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Direction et association
Organes
Assemblée des délégués
En raison de la pandémie, l’assemblée des délégués a eu lieu par voie de circulation, sur la base de l’article 28
des statuts de l’ASD. Les documents ont été envoyés aux délégués le 13 octobre 2021, les délégués ont pu
voter jusqu’au 19 novembre 2021 (cachet de la poste faisant foi). Le décompte des formulaires de vote reçus
a été réalisé par l’organe de révision indépendant de l’ASD. Le procès-verbal a été envoyé le 13 janvier 2022,
dans le délai imparti.
Au point «Elections» de l’ordre du jour, Elisabeth von Grünigen-Huber a été élue sans opposition pour un mandat de quatre ans comme membre du comité central. Urs Nussbaumer a été élu à l’unanimité pour une nouvelle
période de quatre ans comme membre de la commission de vérification des comptes.     
Outre les élections, les délégués ont aussi accepté sans opposition les adaptations de la convention collective
de travail recommandées par le comité central.
En complément aux thèmes importants pour les votations, les délégués ont reçu des informations complètes
et spécifiques sur les affaires opérationnelles et stratégiques de l’ASD.
Conférence de la branche
En raison de la pandémie, les deux conférences de la branche prévues en 2021 ont eu lieu pendant une demi-journée chacune et en ligne. Avant les conférences, les participants ont reçu de l’ASD des informations
écrites complètes sur la marche actuelle des affaires et la gestion de la pandémie par l’ASD.
Comité central
La pandémie a aussi eu des conséquences sur les séances du comité central en 2021. Sur les six séances prévues, trois ont quand même pu avoir lieu en présentiel. Le comité central et la direction ont aussi pu se retrouver physiquement pour la retraite commune annuelle. Les trois premières séances ont eu lieu aux dates prévues par Zoom.
Direction
La direction s’est généralement retrouvée le lundi par Zoom pour une courte séance afin de discuter et de
régler les dossiers en suspens, de coordonner les affaires en cours et de prendre les décisions nécessaires. La
direction s’est en outre réunie lors de plusieurs ateliers afin de discuter des problèmes actuels ou futurs et de
trouver des solutions. Elle a également élaboré les bases pour l’assemblée des délégués et préparé le budget
2022 à l’intention du comité central.
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Ressources et services
Evolution des drogueries de l’ASD, état au 31 décembre 2021
1.1.2005

658 membres

1.1.2014

505 membres

1.1.2006

630 membres

1.1.2015

488 membres

1.1.2007

594 membres

1.1.2016

491 membres

1.1.2008

573 membres

1.1.2017

481 membres

1.1.2009

561 membres

1.1.2018

465 membres

1.1.2010

553 membres

1.1.2019

486 membres

1.1.2011

545 membres

1.1.2020

473 membres

1.1.2012

528 membres

1.1.2021

464 membres

1.1.2013

521 membres

1.1.2022

462 membres

Entrées 2021

Sorties 2021

3 nouvelles ouvertures	  4 fermetures
9 nouvelles adhésions	  7 démissions
10 reprises1 	  9 remises1
	  4 cessations du secteur OTC
+22 points de vente

–24 points de ventes

Total	  –2 points de ventes

Comptes et finances
La commission de vérification des comptes et l’organe de révision ont vérifié le travail et les comptes 2021 de
l’ASD et les ont jugés bons dans leurs rapports à l’assemblée des délégués (voir rapports de la commission de
vérification des comptes et de l’organe de révision en annexe).
Le résultat après impôts de l’exercice 2021 s’élève à 106 629 francs, soit 79 001 francs de plus que l’année
précédente et 160 361 francs de plus que le montant inscrit au budget. La raison principale qui explique ce
résultat meilleur réside dans le fait que le déficit de l’ESD se monte à 119 922 francs, soit environ 300 000
francs de moins que prévu. La nouvelle direction de l’ESD a ainsi pu à nouveau démontrer l’efficacité des mesures prises pour améliorer la qualité, attirer de nouveaux étudiants et réduire les coûts de fonctionnement.
Le secteur de la formation a pu gagner un peu de terrain par rapport à l’année précédente. Mais le budget 2021
n’a pas encore pu être atteint en raison du COVID-19. Des offres de formation importantes n’ont pas pu être
organisées (journée de la cosmétique naturelle) ou l’ont été uniquement sous forme électronique (forum de
formation) et ont donc généré des recettes nettement inférieures mais avec des coûts plus élevés qu’en 2020.
En raison de la perte de membres, le total des cotisations a été inférieur de 24 000 francs au budget avec
1 841 012 francs. Dans le département Médias et communication, les recettes ne sont que légèrement inférieures à l’année précédente (–18 000 francs) et environ 80 000 francs au-dessus du budget. Les charges administratives ont pu être diminuées de quelque 80 000 francs par rapport à l’année précédente et de plus de
20 000 francs par rapport au budget.
Les effectifs et les charges de personnel sont restés pratiquement dans le cadre de l’année précédente et du
budget.

1

Les reprises et les remises ne correspondent pas dans l’exercice sous revue car le processus se déroule parfois sur plusieurs périodes. Exemple: remise de la droguerie – et donc cessation de l’adhésion – au 31.12 de l’exercice sous revue, reprise – et donc
début de la nouvelle adhésion – au 1.1 de l’année suivante. Conséquence: dans l’exercice sous revue apparaissent les mutations
de remise (–1) alors que les mutations de reprise (+1) figureront dans le rapport de l’année suivante.
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Le déficit de vitagate sa à assumer est plus élevé pour les raisons suivantes:
• En vue de la production du pharmaJournal en 2022, des prestations préalables ont dû être fournies.
• La nouvelle programmation du Content Management System (CMS)
• La taxe sur la valeur ajoutée (voir aussi «Résultat extraordinaire»): remboursement de la TVA déduite en
trop ces cinq dernières années
Le résultat financier contient un gain unique dû à la compensation de nos parts coopératives dans l’Institut
suisse pour la formation de cadres d’entreprise. La coopérative a été transformée en société anonyme appartenant à 100 % au Centre patronal. En conséquence, les détenteurs de parts ont été indemnisés pour leurs
parts.
Dans l’année sous revue, l’administration fédérale des contributions a mené un contrôle de la taxe sur la valeur
ajoutée et a constaté que nous avons trop peu réduit l’impôt préalable, en raison de recettes en partie non
soumises à la TVA (cotisations et recettes de la formation), respectivement pas procédé à une diminution de
l’impôt préalable du tout ces trois dernières années. Comme l’ASD et vitagate sa forment ensemble un groupe
d’imposition, les deux organisations sont concernées. Les manquements procéduraux dans ce cadre ont été
depuis lors corrigés.
La situation au niveau des liquidités et financière de notre association reste solide. La réussite de l’amélioration
de la situation des revenus, qui résulte en particulier de l’amélioration de la situation financière initiale de l’ESD
et de vitagate sa et a été renforcée par une meilleure situation au niveau des coûts pour les loyers (déménagement) et l’informatique (concrétisation du projet informatique), éloigne considérablement le risque de mettre
en danger la situation financière encore solide en raison de nouvelles pertes à l’avenir.

Personnel
Changement au comité central et à la direction
Isabella Mosca a décidé après 10 ans d’activité de se retirer du comité central lors de l’assemblée des délégués 2021 pour pouvoir davantage se concentrer sur sa droguerie de Scuol (GR).
Elisabeth von Grünigen-Huber a décidé de quitter la direction de l’ASD à fin 2021. Elle a dirigé le département Politique et branche durant 10 ans. Elisabeth von Grünigen-Huber va concentrer ses activités professionnelles dès l’an prochain sur la droguerie von Grünigen SA. Dans le même temps, elle se présente lors de l’assemblée des délégués 2021 pour l’élection au siège qui s’est libéré au comité central. Elle est élue sans
opposition au comité central.
Andrea Ullius succède à Elisabeth von Grünigen-Huber le 1.1.2022 comme responsable du département Politique et branche et membre de la direction. Après mûre réflexion, ce Grison de 53 ans a décidé de déposer
sa candidature pour le poste vacant. Au terme de la procédure de sélection effectuée par la commission de
sélection, son nom s’est imposé. En tant que droguiste dipl. féd. disposant d’une longue expérience en gestion
d’entreprise et en tant que collaborateur de longue date de l’ASD au sein du département Politique & branche
et de président de la section des Grisons, Andrea Ullius remplit parfaitement toutes les exigences professionnelles spécialisées.
Formation, formation continue et perfectionnement
Claudia Severus après avoir travaillé de longues années pour le département Formation, formation continue
et perfectionnement, a décidé de s’engager dans le département Politique et branche de l’ASD. Isabelle Jacquemai lui succède au département Formation, formation continue et perfectionnement. Isabelle Jacquemai
vient de Hochdorf (LU), elle est mariée et mère de deux garçons. Droguiste ES, elle dispose d’une solide expérience dans les projets dans le domaine de la formation. Elle s’est déjà engagée dans ce domaine pour la
branche par le passé. Elle a notamment été responsable du département de la formation au comité central de
la section du nord-ouest de la Suisse de 2012 à 2018.
Noemi Blättler a décidé de quitter l’ASD et de prendre une nouvelle orientation professionnelle dans le cadre
de ses études de droit. Nigina Römer lui succède dans le domaine support administratif. Elle vient des environs de Bienne et est mère d’une fille de deux ans. Employée de commerce dipl. féd., elle dispose d’un diplôme
d’employée de bureau VSH, est formatrice professionnelle et terminera en 2022 sa formation continue en
économie d’entreprise ES.
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Formation, formation continue et perfectionnement
Promotion de la relève
La journée Futur en tous genres a eu lieu le 11 novembre 2021. L’ASD s’est engagée pour la première fois dans
cette manifestation. La journée nationale Futur en tous genres et l’Association suisse des droguistes veulent
permettre à un maximum de jeunes hommes de découvrir la profession de droguiste et ont donc invité toutes
les drogueries à proposer des projets pour les écoliers. Toutes les drogueries ont été appelées à proposer des
projets spéciaux pour jeunes hommes.   
L’ASD a terminé les principaux travaux préparatoires pour la structure et les projets de textes de la landingpage pour la recherche de places d’apprentissage. L’objectif est de réaliser une page (en ligne dès le printemps 2022) qui réponde de manière adaptée au public aux questions concernant la profession et la formation
initiale des personnes intéressées par un apprentissage et qui présente toutes les places d’apprentissage
vacantes.
L’ASD n’a volontairement plus remis l’ancienne brochure pour les personnes en recherche d’une place d’apprentissage, car elle a été jugée «poussiéreuse» dans le cadre d’un travail relatif à la manière dont les jeunes
cherchent des places d’apprentissage. Un sondage (non représentatif) réalisé dans le cadre de ce travail
montre en outre clairement que les jeunes accueillent favorablement et apprécient les brochures du CSFO.
Cela nous a étonnés, mais ça s’explique facilement du fait que les jeunes sont habitués à leur structure et à
leur apparence, puisque les brochures du CSFO sont structurées de la même manière pour toutes les professions, ce qui facilite visiblement les possibilités de comparaison pour les jeunes. L’ASD utilise donc cette brochure de manière transitoire, en attendant d’éventuellement en élaborer une nouvelle.
Yousty (yousty.ch) est certainement la plus importante plateforme en ligne pour les personnes en recherche
d’un apprentissage en Suisse. L’ASD a donc définitivement décidé de collaborer avec Yousty au niveau national.
Les travaux pour la présentation de la branche de la droguerie ont commencé avec succès.  

Formation initiale
Date des séances 2021 Formation, formation continue et perfectionnement (extrait)
La rencontre annuelle des cheffes expertes et des chefs experts a eu lieu en août. C’est aussi en août que s’est
déroulée la conférence OrTra de l’Union suisse des arts et métiers. La séance annuelle de la commission de
surveillance CIE (cours interentreprises) a eu lieu comme prévu le 16 septembre. La rencontre annuelle de la
commission pour le développement professionnel et la qualité (DP&Q) s’est déroulée le 3 novembre.
Procédure de qualification 2021
Comme l’année précédente, la question de la réalisation de la procédure de qualification s’est posée en janvier
2021. L’ASD s’est alors basée sur les feedbacks des comités des sections, qui avaient expressément demandé
que la PQ se déroule si possible normalement lors de la conférence de la branche 2/2020. En janvier, l’ASD a
donc déposé une demande en ce sens, laquelle a été acceptée par la commission d’experts. La procédure de
qualification, tout comme les travaux pratiques, ont donc pu se dérouler normalement malgré la pandémie,
dans le respect des directives de l’OFSP et des cantons.
Pharma-Assistentin EFZ devient Fachfrau/Fachmann Apotheke EFZ
L’ordonnance sur la formation professionnelle initiale Fachfrau/Fachmann Apotheke EFZ, en allemand, remplace dès le 1er janvier l’ordonnance sur la formation professionnelle Pharma-Assistent:in EFZ du 14 décembre
2006. A aussi été communiqué avec cette ordonnance, qu’il a été donné suite à la demande pour contrôler et
modifier la classification dans l’«International Standard Classification of Education (ISCED)» passant du do-
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maine de formation «Commerce de détail et commerce de gros» au domaine «Pharmacie». En revanche, l’intégration demandée de la compétence «injections» a été refusée, ce qui signifie que les assistant·e·s en pharmacie ne peuvent pas vacciner.
Commission pour le développement professionnel et la qualité (DP&Q)
Après le départ de Daniel Hörler de la commission DP&Q, c’est Manuela Wirz, de l’école professionnelle
Allgemeinen Gewerbeschule de Bâle, qui assure sa succession.

Ecole supérieure (ESD)
Procédure de reconnaissance
La formation à l’ESD a été reconnue en août 2021, sous réserve d’une adaptation du règlement par le SEFRI. La
reconnaissance définitive aura lieu après présentation du règlement adapté, jusqu’au 6 janvier 2022 au plus tard.
Lors de la procédure de reconnaissance, les experts ont particulièrement complimenté la réalisation orientée
sur la pratique du plan d’études cadre. Les détails complémentaires figurent dans le chapitre Fonctionnement
de l’école.
Budget et finances
Grâce à la poursuite d’une gestion conséquente des coûts durant l’exercice sous revue, la situation financière
de l’ESD a encore pu être significativement améliorée. Par d’autres économies et l’augmentation du nombre
des étudiants, le déficit de l’ESD supporté par l’ASD s’élève à 119 922 francs en 2021. Il faut ajouter à ce propos
que certains événements spéciaux ainsi que la cérémonie de fin d’études n’ont pas pu avoir lieu en raison de
la pandémie ce qui a supprimé des frais spécifiques qui seront de nouveau d’actualité lorsque la situation se
sera normalisée.
Une phase de consolidation et d’autres améliorations du cycle de formation, qui incluent des coûts gérables,
vont maintenant avoir lieu. A long terme, le déficit supporté par l’ASD montera donc à un niveau un peu plus
élevé, mais supportable.
Le nouveau concept de sponsoring de l’ESD a été introduit et réalisé avec succès. Dans l’intervalle, 118 000
francs de contribution de sponsoring ont pu être acquis au profit de l’ESD.  
Fonctionnement de l’école
L’année 2021 a aussi été marquée par la pandémie et les limitations qu’elle a induites. La direction de l’école a
appliqué de manière conséquente toutes les mesures fixées par le canton. Parallèlement, la qualité de l’enseignement en ligne s’est bien améliorée. Le plan d’études a ainsi pu être en majeure partie respecté.
En juin 2021, la première volée selon le nouveau plan d’études cadre a terminé ses études. Le nouvel examen
de diplôme s’est passé comme prévu. Depuis août 2021, des coachings en économie d’entreprise sont proposés chaque mois aux étudiants, afin de promouvoir la pensée pluridisciplinaire et de préparer les étudiants à
la pratique et donc à l’entretien avec les experts dans le cadre de leur examen de diplôme.  
Avec l’introduction du nouveau plan d’études cadre, de nouveaux thèmes, comme le service d’excellence et la
gestion des risques, ont été intégrés au programme. En outre, les projets interdisciplinaires et les prestations
de formation sont de plus en plus nombreux.  
En août, 32 étudiants ont commencé leur formation à l’ESD, dont six personnes de Suisse romande. Près de
40 personnes ont assisté à la journée d’information sur le cycle de formation 2022–2024.
Personnel
Barbara Honegger enseigne depuis août la branche marketing dans un nouveau cadre: une journée de marketing a lieu environ tous les deux mois, complétée par des coachings ponctuels entre deux. Il s’agit désormais
de travailler concrètement sur une partie d’un concept marketing.
Infrastructure – Fondation ESD
Une grande installation solaire a été installée sur le toit du bâtiment ouest, qui produit près de 27 000 kWh par
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an pour l’école.
La salle de référence pour les produits OTC, les remèdes naturels et les compléments alimentaires a été aménagée et est régulièrement complétée.
La salle d’informatique a été supprimée, puisque l’école fonctionne sans papier et que tous les étudiants participent aux leçons avec leur propre ordinateur portable.    
D’indispensables travaux de rénovation ont en outre été entrepris sur différentes parties des bâtiments.   
L’infrastructure doit régulièrement être adaptée aux nouvelles exigences d’un enseignement axé sur la pratique (places de travail individuelles et places pour les travaux de groupe).   
ESD – requête AG
Lors de l’assemblée des délégués 2019, la section d’Argovie avait présenté sa requête pour assurer le fonctionnement de l’ESD à long terme. Le contre-projet du comité central alors accepté par l’assemblée des délégués
prévoyait notamment de présenter jusqu’à la conférence de la branche 1/2021 des mesures illustrant comment assurer durablement l’avenir financier de l’École supérieure de droguerie.  
Conformément aux directives, l’ASD a transmis les informations dans le cadre des assemblées de sections et
de l’assemblée de délégués. De nombreuses mesures ont été réalisées avec succès par le nouveau directeur
de l’ESD, Thomas Althaus, depuis son entrée en fonction jusqu’à mi-2021.
Une rencontre avec deux représentants des sections et les présidents des sections concernées a eu lieu en
juillet 2021 dans le but de trouver un accord commun concernant l’exploitation de l’ESD et l’état des travaux
relatifs à la requête de la section d’Argovie
Les participants ont notamment élaboré un concept commun relatif à une perspective financière globale du trio
ESD, ASD et Fondation ESD. C’est sur cette base qu’ont eu lieu les discussions sur les mesures prises et leurs
effets.
Le déficit 2020 de l’ESD qui s’élève à moins de 200 000 CHF est exceptionnellement bas. L’effet des mesures
prises avant même la requête AG ainsi que dans le cadre de la requête visant à assurer l’avenir à long terme
de l’ESD est incontestable et a été salué par les représentants des sections lors d’un échange commun sur le
sujet. Le mérite en revient essentiellement à Thomas Althaus, directeur de l’ESD.
La situation s’est considérablement détendue. De l’avis général, un déficit de l’ordre d’un quart de million ou
même moins permet de garantir durablement le fonctionnement de l’ESD. La conclusion générale de l’échange
était donc de poursuivre sur la voie empruntée avec succès, sans s’attaquer à des champs d’action supplémentaires et bien plus vastes aux effets indéterminés.     
En automne 2021, dans le cadre de l’assemblée de la section du canton d’Argovie, le directeur de l’ESD et le
directeur de l’ASD ont présenté les mesures prises suite à sa requête et leurs effets et ont répondu aux questions et suggestions. La section a considéré que ses demandes étaient remplies et a particulièrement remercié
le directeur de l’ESD pour son inlassable engagement en la matière.

Formation continue et perfectionnement
Cours pour les suppléances
Les cours pour les suppléances en allemand ont eu lieu de manière électronique (en raison du coronavirus).
Les examens de suppléance de février ont eu lieu en présentiel au WKS de Berne avec l’autorisation de
l’état-major spécial pour le coronavirus du canton de Berne et en respectant toutes les conditions de protection. En raison d’une pause de l’intervenante, le cours pour les suppléances en français prévu pour 2021 a été
reporté en 2022 en accord avec la section Romandie.
Forum de formation
En septembre 2020 encore, le comité central et la direction avaient décidé d’organiser le forum de formation
2020. Mais la deuxième vague a définitivement eu raison du forum de formation 2020.
En 2021, l’ASD a été confrontée au même dilemme concernant l’organisation du forum de formation. Dans
l’incertitude quant à l’évolution de la situation, l’ASD a dû prendre une décision en mars 2021. Parmi toutes les
alternatives possibles, l’ASD a décidé de ne pas organiser le forum de formation comme prévu en août en
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présentiel mais de proposer à la place une série de formations numériques en novembre. L’organisation du
«forum de formation e-compact» 2021 peut être considérée comme un succès. L’ASD a réussi à créer un format numérique en très peu de temps, prestation qui a suscité un vif intérêt de la part des participants et des
partenaires.
Journée de cosmétique naturelle 2021
Malgré un prestigieux programme et la participation de nombreux partenaires, la journée de cosmétique naturelle a dû être repoussée à 2022 en raison du coronavirus et avec une majorité claire des voix des partenaires.
Cours de réinsertion professionnelle
Le début du cours de remise à niveau a été reporté de février à août. Toute alternative numérique était en
effet exclue, en raison de la structure du public mais aussi des contenus des cours, qui devaient notamment
être présentés dans une droguerie. Le report s’est avéré payant puisque le cours a bien pu avoir lieu en présentiel à Lucerne avec 18 participantes et participants.
Séminaire pour les successions
Le séminaire pour les successions organisé chaque année pour les étudiantes et les étudiants de l’ESD ainsi
que pour les droguistes intéressés, avec la participation de Dr. Bähler Dropa SA, swidro et Dromenta, a pu
avoir lieu par Zoom.
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Ressources et services
Personnel
Jürg Rolli continue de représenter l’ASD dans les comités de proparis et de CC 105
En 2021, proparis (Fondation de prévoyance des arts et métiers Suisse) et CC 105 (caisse de compensation des
arts et métiers Suisse) ont entièrement réélu leur comité respectif. La proposition d’élection du comité central
de l’ASD a été acceptée et Jürg Rolli a été réélu comme représentant de l’ASD dans les deux organisations.   

Organisation
Déménagement et futur modèle de travail
L’ASD a déménagé! Depuis le 1er avril 2021, la nouvelle adresse est: Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne.
Par rapport aux années précédentes, l’ASD économise désormais chaque année d’importants coûts de location. La réduction des coûts de loyer implique toutefois aussi une réduction substantielle de la taille de ses
bureaux.  
En lien avec le déménagement et avec l’expérience issue de la pandémie, l’ASD a revu le modèle de travail en
vigueur. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent maintenant travailler une partie de leur pensum en télétravail. La réglementation a été examinée du point de vue juridique. Ce modèle de travail devrait augmenter
à l’avenir l’attractivité de l’ASD en tant qu’employeur.
Migration du système informatique
Comme déjà indiqué plusieurs fois, le logiciel utilisé depuis plus de 20 ans par l’ASD dans tous les départements ne pouvait être exploité que jusqu’en 2021 au maximum sans être modifié. En conséquence, l’ASD a
évalué une solution basée autant que possible sur un logiciel standard mais qui n’entraîne pas de dépendances
critiques. La solution a pu être trouvée et la migration technique correspondante du système doit être en
phase finale de réalisation fin 2021.   
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Politique et branche
Médicaments, compétences de remise et autres activités politiques
Sars-CoV-2
Dans l’exercice sous revue, l’ASD participe toujours toutes les deux semaines à la conférence téléphonique de
la taskforce COVID-19 de l’OFSP avec le groupe «Commerce de détail et arts et métiers». Ce dialogue avec les
représentants importants de l’OFSP, du SECO, de l’OFAE et de la Conférence des directeurs cantonaux de la
santé ainsi que les représentants du commerce de détail, de la Poste, de pharmaSuisse et de l’Union des arts
et métiers s’est révélé une bonne plateforme pour échanger des informations et pour émettre des suggestions
en lien avec la pandémie de Sars-CoV-2.
Début janvier, l’ASD a été invitée par l’OFSP à prendre position sur les limitations d’assortiment prévues en lien
avec le deuxième confinement. A l’époque, l’ASD avait demandé que les drogueries, en analogie aux dispositions du premier confinement, soient absolument exclues de la fermeture et qu’aucune limitation d’assortiment
ne soit nécessaire. Dans l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 13 janvier 2021, les drogueries ont
été explicitement exclues de la fermeture. En outre, les explications sur le renforcement des mesures précisent que, pour garantir la possibilité de se procurer des médicaments, des produits de droguerie et des
moyens auxiliaires médicaux, les drogueries, les pharmacies, les magasins vendant des lunettes, des appareils
auditifs, des produits orthopédiques et d’autres auxiliaires médicaux peuvent rester ouverts et qu’aucune limitation de l’assortiment n’est nécessaire. Dans certains cantons, ces explications sont interprétées de telle
manière que certains assortiments doivent être fermés aussi dans les drogueries. L’ASD a ensuite fait rédiger
un bref mémo juridique pour soutenir les membres concernés dans l’argumentation face aux autorités cantonales.
Malgré plusieurs interventions de l’ASD à différents niveaux (direction OFSP, direction groupe de travail tests
à l’OFSP, section assurances sociales de l’OFSP et Santésuisse), nous n’avons pas réussi à obtenir au printemps
que les drogueries puissent être considérées comme des points de remise des autotests gratuits. Ceci parce
qu’il fallait absolument qu’il y ait un échange de données purement électronique entre le point de remise et les
assureurs-maladie pour les processus de contrôle et de remise nécessaires pour la remise gratuite. Il a toutefois été promis à l’ASD que dès qu’il y aurait suffisamment d’autotests sur le marché, ceux-ci pourraient aussi
être vendus par les drogueries. C’est le cas depuis mi-2021. L’ASD a également clarifié dans quelle mesure les
droguistes CFC/ES travaillant dans des entreprises mixtes pouvaient aussi vacciner (après avoir suivi une formation). Cette question est réglementée au niveau cantonal et change, respectivement peut changer, en fonction de la situation dans le canton. Il est donc judicieux de consulter la section et, si nécessaire, de prendre
aussi directement contact avec le canton concerné.
Concernant l’autorisation de formulation pour la fabrication de produits désinfectants au sens d’une autorisation de groupe pour les membres de l’ASD par l’Organe de réception des notifications des produits chimiques
de l’OFSP, des étapes supplémentaires ont enfin été franchies du côté des autorités. Tout le processus s’est
révélé très complexe et la forme de l’autorisation de groupe ne correspond en plus pas forcément à la norme.
Les travaux en ce sens vont toutefois se poursuivre, dans le but d’obtenir une autorisation de groupe en 2022.    
Automédication
Dans le cadre de la répartition des médicaments de l’ancienne liste C, Swissmedic avait classé certains médicaments non pas dans la liste D mais dans la liste B sur la base d’une évaluation des risques. Différents titulaires d’autorisation de mise sur le marché n’étaient pas d’accord avec cette classification et avaient déposé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Durant l’exercice sous revue, le TAF a rendu et publié
deux décisions sur le sujet (C-5006/2019 et C-4125/2019 en allemand). Le Tribunal a ainsi confirmé la décision
de Swissmedic de classer les médicaments concernés dans la liste B. Ces médicaments peuvent donc être
remis sans ordonnance mais exclusivement par les pharmaciennes et pharmaciens et personnellement avec
obligation de documentation.
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Motion 19.3202 (CN Nantermod) – Permettre des importations parallèles de médicaments
La CI OTX (ASSGP, ASMC, pharmaSuisse et ASD) a demandé fin août dans une lettre commune aux membres
de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E) du Conseil des États de rejeter la
motion 19.3202 «Médicaments. Baisser les coûts en autorisant les importations parallèles» et les amendements décidés par le Conseil national dans le cadre des mesures pour limiter les coûts dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et dans la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC). Dans les
deux cas, il ne s’agit pas d’importations parallèles mais d’importations directes de médicaments en contournant Swissmedic. Cela menacerait grandement la sécurité des médicaments et des patients. Des importations
parallèles de médicaments sont déjà possibles aujourd’hui, avec des conditions d’autorisation simplifiées. La
CI OTX demande aux membres de la CSSS-E d’intervenir pour une diminution des obstacles à l’autorisation
dans le cadre d’une autorisation simplifiée à la place des deux motions. Cela permettrait de faciliter les importations parallèles sans remettre en question la sécurité des patients. Le Conseil des États a suivi les demandes
de la CI OTX et a rejeté la motion durant sa session d’hiver 2021 – elle est donc liquidée.
Procédure de consultation sur l’ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles
L’ASD a déposé mi-août une prise de position dans le cadre d’une procédure de consultation fédérale de Fedpol
sur l’ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles. Cette ordonnance doit régler la remise et la
documentation électronique de précurseurs de substances explosibles particulièrement dangereux. A l’avenir,
certains précurseurs, entre autres le peroxyde d’hydrogène pertinent pour les drogueries, ne pourront être
remis qu’avec une autorisation à partir d’une certaine concentration. Avant la procédure de consultation déjà,
des représentants de Fedpol avaient pris contact avec l’ASD et pharmaSuisse afin que la proposition dans l’ordonnance pour la réalisation de la remise documentée puisse être mise en œuvre de la manière la plus applicable dans la pratique. Cela a été repris dans le projet d’ordonnance, de sorte que l’ASD a pu soutenir en large
majorité les propositions de l’ordonnance dans sa prise de position.
Nouveaux obstacles importants pour la fabrication de produits cosmétiques en droguerie
Le service scientifique de l’ASD a envoyé à tous les membres au cours du premier semestre 2021 un modèle
de rapport de sécurité, évaluation comprise, et préparé une documentation complète des modèles SAQ avec
les nouvelles dispositions de l’ordonnance sur les cosmétiques. De plus, des efforts sont en cours pour trouver
une solution pragmatique par la voie politique, respectivement des autorités, pour mettre en œuvre l’ordonnance sur les cosmétiques (en particulier la fabrication de produits cosmétiques en petites quantités par les
drogueries et les pharmacies).
Initiative populaire «Initiative pour des prix équitables»
Lors de la session de printemps 2021, le Parlement a statué des dernières divergences sur le contre-projet
indirect à l’initiative pour des prix équitables. Les décisions ont penché en faveur des initiants. Le 19 mars
2021, le Parlement a accepté le contre-projet indirect à l’initiative pour des prix équitables en votation finale.
Il reprend en grande partie les demandes des initiants. Cela a pour conséquence qu’une nette majorité du
comité d’initiative de l’initiative pour des prix équitables s’est prononcée pour le retrait conditionnel de l’initiative. Enfin, comme aucun référendum n’a été déposé contre le contre-projet indirect, l’initiative a été retirée.  
Votation initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité
pour le tabac» ou «Enfants sans tabac»
Malheureusement, les délibérations au Conseil national et au Conseil des États sur la nouvelle loi sur les produits du tabac n’ont pas tenu compte des exigences de l’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes
contre la publicité pour le tabac», de sorte que le comité d’association de l’initiative a décidé de soumettre
l’initiative populaire à votation. La votation fédérale aura lieu le 13 février 2022. L’initiative est portée par les
principales organisations de santé de Suisse, à savoir l’Alliance pour la santé en Suisse, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, la Ligue suisse contre le cancer, pharmaSuisse, l’Association suisse des droguistes, la FMH, les ligues pulmonaires cantonales, les pneumologues, les cardiologues et le Conseil suisse des
activités de jeunesse. L’ASD informera sur la votation par le biais de ses différents canaux de communication
et mettra à disposition de ses membres du matériel afin qu’ils puissent sensibiliser leur clientèle à voter en
faveur de l’initiative populaire.
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eHealth / dossier du patient
En raison de l’introduction de plus en plus concrète du dossier électronique du patient, l’ASD a décidé de traiter en profondeur cette thématique avec une vision sur les possibilités et les offres pour les drogueries.
Comme première étape, trois workshops ont eu lieu durant le premier trimestre 2021 en collaboration avec
l’entreprise spécialisée sur le thème de la cybersanté BINT Sàrl – avec des participants de l’ASD ainsi que des
représentants de la branche. En outre, l’ASD a décidé d’adhérer à la nouvelle alliance «Transformation numérique dans les soins de santé». Durant le quatrième trimestre, différentes discussions ont eu lieu avec des
représentants des communautés de référence et d’autres spécialistes de la santé numérique. Toute cette thématique va certainement encore plus occuper l’ASD ces prochaines années.
Réglementation des suppléances
Durant l’exercice sous revue, rien n’a changé concernant les réglementations cantonales des suppléances des
titulaires de l’autorisation d’exploiter dans les drogueries. Dans de nombreux cantons, la réussite du cours
pour les suppléances est une condition pour les droguistes CFC pour obtenir l’autorisation d’exercer une suppléance.
Prises de position
L’ASD s’est exprimée sur les procédures de consultations en cours suivantes:
_ Modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (2e volet de mesures visant à
maîtriser les coûts)
_ Consultation de l’OFSP des commerçants: modification de l’ordonnance COVID-19 situation 
particulière – fermeture des magasins
_ eHealth Suisse: cybermédication dans le dossier électronique du patient
_ Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles Fedpol

Branche
Cartes de débit
Au début de l’exercice sous revue, de nombreux membres ont informé l’ASD des nouvelles taxes introduites
par différentes banques pour les cartes de débit. Après vérification auprès des membres et des groupements,
il apparaît qu’il s’agit effectivement d’une grande contrariété. Mais les négociations avec lesdits acquéreurs –
Concardis et Worldline SIX Payment Services SA – doivent être menées par les groupements eux-mêmes. Fin
avril, l’ASD a néanmoins profité de communiquer à tous ses membres, via sa newsletter d-mail, les commissions actuelles de Concardis. Parallèlement, tous les représentants de la branche ont considéré qu’il était nécessaire de traiter de ces difficultés sur le plan politique. En conséquence, l’ASD a adressé des courriers à ce
sujet à l’Union suisse des arts et métiers (usam) et à la Commission de la concurrence (Comco). L’usam a immédiatement réagi à la lettre de l’ASD et a relayé avec véhémence les difficultés des entreprises du commerce
de détail, comme les drogueries, tant auprès de la Comco qu’au Parlement, sur le plan national. Sur demande
de l’usam et par l’intermédiaire de l’ASD, Claudio Rütimann, propriétaire de la droguerie Rütimann SA à Hausen
am Albis (ZH), a ainsi pu expliquer dans le cadre d’un reportage dans Blick à mi-mai les effets de l’augmentation des taxes des cartes de débit pour une PME.  
Campagne «Renforcez maintenant votre système immunitaire»
A l’initiative d’Andrea Ullius et avec le soutien efficace de Claudia Severus ainsi que du département Médias et
communication, la campagne «Renforcez maintenant votre système immunitaire» a pu être organisée en très
peu de temps en automne. Comme le système immunitaire était moins bien entraîné suite aux mesures de
protection prônées durant la pandémie de coronavirus, les vagues de grippes et de refroidissements auraient
pu être particulièrement violentes durant l’hiver 2021/2022. Dans le cadre de cette campagne, les drogueries
suisses ont donc invité la population à renforcer de manière ciblée ses défenses immunitaires. A cet effet,
l’ASD a mis à disposition de ses membres un communiqué de presse ainsi qu’un poster et des posts pour les
réseaux sociaux et adressé son propre communiqué de presse à tous les médias nationaux. Le petit sondage,
ou contrôle des résultats, réalisé au terme de la campagne a abouti à un écho majoritairement positif. Une
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campagne similaire devrait donc être lancée à la fin de l’automne 2022, cette fois cependant avec une période
de préparation plus longue.

Service scientifique
Durant l’exercice sous revue, les vastes connaissances de la responsable du service scientifique, la Dr phil. nat.
Anita Finger Weber, ont contribué à améliorer la compréhension de l’épidémie de Sars-CoV-2 tant à l’ASD, en
interne, qu’auprès des membres. Elle a ainsi pu répondre à de nombreuses questions spécifiques à ce propos.
Elle a en outre effectué les travaux habituels, notamment la relecture scientifique des textes qui paraissent
dans les médias de l’ASD. La responsable a aussi, comme mentionné précédemment, rédigé une documentation complète des modèles SAQ avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance sur les cosmétiques. La Dr phil.
nat. Anita Finger Weber a en outre, en collaboration avec la rédaction spécialisée, coordonné l’élaboration des
do ssiers spécialisés et en a aussi rédigés elle-même.

Représentation des intérêts
Discussions avec les politiciens et les autorités
Comme mentionné précédemment, l’ASD, représentée par Elisabeth von Grünigen-Huber, a continué durant
l’exercice sous revue de participer toutes les deux semaines à la conférence téléphonique de la taskforce
COVID-19 de l’OFSP concernant la situation actuelle et les mesures prises en lien avec le coronavirus. Elle a
donc continué d’entretenir des échanges réguliers avec les autorités nationales et cantonales, notamment la
Chancellerie fédérale, le DFI, l’OFSP, le SECO et la Conférence des directeurs cantonaux de la santé ainsi
qu’avec les pharmaciennes et pharmaciens cantonaux. En raison des mesures liées à la pandémie de coronavirus, le traditionnel apéro politique au Palais fédéral n’a pas pu avoir lieu durant l’exercice sous revue. Cependant, les contacts bilatéraux avec différents parlementaires ont continué.    
Discussions avec des organisations au sein de la branche
En raison de la pandémie de coronavirus, les discussions avec les organisations au sein de la branche se sont
encore généralement limitées à des échanges bilatéraux par téléphone ou vidéoconférence. En septembre,
Elisabeth von Grünigen-Huber a représenté l’ASD à l’ouverture de la nouvelle droguerie avec centre de santé
de Susanne Werder dans la ville d’Aarau.
Autres associations et organisations
Durant l’exercice sous revue, les échanges avec pharmaSuisse, en particulier concernant les mesures et les
limitations introduites contre la pandémie, ont continué aussi avec la nouvelle équipe au comité et à la direction de pharmaSuisse. Les échanges dans la CI OTX (ASSGP, pharmaSuisse, ASD et ASMC) se sont aussi bien
établis. Ainsi, les responsables de la politique et du lobbying des quatre associations se sont accordés avant
chaque session du Parlement pour déterminer pour quelles affaires des positions communes étaient possibles
et comment les représenter ensemble vis-à-vis des parlementaires. Une séance en présentiel, réunissant la
présidente de pharmaSuisse et les présidents de l’ASSGP, de l’ASMC et de l’ASD ainsi que les responsables de
la politique et du lobbying des quatre associations, a en outre pu avoir lieu en décembre.
Isabella Mosca a représenté l’ASD à la Chambre des arts et métiers de l’Union suisse des arts et métiers. Elisabeth von Grünigen-Huber a pris part aux séances de la «commission permanente de politique sociale» et du
«groupe de travail politique de la santé». En tant que membre du Conseil de fondation de Refdata et membre
du comité de la Fédération de la médecine complémentaire (Fedmedcom) et de l’«Alliance pour la santé en
Suisse», Elisabeth von Grünigen-Huber a défendu les intérêts de la branche de la droguerie aux séances du
comité et aux assemblées de membres régulières. Frank Storrer et Elisabeth von Grünigen-Huber ont représenté l’ASD aux assemblées générales virtuelles de l’ASSGP et de la vips. La conférence annuelle de l’AESGP,
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à laquelle Elisabeth von Grünigen-Huber a participé, a aussi eu lieu en virtuel. Les conséquences de la pandémie sur l’automédication dans toute l’Europe étaient naturellement aussi là le thème principal. Durant l’exercice sous revue, l’ASD a décidé de prendre part à la nouvelle alliance «Transformation numérique dans les soins
de santé» lancée par la CI e-Health. L’assemblée constitutive a eu lieu fin mars et l’ASD y était représentée par
Andrea Ullius. La FHM et pharmaSuisse, entre autres, ont aussi adhéré à cette alliance. Les deux forums de la
droguerie ont de nouveau eu lieu en ligne, avec respectivement les thèmes «L’année 2020 – les chances pour
la branche de la droguerie» et «L’homme et la régulation», avec des exposés sur la gestion du personnel en
temps de crise et sur une nouvelle étude de l’institut Gottlieb «La prévention en mutation».

Assurance qualité
DrogoThèque
Durant l’exercice sous revue, les travaux d’actualisation du questionnaire DrogoThèque ont commencé. L’introduction de la nouvelle formule de DrogoThèque n’est toutefois pas prévue avant 2022.
SAQ
Le 28 octobre, Elisabeth von Grünigen-Huber, en collaboration avec Anita Finger Weber et les intervenants
Philipp Locher et Pascale Brönnimann, a présenté le cours SAQ à l’ESD. Après deux ans de formation en ligne,
un jour de cours en présentiel a de nouveau pu avoir lieu. Outre les étudiantes et les étudiants, près de 10
droguistes de drogueries membres y ont participé.
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Médias et communication
Remarques générales
Stratégie
La stratégie décidée en 2015 n’a pas connu de changement durant l’année sous revue.
Priorités
Durant l’exercice sous revue, les priorités fixées par le comité central n’ont pas pu être suivies comme prévu
en raison du coronavirus:
_ La diffusion du premier des trois clips vidéo de promotion de l’image sur le thème des refroidissements a dû
être stoppée en novembre en raison de l’augmentation massive du nombre des cas d’infection au COVID-19.
_ La réalisation d’une plateforme de santé commune avec pharmaSuisse ne semble plus guère probable en
raison d’un changement de personnel à la tête de la Société suisse des pharmaciens et des changements de
priorités décidés par la nouvelle direction.
_ La nouvelle présentation du site internet de l’association drogistenverband.ch n’a pas avancé comme souhaité en raison de l’obligation du télétravail.
En revanche, l’image de l’ASD a été revue comme prévu et le sondage des lecteurs de notre magazine spécialisé vitamine a également pu être réalisé comme prévu.
Personnel
A quelques exceptions près, les collaborateurs du département Communication et médias ont encore travaillé
depuis leur domicile en 2021. Même dans ces conditions difficiles, le département a bien fonctionné. Afin que
les sensibilités personnelles et les détails mineurs, qui s’échangent d’habitude pendant les pauses café, ne
pâtissent pas du télétravail, nous avons organisé comme en 2020 déjà une pause-café virtuelle hebdomadaire
par vidéoconférence. Les collaborateurs apprécient beaucoup cette possibilité d’échanger.
Durant l’exercice sous revue, les postes-clés suivants ont été repourvus dans le département Médias et communication:   
_ Vanessa Naef, qui a travaillé à l’ASD d’abord pour la Tribune du droguiste puis, après une interruption,
depuis cinq ans comme rédactrice en chef adjointe de vitagate.ch, a décidé de s’engager dans d’autres fonctions professionnelles. Elle a quitté l’ASD fin juillet 2021. Sa succession est assurée par Lisa Heyl, 29 ans,
qui est entrée en fonction le 1er juin 2021.
_ Après avoir exercé diverses fonctions pendant huit ans, Bettina Epper, rédactrice en chef adjointe de la
Tribune du droguiste, a aussi décidé de relever un nouveau défi professionnel et de quitter l’ASD fin septembre 2021. C’est Sabine Reber, 51 ans, qui lui succède. Elle est entrée fonction le 2 août 2021, ce qui a
permis un bon passage de témoin.
_ Après sept ans au service de l’ASD, Monika Rothen a décidé de quitter l’ASD au 31 octobre 2021. La personne qui lui succède est Zorica Cebic, qui est entrée en fonction le 1er décembre 2021.
_ Le travail réalisé jusqu’à présent par Denise Muchenberger dans le cadre d’un temps partiel de 20 % pour
du travail rédactionnel pour la Tribune du droguiste sera désormais exécuté en interne. Il est toutefois prévu qu’elle continue de rédiger des articles, en particulier pour la Tribune du droguiste, comme journaliste
libre.
Nous avons profité du départ de Monika Rothen pour reformuler la description du poste qu’elle occupait. Il
s’agissait en particulier de reclasser les travaux généraux qui relèvent en fait du département Ressources et
services.
Les entretiens d’évaluation annuels qui ont eu lieu en novembre 2021 dans le département Médias et communication avec les collaborateurs ont certes montré que la satisfaction au travail et la motivation sont généralement bonnes. Mais selon les remarques formulées, les capacités en personnel dans le département sont
toujours à leurs limites inférieures, ce qui se traduit par les heures supplémentaires effectuées.
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Médias imprimés
Généralités
Selon Mediafocus, entreprise qui collecte des informations complètes sur l’évolution du marché publicitaire
suisse, les dépenses publicitaires brutes pour l’exercice sous revue sont plus élevées qu’en 2020, ayant augmenté de 12,3 % (à 631 millions de francs), soit 5,598 millions de francs. En comparaison avec l’année avant
le coronavirus 2019, il manque toutefois encore 6 % (355 millions de francs).
Internet est le nouveau groupe de médias dominant, avec une part de 30 % de mix médias, et a donc supplanté la TV. En comparaison avec 2019 et 2020, la publicité en ligne a gagné 4 points de pourcentage. La TV est
désormais 2e avec 29 % et les médias imprimés, au 3e rang, génèrent toujours un quart de la pression publicitaire.
Evolution des dépenses publicitaires 2020/2021 dans une sélection de branches
Chiffre d’affaires
en mios de CHF

Evolution en %

Commerce de détail

652

15,8

Initiatives et campagnes

421

21,6

Loisirs, gastronomie, tourisme

375

15,0

Cosmétique et soins corporels

344

30,4

Pharma et santé

192

4,6

Branches

Source: mediafocus.ch, consulté le 25.04.22

En comparaison avec d’autres branches importantes, le secteur de la pharma et de la santé a connu une croissance inférieure à la moyenne. En conséquence, la pandémie de coronavirus a aussi laissé des traces importantes sur la Tribune du droguiste. Néanmoins, la diminution de 11 % du chiffre d’affaires par rapport au budget reste respectable. Dans l’année sous revue, nous avons réalisé la brochure en allemand «Micronutriments»
qui a été distribuée avec les titres Wandern et Geo. Avec un tirage de quelque 55 000 exemplaires, nous avons
donc atteint près de 360 000 lectrices et lecteurs avec des contenus relatifs à la droguerie, dans le but de gagner de nouveaux clients pour les drogueries.   
Grâce à de très bons résultats des annonces dans les médias spécialisés (vitamine, d-mail, avant-première de
la Tribune du droguiste, dossiers spécialisés, encarts spécialisés), l’ensemble des recettes publicitaires n’ont
bouclé qu’à 2,7 % sous le budget malgré le contexte économique particulièrement difficile.   
Impression et fabrication
Le marché du papier est depuis quelque temps en profonde mutation: manque de cellulose et de vieux papier,
fermeture de fabriques de papier et mise hors service de machines, augmentation des capacités dans la production de carton pour répondre au besoin accru de matériel d’emballage dû au boom de la vente par correspondance. En plus des hausses des prix de l’énergie et du papier, les imprimeries – et donc aussi nos fournisseurs – sont confrontées à d’importants délais de livraison, de 4 à 6 mois, à l’introduction de contingentements
et à des fixations de prix arbitraires. Les prix de fabrication de nos médias imprimés ont donc déjà augmenté
dans l’exercice sous revue. Et nous nous attendons à des prix d’impression encore plus élevés pour 2022.
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Pour continuer d’informer la branche de la droguerie en continu des développements en lien avec la pandémie
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travail. L’objectif n’était pas seulement d’informer les drogueries des actualités, mais aussi de les soutenir dans
leur travail quotidien pendant la pandémie de coronavirus par une assistance concrète – ce qui, selon les feed
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et a été très apprécié
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drogistenverband.ch
Avec près de 140 000 visites, le Marché de l’emploi était de loin la rubrique la plus appréciée du site de l’association drogistenverband.ch
en 2021 aussi. Le site internet de l’association ne répondant plus aux exigences
Effets
Information

actuelles,
la reprogrammation
du site droguerie.ch, qui remplacera progressivement drogistenverband.ch, a
Evaluation par les lectrices
et les lecteurs, sur une échelle de 1 à 6.
donc débuté durant l’exercice sous revue.
2/2022 | vitamine

5

vitagate sa
Nombre de visiteurs
Durant l’exercice sous revue, près de 575 000 internautes ont visité vitagate.ch, soit juste 8 % de plus que
l’année précédente.
Visibilité sur internet / collaboration entre vitagate sa et Puravita SA
Avec la plate-forme de santé vitagate.ch, exploitée par sa filiale vitagate sa, l’Association suisse des droguistes
améliore depuis 2008 la visibilité de la branche de la droguerie sur internet. Avec plus de 1400 articles rédactionnels, vitagate.ch démontre les compétences spécialisées des drogueries dans les domaines de l’automédi-
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cation, de la médecine complémentaire, de l’alimentation, de l’activité physique et de la beauté.
Puravita sa, de son côté, exploite depuis 2016 avec puravita.ch une des plus grandes drogueries en ligne de
Suisse. L’entreprise sise à Speicher (AR) est en majeure partie détenue par Meinrad Sonderegger, droguiste
dipl. féd. et naturopathe approuvé par les autorités cantonales, et son fils, Michael Sonderegger, qui dirige
l’entreprise. Le site puravita.ch propose en ligne un des plus grands assortiments d’articles de droguerie de
Suisse. Avec notamment des produits pour la santé, la beauté, l’alimentation, les soins sanitaires et l’hygiène,
les produits pour bébés ainsi que pour le ménage.
A la demande de Puravita SA, vitagate sa a entamé des discussions avec l’entreprise familiale appenzelloise
durant l’exercice sous revue et finalement formulé une déclaration commune en vue d’examiner en détail une
possible collaboration entre l’ASD, Puravita SA et vitagate sa. L’objectif de cette collaboration est de renforcer
et de garantir ensemble la visibilité numérique de l’ensemble de la branche de la droguerie et des membres de
l’ASD ainsi que la disponibilité des produits de droguerie avec le shop en ligne puravita.ch. Et donc de renforcer
aussi la position sur le marché de puravita.ch et de vitagate.ch. Concrètement, il s’agit de vérifier dans quelle
mesure les contenus rédactionnels de vitagate.ch peuvent améliorer l’attractivité de puravita.ch et, à l’inverse,
à quel point l’intégration de l’assortiment en ligne de puravita.ch peut permettre d’améliorer la position de
vitagate.ch sur le marché. Une éventuelle collaboration devrait être établie sans la participation de Puravita SA
dans vitagate sa.
L’ASD et sa filiale vitagate sa mettent tout en œuvre pour que Puravita SA offre à tous les membres de l’ASD,
respectivement tous les groupes membres, la possibilité d’intégrer puravita.ch, afin de pouvoir vendre des
produits en ligne via cette plate-forme.
Content Providing
Après négociations avec les exploitants de millefolia.ch, de la Fédération de la médecine complémentaire, nous
avons bon espoir de pouvoir fournir contre paiement des contenus (Content providing) de vitagate.ch.
Travail d’édition pour tiers
Après d’intenses travaux de préparation et de persuasion, la collaboration entre vitagate sa et la Société suisse
des pharmaciens pharmaSuisse a abouti: suite à la signature d’une convention ad hoc, vitagate sa reprend,
dès le 1er janvier 2022, l’ensemble des tâches d’édition (acquisition et administration d’annonces, correction,
mise en page, impression et envoi) pour le magazine spécialisé pharmaJournal. pharmaSuisse continue de
s’occuper du travail rédactionnel. Nous espérons que cette collaboration améliorera sensiblement le résultat
annuel de vitagate sa, ce qui soulagerait aussi l’ASD.
Conseil spécialisé en ligne
Les travaux pour le conseil spécialisé télépharmaceutique pharmaAdvice en tant que nouvelle prestation de
vitagate.ch avancent moins rapidement que prévu. C’est dû aux manques de capacités de notre prestataire
externe responsable de la programmation. La prochaine étape sera, une fois la programmation terminée, un
essai pilote de vitagate.ch et de certaines drogueries avant que nous soumettions une offre à tous les membres
de l’ASD afin qu’ils puissent aussi utiliser l’infrastructure technique mise en place par vitagate.ch pour le
conseil spécialisé télépharmaceutique en ligne.

Activités pour l’image et réseautage
Vidéos pour l’image
La diffusion du premier clip vidéo sur le thème des refroidissements ayant été jugée inopportune en 2020, il
était prévu de la reporter au début de la saison de la grippe en 2021. En plus de sa publication sur vitagate.ch,
ce clip (comme d’ailleurs les deux suivants) devait être diffusé pendant une semaine aux heures d’affluence
des pendulaires sur plus de 4000 écrans dans 2255 véhicules des transports publics et plus de 1100 écrans
dans 216 stations-service. Par clip vidéo, nous aurions ainsi atteint huit millions de personnes.
Mais la pandémie en a de nouveau décidé autrement en 2021: après une nouvelle forte augmentation des
nombres d’infections, il nous a semblé raisonnable de stopper la diffusion de ce clip plutôt amusant après une
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semaine, car il n’aurait pas été adapté à la situation pandémique pourtant sérieuse.
Il est maintenant prévu de diffuser le deuxième clip sur le thème de la fatigue (printanière) de début mars à
fin mai 2022 et le troisième, sur le thème du soin des plaies, de début juin à fin août 2022.
Réunion clients 2021
Notre réunion clients annuelle s’est de nouveau déroulée à Soleure fin août, toujours dans le respect des indispensables règles de sécurité et de distanciation. L’objectif de cette manifestation, à laquelle ont participé
près de 50 représentantes et représentants d’entreprises pharmaceutiques, est d’entretenir les contacts avec
les clients et d’échanger sur des thèmes importants pour la branche.
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Comptes annuels 2021
(tous les montants en CHF)

Bilan au 31 décembre 2021
Remarques

2021

%

2020

%

Actifs
Actifs circulants
Liquidités
Titres

B1

Créances liées à des livraisons et prestations
Créances à court terme envers des entités
apparentées
Actifs de régularisation

2 202 404

2 667 272

0

3 000

473 992

334 147

5 821

1 629

69 016

92 697

2 751 232

Actifs circulants

90 %

3 098 744

93 %

Actifs immobilisés
Immobilisations financières

B2

Immobilisations corporelles

B3

Actifs immobilisés
Total des actifs

215 001

215 001

75 202

34 163

290 203

10 %

249 164

7%

3 041 435

100 %

3 347 908

100 %

Passifs
Capitaux de tiers
Engagements résultant de livraisons et
prestations
Dettes à court terme envers des sociétés
partenaires
Autres engagements à court terme

60 796

122 759

108 255

68 045

11 764

11 764

Passifs de régularisation

545 329

936 678

Capitaux de tiers à court terme

726 143

1 139 245

1 120 000

1 120 000

1 120 000

1 120 000

Provisions

B4

Capitaux de tiers à long terme

1 846 143

Capitaux de tiers
Capital propre

2 259 245

67 %

B5

Capital
Fonds

61 %

B6

693 403

586 774

501 889

501 889

Capital propre

1 195 292

39 %

1 088 663

33 %

Total des passifs

3 041 435

100 %

3 347 908

100 %
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Compte de résultat
Remarques
Produits des prestations

E1

Cotisations
Autres produits

E2

Diminution des revenus
Produits d’exploitation résultant de
livraisons et prestations
Charges liées aux prestations

E3

2021

%

2020

%

1 752 262

40,4 %

1 770 552

41,3 %

1 841 012

42,5 %

1 855 904

43,3 %

737 747

17,0 %

660 312

15,4 %

1 400

0,0  %

–285

0,0 %

4 332 421

100  %

4 286 483

100 %

–992 109

–22,9 %

–971 781

–22,7 %

Autres charges

E4

–370 047

–8,5  %

–368 237

–8,6 %

Charges de personnel

E5

–2 332 636

–53,8 %

–2 364 150

–55,2 %

Charges administratives

E6

–474 649

–11,0  %

–555 952

–13,0 %

–37 792

–0,9 %

–1 449

0,0 %

–4 207 233

–97,1 %

–4 261 569

–99,4 %

125 188

2,9 %

24 914

0,6 %

Amortissements
Charges d’exploitation
Résultat opérationnel avant intérêts
et impôts
Produits financiers

E7

32 458

0,7  %

–621

0,0 %

Produits extraordinaires

E8

–50 576

–1,2 %

3 922

0,1 %

107 070

2,5 %

28 215

0,7 %

Bénéfice/perte de l’exercice avant
impôts
Impôts directs
Bénéfice/perte après impôts

+ = produits
– = charges
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–441

0,0 %

–587

0,0 %

106 629

2,5 %

27 627

0,6 %

Tableau de flux de fonds

Bénéfices/pertes
Amortissements
Modification de créances dues à des livraisons et prestations

2021

2020

106 629

27 628

37 792

1 449

–139 845

178 477

Modification des créances à court terme envers des entités apparentées

–4 193

–1 629

Modification des actifs de régularisation

23 681

26 380

–61 963

–36 244

0

–4 064

40 210

6 413

Modification d’engagements à court terme due à des livraisons et prestations
Dettes envers des organisations proches

Obligations à court terme envers des partenaires
Modification des passifs de régularisation
Flux de trésorerie provenant des activités ordinaires
Vente de matériel informatique
Achat/vente immobilisations corporelles

–391 350

24 410

–389 037

222 820

–78 831

–34 160

–78 831

–34 160

Investissements dans les immobilisations financières (à long terme)

0

–15 000

Désinvestissements des immobilisations financières (à long terme)

0

150 000

Investissements/désinvestissements des immobilisations financières
(à long terme)

0

135 000

–78 831

100 840

Modification capitaux propres (prélèvement fonds)

0

0

Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement

0

0

–467 869

323 660

Etat des liquidités/titres au 1.1.

2 670 272

2 346 612

Etat des liquidités/titres au 31.12.

2 202 404

2 670 272

–467 869

323 660

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement

Modification des liquidités/titres

Modification des liquidités/titres
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Annexe aux comptes annuels
L’Association suisse des droguistes est une association au sens de l’art. 69 du Code civil suisse, avec siège à
Bienne CHE-102.990.349.					

Informations sur les bases utilisées pour les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre
32 du Code des obligations, art. 957ss). En principe, le droit comptable suisse prévoit l’application de la méthode de valorisation à la valeur la plus faible. Toutefois, des amortissements, provisions et corrections de
valeur supplémentaires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme. En outre, il est possible de renoncer à dissoudre des amortissements, des provisions et
des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés. La constitution de ces amortissements, provisions et corrections de valeur s’effectue de manière latente. Toutefois, si la présentation du résultat économique se trouve
sensiblement améliorée à la suite d’une dissolution nette de ces amortissements, provisions et corrections de
valeur, le montant de cette dissolution nette doit être présenté dans l’annexe.
Les principales règles de valorisation appliquées et qui ne sont pas prescrites par la loi et les cas où des choix
existent sont décrits ci-après:
_ Les résultats sont enregistrés dans le transfert des profits et risques
_ La société renonce à une évaluation au prix du marché pour les actifs cotés en bourse ou ayant un autre prix
courant observable sur un marché
_ Les actifs immobilisés sont amortis selon la méthode dégressive
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Informations concernant le bilan
et le compte de résultat
B1 Titres
Institut pour la formation des cadres
d’entreprise nom. 100.00 CHF

Valeur
fiscale

2021

2020

0

0

3000

0

0

3000

30 bons de
participation

Total

B2 Etat des investissements
Participation
vitagate SA

Prêt
Fondation
ESD

Prêt
section
Romandie

Autres
créances

Total des
actifs
immob.

50 001

300 000

0

0

350 001

0

0

0

15 000

15 000

Actifs immobilisés au 1.1.2020
Prêts/entrées
Remboursements/sorties

0

–150 000

0

0

–150 000

Actifs immobilisés au 31.12.2020

50 001

150 000

0

15 000

215 001

Actifs immobilisés au 1.1.2021

50 001

150 000

0

15 000

215 001

0

0

0

0

0

Prêts/entrées
Remboursements/sorties
Actifs immobilisés au 31.12.2021

0

0

0

0

0

50 001

150 000

0

15 000

215 001

B3 Etat des immobilisations
Machines/
appareils

Mobilier/
Matériel
installations informatique

Total des

Logiciels actifs immob.

Actifs immobilisés au 1.1.2020

1

1

1 450

0

1 452

Entrées

0

0

0

34 160

34 160

Sorties

0

0

0

0

0

Amortissements

0

0

–1 449

0

–1 449

Amortissements en %

0

0

–54 %

0

0

Actifs immobilisés au 31.12.2020

1

1

1

34 160

34 163

Actifs immobilisés au 1.1.2021

1

1

1

34 160

34 163

Entrées

0

0

20 007

58 824

78 831

Sorties

0

0

0

0

0

Amortissements

0

0

-6 708

–31 084

–37 792

Amortissements en %

0

0

–34 %

–33 %

0

Actifs immobilisés au 31.12.2021

1

1

13 300

61 900

75 202
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B4 Tableau des provisions
Provisions
pour projets
particuliers
Provisions au 1.1.2020
Création
Dissolution

Provisions Provisions ASD
ESD
Neuchâtel

Total des
provisions

860 000

260 000

0

1 120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Provisions au 31.12.2020

860 000

260 000

0

1 120 000

Provisions au 1.1.2021

860 000

260 000

0

1 120 000

Création

0

0

0

0

Dissolution

0

0

0

0

860 000

260 000

0

1 120 000

Capital de
l’association

Fonds (B6)

Total

559 147

501 889

1 061 036

0

0

0

Provisions au 31.12.2021

B5 Evolution des fonds propres

Capital propre, état au 1.1.2020
Attribution fonds
Bénéfice/perte de l’exercice

27 627

0

27 627

Capital propre, état au 31.12.2020

586 774

501 889

1 088 663

Capital propre, état au 1.1.2021

586 774

501 889

1 088 663

0

0

0

Attribution fonds
Bénéfice/perte de l’exercice
Capital propre, état au 31.12.2021

106 629

0

106 629

693 403

501 889

1 195 292

B6 Fortune des fonds
Fond Fond formation
marketing et
et perfectionpromotion
nement
Fortune des fonds au 1.1.2020

Fond
spécial de
protection Total des fonds

57 453

0

444 436

501 889

Mise de fonds

0

0

0

0

Prélèvements

0

0

0

0

Intérêts

0

0

0

0

Fortune des fonds au 31.12.2020

57 453

0

444 436

501 889

Fortune des fonds au 1.1.2021

57 453

0

444 436

501 889

Mise de fonds

0

0

0

0

Prélèvements

0

0

0

0

Intérêts
Fortune des fonds au 31.12.2021

0

0

0

0

57 453

0

444 436

501 889
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Explications concernant le compte de pertes
et profits
E1 Produit des prestations
		

2021

2020

Produit des médias 		

1 707 329

1 727 075

Produit des ventes 		

34 965

33 044

Campagne		
Autres positions		
Produit des prestations

0

–500

9 968

10 933

1 752 262

1 770 552

330 672

274 141

235 372

234 746

E2 Autres produits
Produits de services, projets et activités
Cours 		
Forum droguerie/Forum de formation

95 300

0

Autres positions		

0

39 395

Parts salariales de tiers

114 879

93 071

Participation de tiers/sponsoring

243 804

237 370

43 391

50 730

Produit matériel imprimé et médias payants
Autres positions 		

5 000

5 000

Autres produits		

737 747

660 312

E3 Charges liées aux prestations
Production médias		

–668 010

–605 635

Distribution 		

–170 931

–213 090

Honoraires 		

–111 932

–109 811

Illustrations 		

–15 543

–14 373

Autres positions		
Charges liées aux prestations

–25 693

–14 373

–992 109

–971 781

E4 Autres charges
Dépenses pour services, projets et activités
Déficit de l’école ESD
Consultations juridiques pour les activités de l’association

–75 049

–65 110

–119 922

–199 974

40

–13 540

Charges pour matériel imprimé et médias payants

–3 413

–6 874

Charges pour infrastructure séances et conférences

–4 969

–12 739

–11 734

0

Réduction d’impôt préalable
Charges vitagate 		

–155 000

–70 000

Autres charges 		

–370 047

–368 237
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E5 Charges de personnel
		

2021

2020

–1 940 636

–1 947 467

–281 245

–289 778

Salaires et traitements secrétariat central et comité central +
honoraires de collaborateurs externes
Assurances sociales
Indemnités journalières

–19 385

–19 659

Frais de déplacement + repas

–69 985

–82 025

dont
Comité central 		

–14 495

–11 594

Secrétariat central 		

–26 547

–36 375

Direction 		

–23 419

–24 736

Conférences, commissions, assemblée des délégués et générale

–3 010

–1 178

Manifestations 		

–2 514

–5 073

Autres charges de personnel

–21 385

–25 220

–2 332 636

–2 364 150

–86 841

–123 323

matériel informatique)		

–359 374

–403 956

Publicité 		

–28 435

–28 289

Charges de personnel

E6 Charges administratives
Location 		
Charges administratives (matériel de bureau, téléphone, frais de port,

Autres positions 		
Charges administratives

0

–384

–474 649

–555 952

E7 Produits financiers
Produit des intérêts et sur titres
Produits financiers 		

32 458

–621

32 458

–621

–52 772

0

E8 Produits extraordinaires
Modification du ducroire
Remboursement règlement sur les taxes et remboursement AVS
Dissolution de provisions, remboursements apériodiques, retraits de fonds
Produits extraordinaires
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2 195

0

0

3 922

–50 576

3 922

Autres informations légales
Nombre des collaborateurs
		

31.12.2021

Le nombre des postes à plein temps ne dépasse pas 50 collaborateurs

31.12.2020

✔

en moyenne annuelle		

✔

Participations directes et indirectes
			31.12.2021		31.12.2020
Part du capital Part des voix
vitagate sa, Bienne (direct)

100 %

100 %

Part du capital Part des voix
100 %

100 %

Des informations complémentaires sur vitagate sa figurent sur les pages suivantes

Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail assimilables à
des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail
La location des bureaux à la Rue Thomas-Wyttenbach 2, à Bienne qui a été

CHF

CHF

312 630

367 800

80 000

80 000

conclue le 16 septembre 2020, a une durée déterminée du 1er avril 2021 au
31 mars 2026. Après, la location se poursuivra pour une durée illimitée avec
un délai de résiliation de 12 mois.

Montant total des garanties constituées pour des
engagements envers des tiers
Il existe une déclaration écrite de soutien entre vitagate sa et l’ASD. L’ASD s’y  
engage envers vitagate sa à une obligation irrévocable et illimitée de soutien
financier de celle-ci pour que la poursuite de ses activités soit garantie.

Evénements importants survenus après la date du bilan
Il n’y a pas eu de faits particulièrement importants entre la date de clôture du bilan et celle de l’approbation
des comptes annuels par le comité central qui auraient rendu nécessaire une adaptation des présents
comptes annuels ou une publication ici.
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Informations complémentaires
concernant vitagate sa
		

2021

2020
244 800

Produit brut		

252 860

Autres produits2		

155 000

70 000

Coûts directs

–53 621

–16 750

Marge sur coût variable I

354 239

298 049

Charges de personnel/honoraires de tiers

–288 556

–271 207

Marge sur coût variable II

65 683

26 842

Charges d’exploitation

–37 471

–22 261

Amortissements		

0

0

–69

–158

–26 274

0

Impôts		

–785

–259

Bénéfices/pertes de l’exercice

1 084

4 164

574 753

533 669

0,27

0,12

Produits financiers
Produits extraordinaires

Nombre de contacts
Prix moyen par contact
2

Les indemnités de perte à l’ASD sont comprises dans la position autres produits.
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Commission de vérification des comptes
Rapport de la commission de vérification des comptes
à l'attention de l'assemblée des délégués
du 18 novembre 2021
Mesdames, Messieurs,
En tant que commission de vérification des comptes de votre association,
nous avons vérifié les comptes de l’exercice 2021 selon les directives
légales. La commission de vérification des comptes a vérifié le respect du
règlement d’organisation en se basant sur les procès-verbaux du comité
central.
Les comptes annuels de l’exercice achevé au 31 décembre 2021 ont été
vérifiés comme l’année précédente par l’organe de DieWirtschaftsprüfer.ch
AG. Il ressort du rapport de l’organe de révision qu’il n’y a pas d’élément qui
nous permettrait de conclure que les comptes annuels ne seraient pas
conformes à la loi ou aux statuts.
Le rapport de l’organe de révision confirme l’exactitude formelle des chiffres.
La commission de vérification des comptes a pu examiner en détail la
direction et l’établissement des comptes.
Nous avons reçu des réponses claires, franches et compétentes à nos
questions. La gestion du comité central et du secrétariat central est correcte
et correspond aux objectifs fixés.
Nous remercions les personnes responsables pour leur engagement et le
travail fourni. Sur la base des résultats de notre examen, nous vous
demandons d’accepter les comptes 2021 qui vous sont soumis et d’accorder
décharge aux organes responsables de l’association.
Bienne, le 11 août 2022
Commission de la vérification des comptes de
l’Association suisse des droguistes
Heinz Rothenberger
Président de la commission de vérification des comptes
Urs Nussbaumer
Assesseur
Andrea Lüthi
Assesseuree
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Organe de révision
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