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Nos formations s’adressent exclusivement aux spécialistes.

Certifications ASD – Association suisse des droguistes
Les cours accrédités sont accompagnés d’une indication à ce sujet.

FPH – Foederatio Pharmaceutica Helvetiae
Les cours accrédités sont accompagnés d’une indication à ce sujet.

RME – Registre de Médecine Empirique
Les cours proposés par Omida AG et les attestations de cours fournies correspondent 
à toutes les conditions requises dans le règlement de formation continue et de 
formation postgrade du RME. Le RME ne certifie pas les cours à l’avance. Ainsi, 
chaque personne inscrite auprès du RME doit envoyer elle-même les documents.

Certificat de formation Après avoir suivi nos cours quotidiens, vous recevrez un certificat personnel 
indiquant le contenu et la durée du cours. Sur demande, nous sommes heureux 
d’émettre des confirmations de présence pour les formations spécialisées en  
soirée et les webinaires.

Inscription Veuillez vous inscrire par voie électronique. Vous trouverez le formulaire adé -
quat sur le site Web de la société Omida AG sous www.omida.ch/formation. Les 
in scriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Toute inscription est ferme et définitive. 
Après réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation de participa tion 
dans un délai d’une semaine à l’adresse postale indiquée. Vous recevrez la facture 
30 jours avant le premier jour de cours. Veuillez noter qu’Omida AG se réserve le 
droit d’annuler un cours dans un bref délai en raison d’un nombre insuffisant de 
participants ou de Covid-19. Les frais de cours annulés seront remboursés à 100%.

Règlement d’annulation Si vous ne pouvez pas assister à un cours, nous vous prions de nous le signaler  
le plus tôt possible. Toute annulation doit impérativement être effectuée par  
écrit (également possible par e-mail). Vous pouvez céder votre place à une autre 
personne dès lors que celle-ci remplit les conditions pour participer au cours.  
En raison du Covid-19, nous avons ajusté nos frais d’annulation. Les frais 
d’annulation sont les suivants:
À partir de 4 semaines avant le début de la formation: 40% des frais de cours
À partir de 2 semaines avant le début de la formation: 60% des frais de cours
Annulation pour cause d’isolement, cas de quarantaine liés au Covid-19 où 
désinscription en cas d’arrêt maladie avec un certificat médical: 0% des frais de cours

Protection des données Les données personnelles que vous nous fournissez dans le cadre de cette 
inscription ne seront utilisées que pour le traitement de votre inscription et de  
votre participation. Aucune donnée ne sera transmise à des tiers. Vous pouvez  
vous informer à tout moment à propos des données stockées vous concernant.  
Des informations détaillées sur la protection des données et le traitement des 
données à caractère personnel sont disponibles dans la déclaration de protection 
des données sur www.omida.ch.

Conditions relatives aux formations
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Formation en ligne

Webinaires sur 
www.swisswebinar.ch

En outre, nous proposons régulièrement  
des webinaires avec notre partenaire Web  
www.swisswebinar.ch. Nous attirons votre  
attention sur le fait que vous pourrez rattraper 
d’innombrables webinaires précédents sur cette 
plate-forme dès lors que vous serez inscrit.

Les webinaires suivants sont prévus pour 2021:

Mardi, 27 avril 2021, 20h15–21h00
Utiliser à bon escient les Sels Dr. Schüssler: traiter 
efficacement les allergies et les problèmes de peau!

Mardi, 18 mai 2021, 20h15–21h00
Utiliser à bon escient les Sels Dr. Schüssler:  
ménager ou solliciter l’appareil locomoteur?

Lundi, 15 novembre 2021, 20h15–21h00
Utiliser à bon escient les Sels Dr. Schüssler: 
maintenir la fonction de la peau, premier bouclier 
protecteur de notre corps!

Cours en ligne 

Pour nos cours en ligne d’une journée, nous utilisons un logiciel de visioconférence professionnel qui est en 
principe adapté à toutes les situations dans lesquelles au moins deux personnes souhaitent se rencontrer en 
ligne et par vidéo (vous connaissez sans doute «skype», l’un des premiers programmes de ce type). 

Pour suivre le cours en ligne d’une journée, nous vous recommandons de vous installer confortablement  
devant votre ordinateur. Un cours de ce type a lieu régulièrement de 9h00 à 16h30, cela vaut donc la peine  
de s’aménager un «poste de travail utile». En théorie, vous pouvez également participer en utilisant une tablette. 
Mais la participation via l’ordinateur vous permettra d’enregistrer les contenus avec beaucoup plus de facilité.  
De plus, l’utilisation d’un écran plus grand est préférable pour vos yeux. Vous n’aurez à écrire que sur papier, 
l’interaction entre les participants s’effectue via un microphone.

Une compréhension optimale entre les intervenants et les participants au cours nécessite l’utilisation 
active d’un microphone et d’une webcam.

N’ayez aucune crainte quant à d’éventuels téléspectateurs ou enregistrements indésirables. L’accès à la 
formation est protégé, il est activement géré par Omida et aucun enregistrement n’est effectué pour être 
sauvegardé à d’autres fins. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’essentiel: travailler sur un sujet intéressant 
avec d’autres spécialistes, apprendre des choses nouvelles et avoir des échanges fructueux. L’inscription 
s’effectue de la même façon que pour les journées de cours habituelles via www.omida.ch/ausbildung. Au 
préalable, nous vous enverrons par voie postale des informations vous indiquant quand et où vous connecter 
ainsi que des documents relatifs aux cours. Des crédits de formation seront également attribués.
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Intervenant biochimie Dr Schüssler

Lorianne Sublet
Droguiste diplômée ES, Dr Schüssler Master

Formation Omida SA

Markus Lachat
Responsable formation Omida SA,  
Droguist diplômé ES, Certificats FSEA

Franziska Schmid
Coordinatrice formation Omida SA, Droguiste

Contact Omida SA, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht
www.omida.ch 

Formulaires inscription et des informations actuelles: 
www.omida.ch/formation 

É-Mail:  formation@omida.ch
Téléphone: 041 854 18 20

Un concept de protection a été élaboré, qui vise à assurer la protection de toutes les personnes 
impliquées et le respect des règles de conduite et d’hygiène lors des cours spécialisés. Vous 
trouverez des informations à ce sujet en ligne sur www.omida.ch/formation.

COVID-19

Informations
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Intervenante

Lorianne Sublet
Droguiste diplômée ES, Dr Schüssler Master

Public cible Pharmaciens, pharmaciennes, droguistes, assistants/assistantes en pharmacie,  
apprentis en pharmacies et drogueries

Connaissances 
préalables

Nul besoin

Thème Base et approfondissement sur les sels Dr. Schüssler

Formations 	� Idée de base, contexte et vie du Dr Schüssler, les 12 substances fonctionnelles, 
contexte thérapeutique, modèles explicatifs, posologie et mode dʼemploi, indications.
	� Les participants comprennent le contexte de la thérapie selon le Dr Schüssler, 
connaissent les possibilités posologiques et les 12 substances fonctionnelles avec leurs 
domaines dʼindications.

Objectifs Les participants ...
 … comprennent le contexte de la thérapie du Dr Schüssler.
 … connaissent les possibilités de dosage et les règles d’utilisation des Sels Dr Schüssler.
 … connaissent les 12 remèdes fonctionnels et leurs nombreuses utilisations possibles.
 … savent utiliser les Sels Dr Schüssler pour des indications simples.

Méthode Conférence, travaux en groupe

Certifications ASD: 4 points
FPH: 50 points FPH en pharmacie d’officine

Coûts Fr. 190.–

Durée 9h00–16h30

Lieux
Dates

en ligne*
Ma, 23 mars 2021

Lausanne
Lu, 20 septembre 2021

Inscription Utilisez le formulaire d’inscription adéquat disponible sous www.omida.ch/formation
*Vous trouverez à la page 3 des informations sur les cours en ligne d’une journée.

Cour de jour

Base et approfondissement
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Intervenante

Lorianne Sublet
Droguiste diplômée ES, Dr Schüssler Master

Public cible Pharmaciens, pharmaciennes, droguistes ES, droguistes, assistants/assistantes en pharmacie

Connaissances 
préalables

Connaissance du base et approfondissement

Thème Sels complémentaires no 13–25 et combinaisons

Formations 	� Courte répétition Dr Schüssler Théorie et dosage
	� Répétition des remèdes fonctionnels n° 1–12
	� Introduction aux sels complémentaires, utilisation et possibilités
	� Indications: choix des remèdes, du bon dosage et des combinaisons
	� Discussion des remèdes complémentaires n° 13–25
	� Exemples sur des thèmes issus de la pratique de diverses combinaisons de Sels Dr Schüssler

Objectifs Les participants …
 … connaissent les 13 remèdes complémentaires et peuvent décrire leur fonction et leurs 
utilisations possibles.
 … combinent les remèdes complémentaires avec les remèdes fonctionnels pour les indications 
quotidiennes.
 … conseillent avec conviction leur clientèle de manière compétente et adaptée en fonction 
de leurs besoins pour les questions.
 … concernant la thérapie du Dr Schüssler.

Méthode Conférence, travaux en groupe

Certifications ASD: 4 points
FPH: 50 points FPH en pharmacie d’officine

Coûts Fr. 190.–

Durée 9h00–16h30

Lieux
Dates

en ligne*
Lu, 26 avril 2021

Lausanne
Ma, 26 octobre 2021

Inscription Utilisez le formulaire d’inscription adéquat disponible sous www.omida.ch/formation
*Vous trouverez à la page 3 des informations sur les cours en ligne d’une journée.

Cour de jour

Sels complémentaires  
no 13–25

  



Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

  Votre partenaire 
 pour les Sels Dr. Schüssler.

	✔ Qualité supérieure
	✔ La compétence par la tradition
	✔ Large assortiment de produits

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les informations figurant sur les emballages.



Formulaires inscription et des informations actuelles: www.omida.ch/formation


