACHI,
ASSOCIATION BELGE QUI REGROUPE LES ENTREPRISES DE 

L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ EN VENTE LIBRE.

Par naturalité, que certains appellent également « Clean Healthy », 
on entend des produits qui répondent, au minimum, à 3 conditions 
très précises :
1. Leur production n‘entraîne aucune pollution.
2. Une fois utilisés, ils ne contribuent pas à la pollution des eaux.
3.  Leur empreinte carbone est inférieure à celle d’autres produits 

du même type. 
Aujourd’hui, plus que jamais, la naturalité donne le ton d’un marché 
contraint à se repenser en profondeur, sur le fond comme sur la forme.

  Alternative ou accompagnement
Les produits naturels permettant de prendre soin de sa santé ont 
de quoi séduire. Leur composition simple répond aux attentes 
des consommateurs en matière de transparence, leur composi-
tion végétale, parfois vegan ou « cruelty free », constitue un gage 
d’éthique et les plantes sont perçues comme dépourvues d’effets 
indésirables, parfois à tort, notamment en cas d’interactions. 
L’étude Les Echos-OpenHealth détaille les comportements des 
personnes qui recourent à des produits naturels pour le bien-être 
et la santé. Ils sont de trois types et consistent à :
C  intégrer la prise en charge de sa santé dans un mode de vie 

global, reposant sur l’écologie, pouvant aller jusqu’au refus du 
soin conventionnel. Principalement en prévention, par exemple 
des maux hivernaux ou des troubles hormonaux ;

C  chercher des alternatives efficaces pour des troubles gênants 
mais pas assez pour consulter un médecin ou risquer une ac-
coutumance (troubles du sommeil, rhume,…) ; 

C  accompagner un traitement allopathique nécessaire mais ris-
quant d’avoir des effets secondaires. C’est le cas de la phyto-
thérapie qu’un tiers des patients disent prendre en complément 
de médicaments classiques. Et des probiotiques que le phar-
macien conseille en même temps que des antibiotiques.

L’équipe officinale bénéficie d’un capital confiance et apparaît 
comme la plus légitime pour conseiller des produits naturels. 
En capitalisant sur leur connaissance, l’empathie et le sérieux que 
leur attribuent les Belges, les pharmaciens et leur équipe sont les 
mieux placés pour répondre à cette demande croissante et ainsi 
renforcer leur position sur ce marché. 

  Ingrédients et filières de production
Il ne suffit plus pour les consommateurs que les produits de santé 
et de bien-être soient naturels. Il faut aussi qu’ils soient bons pour 
l’environnement, c’est-à-dire issus de cultures biologiques et res-
pectueuses de la biodiversité, et sans ajouts chimiques.
Plusieurs laboratoires se sont engagés dans une démarche écolo-
gique, garantissant à la fois l’innovation de la formulation, l’origine 
des plantes entrant dans la composition de leurs produits et un 
engagement dans la protection de la biodiversité.
Certains mettent en place des certifications comme le label bio. Une 
tendance croissante mais cependant à modérer. En effet, en termes 
d’engagements, un sourcing local pourra être préféré à un sourcing 
bio pour certaines plantes : les standards de qualité du bio diffèrent 
selon les pays. Ainsi, une filière conventionnelle locale peut avoir plus 
de sens qu’une filière bio située à des milliers de kilomètres.

  L'éco-conception 
C’est l’ensemble de la démarche de la conception du produit qui 
doit être considérée pour s’inscrire dans une démarche de durabi-
lité. La chaîne de production dans son intégralité est concernée ! 
Le choix des actifs est important mais aussi les excipients, la galé-
nique, la technologie visant la conservation,… Enfin, le packaging 
aussi devient éco-responsable avec l’utilisation de plastique végé-
tal ou même d’emballages réutilisables.

Référence : « Le marché français de la santé et du bien-être au naturel. Dynamique 
et perspectives du marché du selfcare au naturel ». Les Echos en partenariat avec 
OpenHealth, 2019.

Tendance « Clean Healthy » :
incontournable par nature
Lors du symposium annuel Bachi qui s’est déroulé cette année en virtuel, Agné 
Vezbergiené, Consumer Products & Retail sector leader chez Deloitte, a présenté de 
nouvelles tendances dans le marché des soins de santé. Parmi celles-ci, la demande 
toujours plus importante de naturalité.  
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DENOMINATION DU MEDICAMENT  Zovirax Duo 50 mg/g et 10 mg/g crème COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 gramme de crème contient 50 mg d’aciclovir et 10 mg d’hydrocortisone. Excipients à e�et 
notoire: 67,5 mg d’alcool cétostéarylique, 8 mg de laurylsulfate de sodium  et 200 mg de propylene glycol par gramme de crème. FORME PHARMACEUTIQUE  Crème •Crème blanche à jaunâtre. DONNEES CLINIQUES 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES •Traitement des signes précoces et des symptômes de l’herpès labial récurrent (boutons de fièvre) pour réduire l’évolution du bouton de fièvre en lésions ulcératives chez l’adulte et 
l’adolescent immunocompétents (âgés de 12 ans et plus). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie Adultes et adolescents (12 ans et plus): Zovirax Duo doit être appliqué 5 fois par jour pendant 5 jours (soit 
toutes les 3-4 heures environ sans application nocturne). Le traitement doit être initié aussi précocement que possible, de préférence immédiatement après l’apparition des premiers signes ou symptômes. Une quantité 
su�sante de crème devrait être appliquée à chaque fois pour couvrir toutes les lésions a�ectées, y compris les bords extérieurs des lésions si besoin. Le traitement est de 5 jours. Si les lésions sont toujours présentes  
5 jours après la fin du traitement, il devrait être conseillé aux patients de consulter un médecin. Population pédiatrique La sécurité et l’e�cacité de Zovirax Duo chez les enfants âgés de moins de 12 ans n’ont pas été 
encore établies. Mode d’administration Voie cutanée uniquement. Les patients doivent laver leurs mains avant et après l’application de la crème, et éviter un frottement excessif des lésions ou de les toucher avec une 
serviette, afin d’éviter d’aggraver ou de transmettre l’infection. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité aux substances actives, au valaciclovir, ou à l’un des excipients. Utilisation en cas de lésions cutanées dues à 
des virus autres que herpes simplex, ou à des infections cutanées d’origine fongique, bactérienne ou parasitaire. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables sont classés par classe de systèmes d’organes et 
fréquences. Les fréquences sont définies de la manière suivante : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu fréquent (≥1/1,000, <1/100), rare (≥1/10,000, <1/1,000), très rare (<1/10,000), et fréquence indéterminée (ne peut 
être estimée sur la base des données disponibles).

Classe de système d’organes Réactions / E�ets indésirables Fréquence

A�ections de la peau et  
des tissus sous-cutanés

Sécheresse ou desquamation de la peau Fréquent
Sensations passagères de brûlure picotement, piqûre (après application du produit
Démangeaisons Peu fréquent

Erythème
Modification de la pigmentation
Eczéma de contact survenant après l’application a été observé en cas d’application sous occlusion lors d’études de tolérance cutanée.  
Lorsque des tests de sensibilité ont été menés, la substance réactive était l’hydrocortisone ou un composant de la crème.
Réaction au site d’application, incluant des signes et symptômes d’inflammation

Rare

A�ections du système immunitaire Réactions d’hypersensibilité immédiate incluant œdème de Quincke Très rare

Affections oculaires Vision, trouble Fréquence indéterminée

D’après l’expérience suite à la commercialisation avec la substance active aciclovir seule, des réactions d’hypersensibilité immédiate incluant œdème de Quincke ont été identifiées  comme une réaction indésirable 
très rare. Population pédiatrique Le profil de sécurité chez l’adolescent (12-17 ans) était sililaire à celui de l’adulte. DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté 
via : POUR  LA BELGIQUE Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.afmps.be Courriel: adversedrugreactions@fagg-
afmps.be  POUR LE  LUXEMBOURG Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 
VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél  : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou  Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny 
L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu  Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-
pharmacie-medicaments/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre NUMEROS D’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHE  BE379136 STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament non soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date d’approbation du RCP: 01/2020

*Parmi les traitements disponibles sans ordonnance. **Quand utilisé au premier picotement. 1. Hull CM et al. J Am Acad Dermatol 2011; 64:696.e1–696.e11.
2. Zovirax Duo SmPC, 2016. 3. Elion GB. J Med Virol 1993; 1:2–6. 4. Zhai H et al. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2000; 13:352–357. 5. PubMed Health.
Hydrocortisone (on the skin). Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171913/ (accessed November 2020).
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© 2020 GSK group of companies or its licensor. Information exclusively intended for HCPs. GSK Consumer Healthcare S.A.

FORMULE 2-EN-1 UNIQUE

SEUL* ZOVIRAX DUO ARRÊTE LE VIRUS
ET AIDE À PRÉVENIR LA FORMATION DE VÉSICULE**

LA SEULE CRÈME CONTRE LES BOUTONS DE FIÈVRE 
AVEC EFFET CLINIQUEMENT PROUVÉ QUI PEUT 
EMPÊCHER LA FORMATION D’UNE VÉSICULE.1 

Zovirax Duo doit être utilisé dès le PREMIER signe 
d’un bouton de fièvre (picotement, rougeur, 
gonflement) pour réduire les risques de formation 
d’une vésicule.1

Une double action révolutionnaire bloque la 
réplication du HSV-1 et réduit l’inflammation, 
les rougeurs et les démangeaisons.2-5

NOUVEAU EN PHARMACIE !

ZOVIRAX DUO 50 MG/G + 
10 MG/G CREME TUBE 2 G

CNK: 
3055-449

PP: 
12,99 €

Croissance de la valeur du marché
des produits naturels en 2020

5,7%

Réf : Source: Euromonitor International - Consumer Health in Belgium, October 2020


