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Chère lectrice, cher lecteur

Le passage en droguerie ne garantit pas seulement un excellent conseil in- 
di vidualisé mais décharge également les médecins et les hôpitaux, à l’ori gine, 
VHORQ�O¶2I¿FH�IpGpUDO�GH�OD�VWDWLVWLTXH��GH�OD�SOXV�JUDQGH�SDUWLH�GHV�FR�WV�
totaux de la santé avec une part d’environ 70 %. Des experts estiment que le 
triage et l’automédication à l’aide des drogueries et des pharmacies permet-
traient d’économiser chaque année plusieurs millions de francs. En se soignant 
soi- même, on renforce ses compétences en matière de santé et sa propre 
responsabilité, tout en économisant du temps. Les médecins et les hôpitaux 
devraient pouvoir affecter leurs capacités là où elles sont vraiment néces-
saires. 
Les drogueries ont des heures d’ouverture étendues et on peut s’y rendre 
quand on le souhaite. Et depuis la révision de la loi sur les produits thérapeu-
tiques, l’automédication est encore devenue plus simple: quelque 550 
préparations qui ne pouvaient être remises que dans les pharmacies aupa-
ravant sont maintenant disponibles également en droguerie. 
La présente brochure a pour but de vous informer des évolutions actuelles  
sur le marché suisse de l’automédication, de la santé et de la beauté et sur 
les drogueries en particulier. 

Je vous souhaite une intéressante lecture.

Jürg Stahl, président central de l’Association suisse des droguistes

Bienne, juin 2022

2

3

4

6

8

10

14

16

18 

19

20

22

Éditeur
Association suisse des droguistes (ASD)
Rue Thomas-Wyttenbach 2
2502 Biel/Bienne
© 2022 – Association suisse des droguistes
Tous droits réservés

Photos
Susanne Keller
Graphiques
vecteezy.com, freepik



  54 POURQUOI LA DROGUERIE EST NÉCESSAIRE

Six bonnes raisons  
qui parlent pour les 
 drogueries

1 Se faire conseiller en drogue-
rie, c’est renforcer ses propres 

compétences en matière de santé  
et sa propre responsabilité.

2 Les consultations médicales  
et en hôpital sont à l’origine 

G¶pQRUPHV�FR�WV�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�
la santé en Suisse. C’est pourquoi  
il ne faudrait si possible consulter les 
cabinets médicaux ou les urgences 
qu’en cas d’urgence et dans les cas 
graves. Sinon, la droguerie aide.  
Si une consultation médicale est né- 
 cessaire, les droguistes le disent  
à leurs clientes et clients. 

3 Les droguistes donnent des 
conseils holistiques et indivi-

duels. Des traitements de la mé-
decine complémentaire sont aussi  
à disposition pour une multitude  
de troubles et en omplément à des 
traitements médicaux. Les adultes 
comme les enfants les supportent 
généralement bien.

4 Des estimations montrent  
que la moitié environ des 

médicaments qui peuvent être com - 
mandés sur internet à l’étranger 
sont des contrefaçons. De tels pro- 
duits peuvent avoir de graves 
conséquences sur la santé. En ache- 
tant ses médicaments en droguerie, 
on a la garantie de ne pas recevoir 
des médicaments contrefaits ou  
de moindre qualité.

5 Les drogueries ont des heures 
d’ouverture étendues et sont 

donc presque toujours là pour vous. 
La plupart des entretiens de conseil 
sont en outre possibles sans prendre 
rendez-vous et sans attendre long- 
temps. Et les droguistes n’ont pas 
besoin de regarder sans arrêt 
l’heure.

6 Tous les médicaments non 
soumis à ordonnance sont 

disponibles en droguerie dont égale- 
ment 550 préparations qui ne 
pouvaient auparavant être remises 
qu’en pharmacie.



  76 L’ÉVOLUTION EN CHIFFRES

Moins de points de vente 
mais un chiffre d’affaires 
plus élevé 
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  Chiffre d’affaires moyen par droguerie en francs

6RXUFHV�SRLQWV�GH�YHQWH�GHV�GURJXHULHV��$6'��2I¿FH�IpGpUDO�GH�OD�VWDWLVWLTXH 
Sources chiffres d’affaires: ASD, administration fédérale des contributions

1   Part du chiffre d’affaires de la droguerie des drogueries-pharmacies (entreprises mixtes), 
qui sont membres autant de l’Association suisse des droguistes que de pharmaSuisse

2 extrapolations, calculs de l’ASD sur la base d’IQVIA

  Nombre de 
drogueries

  Entreprises mixtes 
ASD1

  Chiffre d’affaires en millions  
de francs1



  98 RÉPARTITION DE L’ASSORTIMENT 

Le commerce  
spécialisé pour la santé 
et la beauté
Le positionnement des drogueries en 
tant que commerces spécialisés  
SRXU�OD�VDQWp�HW�OD�EHDXWp�VH�UHÀqWH�
aussi dans la répartition du chiffre 
d’affaires. Les drogueries réalisent la 
plus grande partie de leur chiffre 
d’affaires dans les secteurs des mé- 

dicaments en vente libre (OTC),  
de la médecine complémentaire, de 
l’alimentation/nutrition, des soins 
aux patients et des soins personnels, 
même si la pondération de l’assorti-
ment peut considérablement varier 
d’un point de vente à l’autre. 

38 %

17 %
10 %

8 %

20 %

3 %
4 %

  OTC IQVIA: OTC – Over the Counter = «par-dessus le comptoir»:  
médicaments non soumis à ordonnance et compléments alimentaires

 Reste du chiffre d’affaires de la santé, par ex. spécialités maison

  Alimentation/nutrition: produits nutritionnels spéciaux comme l’alimentation 
pour les  diabétiques, les produits amaigrissants et l’alimentation pour bébés

  Soins pour les patients: articles médicaux matériels et sanitaires, disponibles 
sans ordonnance, comme les masques hygiéniques, les bandages, les produits 
d’incontinence, les pansements et les serviettes 

  Soins personnels: produits cosmétiques et de soins corporels comme les produits 
pour le bain, les parfums, la cosmétique décorative et les soins dentaires

 Produits d’entretien

 Divers

Calculs de l’ASD sur la base d’IQVIA, groupements, valeurs empiriques

Les catégories de chiffres d’affaires de la droguerie 
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Des partenaires 
 compétents et agiles  
en temps de crise
En raison de la pandémie et des 
mesures de protection qui en ont 
découlé, les différents points de 
vente et les différents secteurs de 

l’assortiment ont évolué de manière 
très différenciée. Il sera intéressant 
de voir l’évolution de ces facteurs  
à long terme. 

Le Covid-19 a de multiples effets à long terme  
sur le Consumer Health Business 

0RGL¿FDWLRQ�GH�OD�PRELOLWp

Effet à long terme sur le potentiel  
du point de vente

Compensation pour des pertes  
dans le commerce OTC

Sécurité élevée concernant  
la demande de produits OTC

Début d’un processus de digitalisation 
orientée vers le patient

Nouvelles priorités des désirs des clients Mesures de protection durables Progression de la digitalisation

2 m

ł��9R\DJHV�
 internationaux

ł�7UD¿F�IURQWDOLHU

ł��7UD¿F�SHQGXODLUH

ł��3URGXLWV�GH�
prévention

ł��0DVTXHV�
hygiéniques

ł��'pVLQIHFWDQWV

ł��'LVWDQFLDWLRQ�
sociale

ł��7pOpWUDYDLO

ł��&RQ¿QHPHQW

ł��&RPPHUFH�HQ�
ligne

ł��7pOpPpGHFLQH�
télépharmacie

Sources: ASD et IQVIA 2021



  1312 COVID-19

/H�WUD¿F�SHQGXODLUH�D�IRUWHPHQW�
GLPLQXp�HQ�UDLVRQ�GX�FRQ¿QHPHQW�
et de l’augmentation du travail  
à domicile. En conséquence, les 
chiffres d’affaires des pharmacies 
dans les centres urbains et les 
agglomérations ont peu augmenté 
pendant la pandémie, contraire-
ment à ceux des drogueries.

Les chiffres d’affaires des drogueries ont nettement plus  
augmenté que ceux des pharmacies pour tous les types de points  

de vente en 2020 par rapport à 2019

Nombre de ménages dans un rayon de 500 m

 Centre > 13 000     Agglomération 8000–13 000     Quartier 3000–8000      Village < 3000

Source des données: IQVIA
* Base: OTC, soins patients, soins personnels, nutrition sans RX aux prix du marché en francs
Commerces pris en compte: 1204 pharmacies, 225 drogueries
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 Pharmacies  Drogueries

24,8 %

17,4 %

13,7 %

20,0 %

0,2 % 0,0 %

5,7 %

3,5 %

51 %
17 %

10 %22 %

32 %

31 %

30 %

7 %



  1514 POINTS DE REMISE DE L’AUTOMÉDICATION

L’entier du commerce 
spécialisé de l’auto-
PpGLFDWLRQ�SUR¿WH�GH�OD�
liste unique OTC
Le 1er janvier 2019, la révision de  
la loi sur les produits thérapeutiques 
(LPTh) et les ordonnances corres-
pondantes sont entrées en vigueur. 
Swissmedic a examiné quelque  
650 médicaments dans le cadre de 
la suppression de l’ancienne caté-
gorie de remise C: les autorités en 
ont transféré une centaine dans  
la catégorie de remise B qui sont 
soumis à ordonnance, 550 médi-
caments ont été libérés pour la vente 
et sont sur la liste unique OTC.  
Ainsi, maintenant, tous les médi ca-
ments non soumis à ordonnance 
sont disponibles en droguerie.  
La compétence de remise pour tous 
les médicaments non soumis à 
ordonnance est une étape clé pour  
la branche de la droguerie, de 

nombreux représentants et repré-
sentantes de la branche ont travaillé 
dans ce but pendant des années;  
la liste unique OTC et les mesures de 
communication qui l’ont accompa-
gnée ont manifestement renforcé 
l’image du commerce spécialisé de 
l’automédication et ont inspiré de  
OD�FRQ¿DQFH��&¶HVW�XQH�YDOHXU�LQHVWL-
mable, particulièrement durant une 
période pendant laquelle les services 
de santé sont mis à l’épreuve. 
Les chiffres de vente OTC de 2019  
le montrent aussi: les produits  
OTC ont augmenté dans le canal des 
drogueries et des pharmacies. 
L’entier du commerce spécialisé de 
O¶DXWRPpGLFDWLRQ�D�GRQF�SUR¿Wp�GH� 
la liste unique, pharmacies, drogue-
ries et entreprises mixtes.

Les médicaments transférés de la catégorie C à la D ont réalisé  
en 2019 un chiffre d’affaires de 226,6 millions de francs dans  

le canal des drogueries et pharmacies

82.7* 49.1* 21.7* 21.3* 38.9*12.9*

Source des données: IQVIA PharmaTrend janvier 2020

21,7 %

36,5 % 21,7 % 9,6 % 9,4 %
5,6  
%

17,2 %

Toux et  
refroidissement

Digestion Douleurs & 
muscles

Reste

Vitamines Peau

* Données en millions de francs



  1716 DES COMPÉTENCES GRÂCE À LA FORMATION

Les droguistes ont une 
excellente formation
Les désirs et les besoins de la 
clientèle se trouvent au cœur du 
«centre de prestations de la dro-
guerie», ce qui implique une forma-
tion complète: 
ł��Formation initiale: Un apprentis-

sage de quatre ans de droguiste 
CFC avec comme points forts la 
santé, les médi caments, la méde-

cine complémentaire, l’alimen ta-
tion, la beauté et le bien-être.  

ł��École supérieure Les études à 
temps complet de deux ans (3600 
leçons) de droguiste ES à l’École 
supérieure de droguerie à Neuchâ-
tel réunissent et approfondissent 
de manière idéale les connaissances 
SKDUPDFRORJLTXHV��VFLHQWL¿TXHV� 

et entrepreneuriales. Les disciplines 
suivantes sont notamment ensei-
gnées: pathologie, pharma cologie, 
médecine com plé mentaire, ges-
tion et marketing.

ł��Formation continue et perfec-
tionnement permanents: Même 
après leur formation de droguiste 
CFC ou de droguiste ES, les spécia- 

listes de la droguerie se perfec-
WLRQQHQW�HQ�SHUPDQHQFH�D¿Q�GH�Gp� 
couvrir de nouveaux produits et  
de nouvelles thérapies, d’approfon- 
dir leurs connaissances et mainte-
nir leurs compétences profession-
nelles à jour (l’ASD propose aussi 
entre autres une formation continue 
de suppléance pour la droguerie).

Personnes employées, personnes en formation, étudiant.e.s ESD

* extrapolations

6RXUFH�SHUVRQQHV�HPSOR\pHV��2I¿FH�IpGpUDOH�GH�OD�VWDWLVWLTXH
Sources personnes en formation et diplômé.e.s de la formation initiale:  

Sections / écoles professionnelles 
Source étudiant.e.s ESD: ESD
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 SYSTÈME D’ASSURANCE QUALITÉ 1918 MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

Des conseils compétents 
en droguerie

Un système d’assurance 
qualité complet

Les remèdes naturels végétaux sont 
toujours plus appréciés. Ces remèdes 
ne contiennent pas de substances 
LVROpHV�SUpFLVpPHQW�Gp¿QLHV�FRPPH�
des médicaments «chimiques»  
mais sont composés de nombreuses 
substances différentes. C’est pour- 
 quoi les produits phytopharmaceu-
tiques présentent souvent moins  
de risques et conviennent bien pour 
le traitement de troubles légers à 
moyens et chroniques. 
Mais les produits phytopharma-
ceutiques ne sont pas pour autant 
complètement exempts de pro-
blèmes: certains composants, aussi 
YpJpWDX[��SHXYHQW�LQÀXHQFHU�GDQV� 
le corps l’effet d’autres médicaments, 
donc avoir des interactions avec  
eux. Un exemple connu est le mille- 
pertuis qui peut aider en cas  
d’états légèrement dépressifs. Il  
faut faire preuve de prudence si  
l’on prend en même temps certains 
médicaments comme la pilule 
contraceptive, des médicaments 
immunosuppresseurs ou certains 
médicaments contre le cancer: le 
millepertuis peut renforcer ou 
réduire l’effet de ces médicaments 

L’assurance qualité n’est pas juste un 
mal nécessaire mais un moyen im- 
portant de construire et de soigner 
l’image et de donner un contenu  
et une direction à la marque «dro-
guerie». 
L’ASD assume les tâches suivantes 
dans le cadre de la gestion de la 
qualité: 
ł��eODERUDWLRQ�GH�PRGqOHV�HW�G¶DLGHV�

à la mise en œuvre (SAQ-droguerie) 
des prescriptions légales en 
matière d’assurance qualité (par 
ex. règles de BPF pour la dro-
guerie, etc.)

ł��0LVH�HQ�SODFH�HW�DSSOLFDWLRQ�GH�
standards de qualité pour la 
gestion d’une marque nationale 

en fonction de la forme d’administra-
tion et du dosage.  
Le conseil spécialisé est donc aussi 
important pour le choix et l’utilisa-
tion des médicaments de la médecine 
complémentaire. C’est exactement  
ce conseil spécialisé que proposent 
les quelque 464 entreprises membres 
de l’Association suisse des dro-
guistes car les «connaissances en 
médecine complémentaire» font 
partie de l’ADN des droguistes: ces 
spécialistes peuvent évaluer quand  
la prise ne pose pas de problème et 
quand la prudence est de mise.  
Et ils savent quand un traitement plus 
doux, par exemple avec la spa gyrie 
ou l’homéopathie, est indiqué.
Grâce à une formation intensive et 
une expérience pratique de plusieurs 
années, les droguistes sont aussi 
capables de fabriquer eux-mêmes 
des médicaments sur mesure, par 
exemple sous la forme de mélanges 
spagyriques et phytothérapeutiques 
qui sont adaptés aux besoins indivi- 
duels de la clientèle.

Il appartient à  
la branche de la 
droguerie de 
faire en sorte 
que la marque 
«droguerie» 
symbolisée par 
l’étoile du 
dro guiste puisse 
être vécue et 
H[SpULPHQWpH�GH�PDQLqUH�GLYHUVL¿pH��
Les conditions pour cela sont réunies 
par la création et l’application  
par toute la branche de standards  
de qualité uniformes et compré-
hensibles pour les consommateurs. 
Avec l’instrument d’évaluation 
«DrogoThèque», le système d’assu-
rance qualité SAQ-droguerie et  
une formation continue et un perfec-
tionnement constants, la clientèle 
peut ainsi ressentir et vivre la qualité, 
la compétence, la santé, les re-
mèdes naturels, l’automédication et 
la beauté dans chaque droguerie 
suisse et lors de chaque contact avec 
le symbole de l’étoile du droguiste. 



  2120 COMMUNICATION

Un imposant orchestre 
de médias
Grâce à une association étendue  
de médias grand public et spécialisés 
électroniques et imprimés, l’Asso-
ciation suisse des droguistes réussit 
à traiter et développer les thèmes  
de la santé et de la beauté en fonc- 
tion des publics cibles. 

Médias spécialisés

vitamine
Le magazine pour 
le commerce spé - 
cialisé de l’auto-
médication est 
O¶RUJDQH�RI¿FLHO�GH�
l’ASD et paraît  
dix fois par année. 
vitamine informe 
sur les nouveau-
tés, les tendances, 
les manifestations, 
les découvertes 
VFLHQWL¿TXHV��OHV�GpFLVLRQV�SROLWLTXHV�
importantes pour la branche, les 
personnalités du monde de la drogue - 
rie et publie des offres d’emploi. 

d-mail
Savoir aujourd’hui ce qui sera 
au cœur des discussions de-
main: la newsletter électronique 
d-mail propose chaque semaine 
des nouveautés de la branche et 
de l’Association suisse des dro- 
guistes. d-mail atteint environ 3500 
lectrices et lecteurs de la droguerie, 
de l’industrie et de la politique.

vitagate.ch
Depuis 2008 déjà, l’ASD aide ses 
membres à avoir une meilleure 
visibilité sur internet grâce à sa 
¿OLDOH�YLWDJDWH�VD��FHV�WUHL]H�
 dernières années, près de 13 mil - 
lions de personnes ont visité la 
plate-forme de santé vitagate.ch, 
ont consulté près de 17 millions  
de pages et se sont informées des 
compétences des drogueries dans 
les domaines de l’automédication, de 
la médecine complémentaire, de la 
santé et de la beauté.

Dossier «Le temps»

Une seconde!
Une nouvelle tendance de loisirs: 
le glamping
Camper avec le luxe d’un hôtel
Yeux gonfl és
Comment les décongestionner

Juin / juillet 2022 | No 3 / 2022

TRIBUNE DU DROGUISTE
La publication de votre droguerie Ǌŀƪðšŀţěʃ

lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 5/2022

Journée de cosmétique 
naturelle de l’ASD

Echanges entre l’industrie et le com-
merce spécialisé – enfin à nouveau 

physiquement

Conférence 
de la branche 
La collaboration entre 

vitagate sa et puravita.ch objet 
de discussions

Portail de places 
 d’apprentissage
Des apprentis présentent 

le métier de droguiste 
sur yousty.ch

Contient du CBD

Médias grand public

Tribune du 
droguiste
La Tribune du 
droguiste a fêté 
en 2021 ses  
40 ans. Avec 
968 000 lectrices 
et lecteurs  
par numéro1,  
la Tribune du 
droguiste fait 
partie des 
magazines de 
santé les plus grands et les plus re- 
nommés de Suisse. Des thèmes 
importants au quotidien en rapport 
avec la santé, le maintien de la  
santé et la beauté sont traités de 
manière approfondie et avec des 
conseils pratiques. 

1  selon MACH-Basic 2022-1 903 000 lectrices  
et lecteurs alémaniques et selon les propres 
estimations 65 000 lectrices et lecteurs 
francophones



  2322 ASSOCIATION SUISSE DES DROGUISTES

Forte représentation des 
intérêts de la branche
Depuis sa fondation en 1899, la 
mission la plus importante de 
 l’Association des droguistes (ASD) 
consiste à obtenir des condi-
tions-cadres optimales pour ses 
PHPEUHV�D¿Q�TXH�FHX[�FL�
puissent exercer leur profession, 
diriger une droguerie, avec suc- 
cès à l’avenir aussi. Pour l’associa-
WLRQ��FHOD�VLJQL¿H�LQÀXHQFHU�j�
temps les processus politiques et 
législatifs et, dans la mesure  
du possible, participer à leur éla - 
boration.

Niveau normatif

Niveau stratégique

Niveau opérationnel – direction

Niveau opérationnel – mise en œuvre

Politique & branche 
Elisabeth  

von Grünigen-Huber

Politique & branche 
Andrea Ullius   

(direction)

Ressources & 
services 
Jürg Rolli

Ressources & 
services 

Frank Storrer 
 (direction)

Formation, formation continue & perfectionnement 
Gregor Kreyenbühl

Formation,  
formation continue & 

 perfectionnement 
Frank Storrer  (direction)

ESD – École supérieure  
de droguerie 

Thomas Althaus   
(direction)

Politique de la formation
Formation professionnelle 

initiale
Formation professionnelle 

supérieure
Formation continue & 

perfectionnement
Recrutement & promotion  

de la relève
Orientation &  

conseils carrière

Formation professionnelle 
supérieure

Finances &  
comptabilité
Controlling

Membres, gestion
Personnel, gestion
Conditions cadres 

sociales
IT & Internet

Politique des médica-
ments & de la santé
Management de la 

qualité
Développement de la 

branche
Relations dans la 

branche
Droit & politique

Direction 
Frank Storrer   
(président)

Médias &  
communikation 
Heinrich Gasser  

 (direction)

Présence & contenus online
Médias spécialisés

Médias grand public
Vente, distribution & 

sponsoring
Image de la branche & 

campagnes
Direction de la marque,  

CI/CD
RP & service de presse

Assemblée générale
Assemblée des délégues

Présidence centrale 
Jürg Stahl

Médias &  
communikation 

Raphael Wyss  
(vice-président)
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