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Merci de nous écouter!
Quand vous êtes-vous demandé pour la dernière fois: Mais que 
font-ils en fait à Bienne? Je me suis posé la même question lors 
de mon accession à la direction de l’ASD: que faut-il donc faire? 
Une des tâches principales de l’ASD est de contribuer à as-
surer votre avenir. Ce qui implique que l’ASD fasse des pré-
visions, reconnaisse les risques et les chances à venir et dé-
veloppe des projets en conséquence. Je comprends 
parfaitement qu’il ne soit pas toujours évident dans le travail 
quotidien de saisir pourquoi le thème de la digitalisation sur-
gisse maintenant à tous bouts de champs au sein de l’Asso-
ciation. A quoi cela peut-il bien servir?   
C’est justement dans la communication de ces projets d’ave-
nir et des thèmes politiques que nous, en tant qu’association 
professionnelle, devons mieux communiquer avec vous. 
Vous avez droit à ce que nous vous expliquions pourquoi 
nous faisons certaines choses et pas d’autres. Mais je vous 
invite aussi à prendre le temps d’écouter ce que nous avons 
à vous dire. Il faut toujours un expéditeur et un destinataire 
pour qu’un message passe. Mais quels messages vous inté-
ressent en fait? 
Ma promesse est très simple: moi, et avec moi toute l’asso-
ciation, sommes à votre écoute quand vous le voulez et ré-
pondons toujours à vos questions. Nos réponses ne vous sa-
tisfont peut-être pas toujours, mais elles sont sincères et 
visent à pérenniser la force de la branche.     
Dans ce contexte: merci de nous écouter!

Andrea Ullius, responsable Politique et branche, 
a.ullius@drogistenverband.ch
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En allemand, on dit que «l’appât doit plaire 
au poisson, pas au pêcheur». Voilà qui ex-
prime clairement que la communication 
doit toujours viser le groupe-cible. C’est 
pourquoi l’ASD, en 2020, a cherché com-
ment produire le magazine de la branche 
d-inside de manière encore plus ciblée et 
efficace.    
Le résultat s’appelle Wirkstoff/vitamine et 
s’adresse au commerce spécialisé de l’au-
tomédication. Actuellement, l’ASD compte 
78 entreprises mixtes parmi ses membres 
et, partant, les assistantes en pharmacie 
et les pharmaciennes et pharmaciens font 
aussi partie de son lectorat. L’équipe de ré-
daction a ensuite voulu déterminer par un 
sondage si elle avait atteint ses objectifs et 
quels étaient encore les potentiels d’amé-
lioration.   
Le sondage a été réalisé sur la base de 
l’édition de novembre 2021. En recevant 
ce numéro, 5700 lectrices et lecteurs ont 
été invités à participer à l’évaluation du 
magazine. La bonne participation (1,9 % 
en Suisse alémanique et 2,3 % en Suisse 
romande) montre que Wirkstoff/vitamine 
compte aux yeux de ses destinataires. Glo-
balement, les lectrices et lecteurs ont es-
timé que les contenus, la présentation et 
la publicité de Wirkstoff/vitamine étaient 
bien à très bien (voir graphique).

Composition socio-démo-
graphique du lectorat  
Il est intéressant de savoir qui sont les lec-
trices et lecteurs du magazine. Près de 81 % 
sont des femmes, environ 80 % travaillent 

en droguerie ou pharmacie et plus de 40 % 
ont 40 ans ou moins. Deux tiers des lec-
trices et lecteurs sont des employés ou en 
formation. Si l’on associe ces chiffres, on 
peut dire que Wirkstoff/vitamine est es-
sentiellement lu par des jeunes femmes 
avec CFC et des personnes en formation 
(en drogueries et pharmacies).    
En examinant les résultats du sondage sur 
les contenus du magazine, on constate 
immédiatement que les articles corres-
pondent très bien aux attentes des lectrices 
et lecteurs. Les avis sont toutefois partagés 
sur la longueur des articles. L’affirmation 
«Les articles ont exactement la bonne lon-
gueur» a obtenu 4,9 points (sur un maxi-
mum de 6) et «Je préférerais des articles 
plus courts» une moyenne de 3,1 points. 
Si l’on s’en réfère aux commentaires, on 
constate que les textes pourraient parfois 
être plus courts mais que les articles sur 
les thèmes importants devraient conserver 
la même longueur. Comme amélioration 
potentielle, on pourrait donc envisager de 
placer un bref résumé au début de certains 
articles.  
Les sondés considèrent qu’il y a encore du 
potentiel concernant le thème du «dia-
logue». Il devrait plus inciter les lectrices 
et lecteurs à donner des feed-back sur les 
articles. La rédaction pourrait aussi faire 
des sondages sur les thèmes souhaités par 
le lectorat. Dans leurs réponses, les lec-
trices et lecteurs ont aussi souvent expri-
mé le souhait que le concept rédactionnel 
inclue des commentaires et des opinons.   
Même si le lectorat est majoritairement 
constitué d’employés, les articles spécia-
lisés ne devraient pas être trop «simples». 

Vif intérêt pour Wirkstoff/vitamine
Le magazine de la branche Wirkstoff/vitamine paraît sous une nouvelle 

forme et avec un concept adapté depuis mai 2020. Les auteurs de la 
 publication ont donc voulu savoir comment les lectrices et les lecteurs 

 perçoivent leur nouveau magazine. Les résultats sont réjouissants.   

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig
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Car le magazine doit aussi s’adresser aux 
droguistes ES.    

Plus ou moins de thèmes 
 relatifs à la branche?
Il est clair que les thèmes spécialisés (phar-
macologie, phytothérapie, sciences et ges-
tion d’entreprise) sont particulièrement 
prisés. Et il est intéressant de voir que les 
employés évaluent globalement plus posi-
tivement les contenus de Wirkstoff/vita-
mine que les directrices et directeurs. Le 
souhait de textes proches de la pratique est 
maintes fois exprimé.    
L’évaluation des thèmes relatifs à la 
branche donne des résultats très diversi-
fiés. Alors qu’une partie du lectorat aime-
rait que les thèmes de la politique et de la 
branche soient plus brefs, voire supprimés, 
une autre partie souhaiterait plus d’articles 
sur le travail de l’association. Il s’agit donc 
de trouver un bon équilibre en la matière.   
En matière de mise en page, toutes les lec-
trices et lecteurs attribuent des notes bonnes 
à très bonnes à Wirkstoff/vitamine. Le de-
sign plutôt sobre, clair et adapté à la branche 
est particulièrement apprécié. Quelques re-
marques concernant les critères d’évaluation 
«images» et «couleurs» indiquent des préfé-
rences individuelles, mais ne nécessitent pas 
de mesures d’amélioration.   

Une publicité bien perçue   

Ce n’est pas un secret: dans un magazine, 
la publicité est moins bien notée que les 
contenus rédactionnels. Il est donc ré-
jouissant de constater que la publicité 
ne perturbe pas le plaisir de lire des lec-
trices et lecteurs de Wirkstoff/vitamine. 
Du point de vue du lectorat, les publicités 
conviennent bien aux contenus, sont bien 
placées et sont aussi bien prises en consi-
dération. Il semble même que la présence 
de plusieurs annonces sur la même page ne 
dérange pas les lectrices et lecteurs.
Selon le sondage, la publicité n’aurait 
qu’une faible utilité et n’influencerait pas 
beaucoup les prises de décision. Mais cela 
doit être nuancé. En effet, qui donc admet Evaluation par les lectrices et les lecteurs, sur une échelle de 1 à 6.

Contenu
Choix des thèmes

Présentation 
Impression au toucher

Publicité 
Publicité en général
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Ecriture

Variété des thèmes
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Annonces
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Opinion/décision

Traitement des thèmes

Fil conducteur 

Information

Structure/ 
dramaturgie

Couleurs

Effets
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volontiers se laisser influencer par la pu-
blicité? Le lectorat de Wirkstoff/vitamine 
apprécie les suppléments et préfère les 
annonces qui se démarquent de la publi-
cité grand public et qui contiennent des 
informations professionnelles. L’évaluation 
globalement positive de la publicité dans le 
sondage se confirme en outre par de nom-
breux commentaires individuels.  

Conclusion

En résumé, on constate que le magazine 
Wirkstoff/vitamine est bien ancré dans 
la branche et est évalué positivement. Au 
niveau du contenu, de petites adaptations 
pourront encore renforcer cette image po-
sitive. En matière de mise en page, aucune 
intervention n’est nécessaire et, finalement, 
les annonceurs peuvent se réjouir de la 
bonne acceptation de leurs publicités. ■

Sondage vitamine: la gagnante est… 
Parmi toutes les lectrices et lecteurs de Wirkstoff/vitamine qui ont participé 
au sondage, l’ASD a tiré au sort le prix principal, l’entrée au musée suisse en 
plein air du Ballenberg avec une visite guidée de la droguerie historique et 
de son jardin d’herbes médicinales pour 15 personnes, ainsi que 30 autres 
prix. La gagnante du premier prix est Daniela Rebetez (debout à droite). Da-
niela Rebetez est copropriétaire de la droguerie zum Chrüterhüsli à Bâle et 
se réjouit de profiter de son prix avec toute son équipe.

ldd
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Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative 

et de mucus épais

Sirop contre la toux Weleda | Indications: Affections aiguës des voies respiratoires pour favoriser l‘expectoration et pour apaiser la toux. Composition: 2,5 ml (3,3 g) de sirop contiennent: Decoct. aquos. 
ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum, Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. 
/ Extr. mucilag. ex: 19,8 mg Althaea, Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 mg / Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg ; Adjuv.: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum Malti, 
Ethanolum. Posologie: Enfants en bas âge (1–5 ans): 3 fois par jour 1,25ml–2,5ml; Adultes et enfants à partir de 6 ans: toutes les 3 heures 5ml. Ne doit pas être utilisé chez les nourrissons âgés de moins d‘un 
an. Mises en garde et précautions: La toux chez les enfants de moins de 2 ans doit faire l‘objet d‘une clarification chez le médecin Contre-indications: Hypersensibilité connue à l‘un des composants et 
des plantes à réaction croisée, comme le bouleau, l‘armoise ou le céleri. Effets indésirables: Très rares cas de réactions d‘hypersensibilité dans la région de la peau, des voies respiratoires ou du tractus gastro-
intestinal. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim

Effet antitussif et expectorant
	 Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*

	 Sans sucre artificiel

	  Contient 9 substances actives (p. ex. thym, 
racine de guimauve, herbe de marrube, droséra)

*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.

ENLÈVE À
LA TOUX SON
CARACTÈRE
IRRITATIF

Wel_FA_Erk_210x297_df.indd   2 15.10.19   14:52



vitamine | 2/20228

P� anzenextrakte (Curcuma, Granatapfel, Pinienrinde mit OPC, 
Grüntee, Traubenkerne, Safran, Ingwer, Ashwagandha), Astaxanthin, 
Lycopin, Lutein, Zeaxanthin, Hyaluronsäure, Coenzym Q10, 
Kollagen UC-II, Vitamine und Mineralsto� e. Glutenfrei. Lactosefrei.

 Verringerung von 
Müdigkeit

 Nervensystem

 Psychische Funktion

 Immunsystem

 Bindegewebe

 Kollagenbildung

 Energiesto� wechsel

 Hormontätigkeit

 Muskelfunktion

 Immunsystem

 Nervensystem

 Verringerung von 
Müdigkeit3 Kapseln täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

3 Kapseln täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

L-Arginin, Pinienrinden-Extrakt mit OPC, L-Carnitin, Coenzym Q10, 
Extrakte aus Maca, Granatapfel, Ingwer und Safran, Lycopin, 
Astaxanthin, Vitamine und Mineralsto� e.

Besser leben.

Vita Energy Complex for women

Vitalsto� e für die aktive Frau Vitalsto� e für den aktiven Mann

Vita Energy Complex for men

Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz Hergestellt in der Schweiz

RZ_VH_20210608_Anzeige_Energy_Complex_Men_Women_1_2.indd   1RZ_VH_20210608_Anzeige_Energy_Complex_Men_Women_1_2.indd   1 08.06.21   11:2008.06.21   11:20

ESD-Cycle de formation 2022 –  24: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2022 – 24: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est � xé au 28 février 2022.

Examen d’admission: Mercredi 23 mars 2022

Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales, gestion et 
vente y compris calcul commercial. Vous recevez un � chier numérique avec les exercices et les solutions pour la préparation des examens. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sont dispensé(e)s de l’examen d’amission.

Début du cycle 2022 – 24: Lundi 15 août 2022

ESD Ausbildungszyklus 2022 –  24: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2022 – 24: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 28. Februar 2022.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 23. März 2022

Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilp� anzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen. 
Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und  Kandidaten mit 
 Berufsmaturitätszeugnis,  Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der  Aufnahmeprüfung  dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2022 – 24: Montag, 15. August 2022

Inscrivez-vous maintenant!Inscrivez-vous maintenant!Inscrivez-vous maintenant!
���  Droguistes CFC  Droguistes CFC  Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC Assistantes en pharmacie CFC Assistantes en pharmacie CFC ��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! Melden Sie sich jetzt an! Melden Sie sich jetzt an! 
��� DrogistInnen EFZ DrogistInnen EFZ DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ PharmaassistentInnen EFZ PharmaassistentInnen EFZ ��� I I Interessierte mit eidg. Maturitätnteressierte mit eidg. Maturitätnteressierte mit eidg. Maturität

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

ESD_Zyklus22-24_Einschreibefrist.indd   2ESD_Zyklus22-24_Einschreibefrist.indd   2 12.01.22   09:5012.01.22   09:50
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L’Ecole supérieure de droguerie (ESD) de 
Neuchâtel a longtemps été source de pré-
occupations financières. L’association et 
donc tous les droguistes ont dû combler 
d’importants déficits. Thomas Althaus, 
directeur de l’ESD depuis 2019, a réussi en 
peu de temps à réduire massivement l’ex-
cédent de passif. Notamment grâce à l’in-
troduction depuis deux ans d’études axées 
sur les compétences. Les nouvelles formes 
d’enseignement didactiques, l’inclusion des 
groupements et un nouveau concept de 
sponsoring ont apporté des améliorations 
tant qualitatives que financières. Au final, 
l’ESD est donc sur la bonne voie pour le 
futur. Ce que confirment la volée actuelle, 
avec 36 étudiantes et étudiants, et l’inté-
rêt toujours marqué pour les journées et 
autres séances d’information.      

Salle de référence pour les 
concepts thérapeutiques   

La réorientation de l’enseignement im-
plique aussi des transformations au niveau 
du bâtiment de l’ESD. Thomas Althaus sait 
ce qu’il veut: «Nous avons différents locaux 
à disposition. Nous ne voulons plus les utili-
ser simplement comme des salles de classe 
mais les adapter afin de former un cadre 
proche de la pratique pour l’enseignement 
axé sur les compétences.» Les transfor-
mations auront lieu progressivement. La 
transformation de la bibliothèque en salle 
de référence pour les médicaments, les 
remèdes naturels et les compléments ali-
mentaires est déjà bien avancée. L’objectif: 
mettre à disposition des étudiants et du 
corps enseignant tous les produits dispo-

L’ESD est tournée vers l’avenir    
A l’ESD, rien n’est jamais figé. Le nouveau plan d’études cadre a permis 

d’améliorer la transmission de connaissances axées sur les compétences 
et nécessite maintenant des transformations du bâtiment. Des murs vont 

donc bientôt tomber.   

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig  | Susanne Keller 

Dans la nouvelle salle de référence, médicaments, remèdes naturels et compléments alimentaires sont à disposition de l'enseignement.
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nibles en Suisse. Dans l’idéal, les appareils 
de diagnostic devraient aussi trouver place 
dans la nouvelle bibliothèque de produits. 
Thomas Althaus s’engage avec passion 
dans ce projet: «La salle de référence est 
idéale pour développer des concepts thé-
rapeutiques dans les branches des sciences 
naturelles. On peut y faire des entretiens 
de conseil, comparer et évaluer différents 
médicaments. Les examens de pharma-
cologie et de médecines naturelles auront 
aussi lieu dans ce local.»   
La salle de référence est tant prévue pour 
l’enseignement que pour les travaux de 
groupe et les recherches individuelles. De 
nombreux partenaires de l’industrie n’ont 
pas hésité longtemps avant d’envoyer 
leurs produits à l’ESD. Mais il reste encore 
beaucoup de choses à faire jusqu’à ce que 
la salle fonctionne parfaitement. «Il faudra 
certainement encore du temps jusqu’à ce 
que nous ayons un assortiment complet de 
produits. Et il est aussi important que les 
stocks soient régulièrement actualisés», 
poursuit Thomas Althaus.  
Pour que les médicaments puissent aus-
si être évalués individuellement, des es-
sences, des teintures et leurs ouvrages de 
référence sont aussi à disposition.   

Important agrandissement de 
la droguerie modèle   
Trop petite, la droguerie modèle située 
au 1er étage de bâtiment ouest de l’ESD ne 
suffit plus à satisfaire aux besoins de l’ESD. 
D’où l’idée d’aménager tout l’étage en une 
seule salle – l’idée a été bien accueillie par 
la branche et des discussions ont permis de 
développer un concept convaincant.     
Une nouvelle droguerie modèle, avec six 
postes de travail entièrement équipés, 
s’étendra sur toute la surface du 1er étage. 
Objectif: pouvoir travailler et enseigner 
dans des conditions réelles. Pour le réali-
ser, l’entreprise ProPharma met six postes 
de travail à disposition. Autres options per-
mettre aux étudiants de planifier et ana-
lyser des agencements de magasin et des 
compositions d’assortiments ou de choisir 
d’autres paramètres. Selon les possibilités, 
le système ProPharma devrait permettre 

de disposer des chiffres d’une entreprise 
de droguerie réelle.   
Pour Thomas Althaus, cette droguerie 
modèle est une aubaine: «Nous pouvons 
y enseigner tous les thèmes de gestion 
d’entreprise dans des situations réelles et 
concrètes. Les étudiants disposent ainsi de 
tous les outils qu’ils auront aussi plus tard 
à disposition en droguerie. L’enseignement 
sera axé sur la pratique, car les situations à 
traiter émaneront toujours de la pratique.» 
Le directeur de l’ESD aimerait aussi colla-
borer avec d’autres partenaires pour que 
la droguerie modèle puisse être dotée des 
technologies les plus récentes.    
Des artisans devront encore intervenir 
avant que la nouvelle droguerie modèle ne 
soit entièrement fonctionnelle. L’architecte 
et l’ingénieur élaborent actuellement les 
appels d’offres. Le projet sera ensuite sou-
mis à l’approbation de la fondation ESD. Si 
tout va bien, les travaux auront lieu durant 
les vacances de printemps.  

La droguerie modèle sera- t-
elle une vraie droguerie? 
Comme maintenant, les produits de la 
nouvelle droguerie modèle seront toujours 
vendus aux étudiants de l'ESD, et les médi-
caments interdits à la vente. Mais Thomas 
Althaus n’exclut pas de redéposer une de-
mande en ce sens: «Avec la nouvelle dro-
guerie modèle et d’autres éléments, comme 
le SAQ, nous remplissons en principe toutes 
les conditions pour exploiter une drogue-
rie. Peut-être y aura-t-il une possibilité 
d’obtenir une autorisation interne. Si ce 
n’est pas le cas, nous pourrons travailler 
avec un écran pour pharmacie numérique.»  
Thomas Althaus aimerait aussi introduire un 
système permettant aux étudiants d’assumer 
en alternance la responsabilité de certains 
projets, comme la droguerie modèle, la salle 
de référence, la permaculture dans le jardin 
des plantes médicinales et la communication 
sur les réseaux sociaux. «Nous voulons aider 
les étudiants à développer des compétences 
pratiques et à faire le plein d’expériences – et 
dans le cadre de tels exercices, ce n’est pas 
grave de faire parfois une erreur», conclut le 
directeur de l’ESD. ■
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Visiodoron Malva®
Solution ophtalmique

YEUX
 SECS?

	     Aide doublement: réhydratation immédiate 
et stabilisation du larmoiement

	       Avec extrait de mauve biologique et acide 
hyaluronique sans OGM

	   Particulièrement bien tolérée

	     Pour soulager une sécheresse oculaire 
induite par une thérapie

	Sans agents de conservation

Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose et multidose | Indications: Stabilisation du film lacrymal, calme et réhydrate. Composition: 0,15% hyaluronate de sodium, 0,5% 
extrait de fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Posologie: Instiller 1-2 gouttes dans chaque oeil, selon les besoins. Notice: 
Dispositif médical. Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Arlesheim

NOUVEAU
Aussi en

flacon 10ml.
Après ouverture
utilisable dans

les 12 mois.
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Avec la fondation d’axapharm SA le 27 sep-
tembre 2006, la Société suisse des phar-
maciens pharmaSuisse voulait offrir au 
commerce spécialisé une véritable chaîne 
de valeur ajoutée, équitable et transpa-
rente. L’objectif principal de l’entreprise 
était alors de garantir un accès direct aux 
génériques, aux dispositifs médicaux et 
aux prestations – ce qui reste une priorité. 
L’entreprise, dont le siège est à Baar (ZG), 
emploie aujourd’hui 30 collaborateurs. Les 

fondateurs ne sont pas les seuls à prove-
nir directement de la branche spéciali-
sée, le conseil de fondation et la direction 
d’axapharm SA sont aussi majoritairement 
constitués de pharmaciennes et pharma-
ciens. La société anonyme appartient à 
quelque 740 actionnaires, dont plus de 95 % 
sont des pharmaciennes et pharmaciens 
ainsi que des droguistes.   
Le directeur d’axapharm SA, le Dr Urs M. 
Lehmann, estime que ce modèle commer-

De la branche – pour la branche   
La société axapharm a été fondée en 2006 par des pharmaciennes et des 

pharmaciens. Leur objectif principal était alors la création de génériques. 
Aujourd’hui, l’entreprise propose aussi une plateforme de placement de per-

sonnel spécialisé ainsi que des formations continues et des cours certifiés.     

7Alexandra Erb |  F D  Claudia Spätig

ldd
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cial présente de nombreux avantages: «Le 
partenariat gagnant-gagnant entre axa-
pharm, ses clients et ses actionnaires offre 
à tous une plus-value et démontre que nous 
réussissons mieux ensemble.» En 2017, axa-
pharm Holding SA a été fondée, devenant la 
société faîtière des deux filiales axapharm 
SA et springerbörse.ch SA (bourse de pla-
cement). Aujourd’hui, l’entreprise dispose 
d’un capital-actions de 4,65 millions de 
francs. Dans le secteur des génériques et 
médicaments en vente libre, axapharm se 
positionne dans les indications douleurs, 
allergies et troubles gastro-intestinaux. 
Les génériques soumis à ordonnance et 
les compléments alimentaires ainsi que les 
cosmétiques et les biocides font aussi partie 
de son portefeuille. Depuis 2011, la palette 
comprend également des produits médi-
caux, comme les pulsoximètres, les ther-
momètres et les appareils de mesure de gly-
cémie et de pression sanguine. «Renforcer 
le marché de niche suisse est très impor-
tant pour nous», assure Urs Lehmann. «Plus 
de 80 % de nos produits sont fabriqués en 
Suisse ou en Europe. Cela permet de ré-
duire la dépendance à l’Asie et de limiter au 
maximum les trajets de transport.»  

Bourse de placement et 
autres prestations   
Soutenir la branche spécialisée est un 
point central de la ligne directrice d’axa-
pharm depuis sa fondation. Une étape im-
portante de l’histoire de l’entreprise a donc 
été la création d’une bourse de placement 
en 2015. La filiale springerbörse.ch offre 
au commerce spécialisé une plateforme où 
les pharmacies peuvent trouver des rem-
plaçants pour surmonter les manques de 
personnel, notamment en cas de grossesse, 
d’accident ou de maladie. Cette plateforme 
s’est forgée une solide réputation et elle est 
déjà complète jusqu’à mi-2022 en raison de 
la pénurie actuelle de personnel spécialisé, 
poursuit Urs Lehmann. axapharm planifie 

donc une extension de sa plate-forme. 
Pour promouvoir les compétences en phar-
macies et drogueries, l’entreprise propose 
aussi des formations continues. L’accent 
n’est pas seulement mis sur la transmission 
de connaissances proches de la pratique, 
mais également sur le plaisir et le réseau-
tage au sein de la branche. Les formes de 
formations continues numériques (plate-
formes de formation et webinaires) sont 
devenues plus importantes avec la pandé-
mie de Covid-19. axapharm planifie donc 
une telle offre d’e-learning et  compte la 
proposer au commerce spécialisé en 2022, 
comme le précise Urs Lehmann. Pour pou-
voir soutenir au mieux les partenaires des 
pharmacies et des drogueries, axapharm 
SA cherche à savoir quels thèmes suscitent 
le plus d’intérêt, notamment par des son-
dages auprès de ses clients et les feed-back 
des participants aux formations continues. 
«Le commerce spécialisé participe ainsi ac-
tivement à déterminer dans quels domaines 
il existe des besoins en formation continue 
et quels thèmes sont importants», souligne 
Urs Lehmann.    
En 2016, l’entreprise a encore élargi sa 
palette de prestations pour le commerce 
spécialisé avec la création de grafixpharm: 
cette société de graphique propose des 
offres individualisées, comme des sacs, des 
flyers ou des vitrophanies pour la branche 
de la droguerie et de la pharmacie.    

Coup d’œil sur l’avenir

Après avoir développé sa bourse de pla-
cement et son offre de formations numé-
riques, l’entreprise entend étoffer sa pa-
lette de produits propres afin de compléter 
le marché des pharmacies et des drogue-
ries. Pour Urs Lehmann, la voie à suivre 
est claire: «Il faut continuer de développer 
et d’approfondir la collaboration entre le 
commerce spécialisé et axapharm. Et en 
la matière, les drogueries doivent jouer un 
rôle toujours plus important.» ■

L'objectif principal 
d'axapharm SA, sise à 
Baar, est de renforcer 
le commerce spéciali-
sé des médicaments.

Formations continues d’axapharm SA
axapharm SA propose de nombreuses formations continues et cours pour les pharmacies et les drogueries. Vous pouvez 
commander le programme de formation 2022 par mail à training@axapharm.ch.

mailto:training%40axapharm.ch?subject=
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16 mars 2022, Umwelt Arena Spreitenbach

3e journée de cosmétique naturelle de l’ASD 2022 
La cosmétique naturelle, d’une simple tendance à une réussite durable en droguerie  

La cosmétique naturelle est certes très à la mode, mais cela ne suffit pas à assurer le succès de la droguerie! Il en 
faut plus pour attirer de nouveaux clients en droguerie avec la nature et la durabilité et pour augmenter les recettes 
par client. De nombreuses questions surgissent lors de l’élargissement ou de la réorientation de l’assortiment:
• Quand et pourquoi les clients décident-ils d’opter pour plus de nature dans leurs produits cosmétiques? 
• A quoi faut-il particulièrement veiller lors du conseil et de la vente de cosmétiques naturels?  
• Quel est le rôle de l’assortiment complet en droguerie?  
• En quoi la digitalisation modifie-t-elle le commerce de la cosmétique naturelle et n’entraîne-t-elle que des 

risques ou également des chances?  
• Pourquoi la durabilité est-elle si importante pour la crédibilité – de l’emballage jusqu’à la vente en droguerie?  

Nous aborderons ensemble ces questions, et bien d’autres, avec des expertes et des experts lors de la 3e  jour-
née de cosmétique naturelle de l’ASD 2022. La manifestation s’adresse à toutes et tous les droguistes ES et 
CFC ainsi qu’aux personnes intéressées provenant du domaine de la pharmacie.   

Intervenant principal: Kurt Aeschbacher
Kurt Aeschbacher fait partie des animateurs suisses les plus connus 
et brillants et a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière. De 
son propre studio (Labor-Bar Zurich), il a présenté pendant 17 ans 
«Aeschbacher», son talkshow hebdomadaire très populaire sur la 
SRF. Kurt Aeschbacher est également entrepreneur et siège dans 
différents conseils d’administration. A ce titre, il s’occupe de la Mai-
son de la formation (SBW Haus des Lernens), un groupe de 13 écoles 
privées suisses et allemandes avec 350 collaborateurs, conseille une 
société de gestion de fortune et participe à la plate-forme en ligne 
KURTS, consacrée à l’artisanat suisse. Dans toutes ses activités, 
Kurt Aeschbacher a développé une sensibilité particulière pour les 
histoires, les gens et les idées. L’occasion pour nous de nous inspirer 
de ses profondes connaissances et expériences.   

Umwelt Arena Spreitenbach
Cette année, nous organisons de nouveau la manifestation dans un haut-lieu de la durabilité – l’Umwelt 
Arena, jouissant d’une situation centrale, invite à la réflexion et à l’inspiration.     

Participation aux frais
Membres de l’ASD 35 CHF, non-membres 250 CHF, organisations partenaires 75 CHF.  

Inscription
Via le site internet www.drogistenverband.ch, rubrique «Profession» / «Cours de perfectionnement» 

Attribution de points
4 points 

Contact
Nigina Römer, coordinatrice formation continue et perfectionnement
Téléphone 032 328 50 59, n.roemer@drogistenverband.ch

Nous remercions 
les sponsors:
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Programme
 8 h 45 – 9 h 15	 Café	et	discussion

 9 h 20 – 10 h 30	 KURTS-Geschichten (histoires courtes)
 Kurt Aeschbacher évoque des individus, des idées, des réussites et des échecs

10 h 45 – 11 h 45	 Réussir la vente de cosmétiques naturels   
 A faire et à ne pas faire lors de la vente. Un fil rouge pour la pratique.  

Intervenante: Elfriede Dambacher

11 h 45 – 12 h 00	 Présentation	de	l’Umwelt	Arena.	Intervenants:	Umwelt Arena

12 h 00 – 12 h 40	 Ateliers, 1re présentation
 Les workshops étant tous présentés trois fois, tous les participants  

peuvent assister à tous les ateliers.    

 • Le défi de l’emballage  
 Pourquoi le thème de l’emballage des cosmétiques naturels est-il si  

délicat et quelles sont les différences avec la cosmétique  
conventionnelle? Intervenant: Dr Bernhard Irrgang

 • No Bullshit 
 Pourquoi une alimentation saine et la cosmétique naturelle sont affaires de diététique  

et de quoi faut-il tenir compte? Intervenantes: Lorena Bornacin et Mischa Felber

 • Quelles sont les motivations profondes poussant à opter pour des soins 
	   de	peau	naturels?	 

 A quoi dois-je veiller pour être sûr que le produit est bon pour moi et  
pour la planète? Conseils pour l’achat et la vente de cosmétiques naturels.  
Intervenante: Désirée Schmid

12 h 40 – 14 h 40		 Lunch debout en commun, visite des stands des sponsors et  
visite (individuelle) de l’Umwelt Arena

 La durabilité devient concrète – laissez-vous inspirer par plus de  
45 expositions – à toucher, à vivre et à expérimenter    

14 h 40 – 15 h 20	 Ateliers, 2e présentation

 • Le défi de l’emballage 

 • No Bullshit

 • Quelles sont les motivations profondes poussant à opter pour des soins  
  de	peau	naturels?

15 h 30 – 16 h 10	 Ateliers, 3e présentation

 • Le défi de l’emballage 

 • No Bullshit

 • Quelles sont les motivations profondes poussant à opter pour
	   des	soins	de	peau	naturels?

16 h 10 – 16 h 45	 Comment la durabilité et la grande tendance de la numérisation modifient-elles  
le	marché	de	la	cosmétique	naturelle?

 Le marché de la cosmétique naturelle et son importance pour le commerce spécialisé 
de la cosmétique – le point sur les chances et les défis. Intervenante: Mirja Eckert

152/2022 | vitamine
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Faciliter la vente par corres-
pondance des produits OTC?
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7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

Le Conseil fédéral a présenté 
un rapport sur la simplifica-
tion de la vente par corres-
pondance des produits OTC.  
Il prévoit que les médicaments 
non soumis à ordonnance 
puissent être envoyés sans 
 ordonnance médicale et  
que les drogueries puissent 
demander une autorisation 
de vente par correspondance. 
Les associations profession-
nelles soutiennent ces 
 modifications de la loi.    

Faciliter la vente par corres-
pondance des produits OTC?
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Les médicaments ne sont pas de simples produits 
de consommation – ils sont conçus pour avoir 
des effets médicaux sur l’organisme humain, en 
particulier pour diagnostiquer, prévenir ou soi-
gner des maladies ou des blessures. Cela ne vaut 
pas seulement pour les médicaments soumis à 
ordonnance, mais aussi pour les préparations 
OTC («over the counter»). Dans la loi suisse sur 
les produits thérapeutiques (LPTh), elles figurent 
dans la catégorie de remise D et la loi exige que 
leur remise s’accompagne d’un conseil spécialisé 
complet.  
Si l’on a des maux de tête le matin en allant au 
travail ou des douleurs aux chevilles suite à l’ac-
tivité sportive de la veille, faire un crochet par la 
droguerie ou la pharmacie la plus proche semble 
une évidence. Avec plus de 2200 points de vente 
cumulés pour les deux, la disponibilité des mé-
dicaments est excellente en Suisse – en drogue-
rie ou pharmacie, le client reçoit rapidement et 
en toute sécurité le bon médicament, ce qui est 
crucial en cas de troubles aigus. Quand les pro-
blèmes sont moins urgents, beaucoup de clients 
trouvent qu’il est plus commode de commander 
par un simple clic de souris à l’ère d’Amazon, Za-
lando et Galaxus. La vente en ligne s’est déve-
loppée ces dernières années, renforcée encore 
par la pandémie de coronavirus, et touche aussi 
l’assortiment des drogueries. Nombre d’entre 
elles la pratiquent d’ailleurs elles-mêmes ou en 
association avec des shops en ligne ou des grou-
pements et, dans certains cas, ce canal de dis-
tribution digital est devenu un pilier important. 
Les médicaments sont jusqu’à présent exclus du 
commerce en ligne – mais cela pourrait changer 
prochainement.  

Le Conseil fédéral donne suite 
au postulat Stahl 

La vente par correspondance de médicaments est 
aujourd’hui interdite en Suisse, exception faite des 
médicaments en vente libre de la catégorie de re-

mise E. Les pharmacies publiques, qui disposent 
d’une autorisation de vente par correspondance 
ad hoc, peuvent envoyer des médicaments des 
catégories A à D. Une ordonnance médicale doit 
être établie avant chaque envoi, aussi pour les 
préparations OTC – le contact du patient ou client 
avec un médecin garantit le conseil spécialisé et 
donc la sécurité des patients. La livraison à domi-
cile et le service de réexpédition de médicaments 
OTC ne sont pas considérés comme de la vente 
par correspondance car ils concernent des clients 
clairement identifiés de la droguerie ou pharma-
cie concernée (voir texte page 21).     
Lors de la révision de la LPTh, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2019, différents représentants de 
pharmacies en ligne ont clairement exprimé 
que l’interdiction de vente par correspondance 
de produits OTC était obsolète. Et plusieurs mo-
tions ont été déposées en ce sens. En 2019, Jürg 
Stahl, ancien conseiller national et actuel pré-
sident de l’Association suisse des droguistes, a 
donc déposé un postulat demandant au Conseil 
fédéral de déterminer quelles conditions-cadres 
et éventuelles modifications de la loi pourraient 
permettre la vente par correspondance de mé-
dicaments non soumis à ordonnance – naturel-
lement sans réduction de la sécurité du traite-
ment et sans réduction de la qualité par rapport 
à la remise en magasin spécialisé physique. Fin 
novembre 2021, le Conseil fédéral a donné suite 
au postulat Stahl et présenté un rapport sur la 
simplification des règles pour la vente par cor-
respondance des produits OTC. Le rapport pro-
pose surtout les adaptations suivantes des dis-
positions actuelles.  
• Levée de l’interdiction de la vente par corres-

pondance – les exigences en matière de qua-
lité, de sécurité et de traçabilité doivent être 
clairement définies.  

• Levée de l’obligation d’une ordonnance médi-
cale pour la vente par correspondance.   

• Les drogueries doivent pouvoir demander une 
autorisation cantonale les habilitant à prati-
quer la vente par correspondance.  

è	Postulat Stahl: Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance   
 En novembre 2021, le Conseil fédéral a présenté un rapport, donnant suite au postulat déposé en 2019 par le président 

central de l’ASD Jürg Stahl alors conseiller national. Jürg Stahl avait écrit: «Le Conseil fédéral est chargé de déterminer 
dans quelle mesure et à quelles conditions l’article 27 de la loi sur les produits thérapeutiques et, le cas échéant, d’autres 
dispositions peuvent être modifiés pour autoriser la vente par correspondance de médicaments non soumis à ordon-
nance, sans réduction de la sécurité du traitement et sans réduction de la qualité par rapport à la remise en magasin 
spécialisé.» Vous trouverez l’intégralité du texte ici.   

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193382
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Le projet des adaptations nécessaires à la LPTh 
devrait être envoyé en procédure de consultation 
en 2023. Le 24 novembre 2021, les associations 
professionnelles de l’automédication ont réagi 
positivement au rapport du Conseil fédéral: «Les 
drogueries, les pharmacies et les fabricants de 
médicaments non soumis à ordonnance saluent 
la simplification des règlementations législatives 
proposée par le Conseil fédéral pour l’envoi de 
médicaments non soumis à ordonnance», écrivait 
alors la CI OTX, dont l’ASD fait aussi partie, dans un 
communiqué (voir ci-dessus). «Le conseil spéciali-
sé et la sécurité du traitement doivent cependant 
toujours être garantis.» La sécurité des patients est 
aussi prioritaire pour le Conseil fédéral, comme il le 
mentionne plusieurs fois dans son rapport.

Le conseil spécialisé peut  
se faire par vidéo   

Pour assurer la sécurité des patients lors des 
commandes en ligne, un entretien spécialisé doit 
avoir lieu durant la procédure de commande. Avec 
les possibilités numériques actuelles, cela peut 
aussi se faire par vidéo, précise Andrea Ullius, 
responsable Politique et branche et membre de la 
direction de l’ASD depuis début 2022. «Lors d’une 
consultation vidéo, la droguiste ou le pharmacien 
peut évaluer l’état de santé de la personne qui 
commande et la personne est clairement iden-
tifiée.» L’ASD travaille déjà à des solutions tech-
niques pour pouvoir proposer des consultations 
en ligne en droguerie. Cela ne sera pas seulement 
intéressant quand les préparations OTC pour-
ront être envoyées, c’est déjà utile maintenant 
pour le «click and collect» – donc quand le client 
se fait conseiller en ligne puis vient chercher sa 
commande dans le commerce stationnaire. Les 
drogueries et pharmacies sont en bonne position 
par rapport aux autres acteurs de la vente par 
correspondance, estime Andrea Ullius, car elles 
disposent déjà du personnel spécialisé pour réa-
liser des consultations en ligne. «Quand un com-
merce en ligne classique veut aussi proposer des 
produits OTC, il doit d’abord avoir du personnel 

formé à cet effet – il aura donc les mêmes coûts 
que nous, en droguerie.» Les avantages concur-
rentiels que les vendeurs en ligne traditionnels 
réalisent grâce à des coûts réduits en person-
nel et de grands volumes de ventes, et qui leur 
permettent de supporter des marges plus res-
treintes, ne constituent donc qu’un danger bien 
relatif pour la branche OTC aux yeux du respon-
sable Politique et branche. 
Dans son rapport, le Conseil fédéral confirme plu-
sieurs fois que la vente en ligne de médicaments 
nécessite absolument un conseil spécialisé. La 
levée de l’interdiction de vente par correspon-
dance ne signifie donc pas une libéralisation de ce 
marché, comme on l’entend souvent dans des dé-
bats. «Si les nouvelles règles entrent en vigueur, 
elles apporteront certainement une simplifica-
tion – mais pas de libéralisation. Au contraire, la 
vente par correspondance de médicaments sera 
très clairement régulée par l’obligation du conseil 
spécialisé», poursuit Andrea Ullius.   

Tenir compte des  
changements de la société   

Avec la levée de l’interdiction de la vente par cor-
respondance de médicaments, le Conseil fédé-
ral veut tenir compte des évolutions sociétales, 
comme il l’écrit dans son rapport. Comme le 
commerce en ligne a modifié le comportement 
d’achat des consommatrices et consommateurs, 
la forte pénétration des smartphones a aussi 
considérablement augmenté l’utilisation des ser-
vices de santé en ligne. Ainsi, les conseils de télé-
médecine se sont déjà bien implantés – de nom-
breux prestataires, et notamment la plupart des 
assureurs, proposent aujourd’hui ce service pour 
répondre aux questions relatives à la prévention, 
aux maladies, aux accidents ou à la grossesse. 
Exemple de Netcare: dans ce modèle, la phar-
macienne ou le pharmacien prend en charge des 
patients souffrant de troubles bénins, procède au 
triage sur la base d’algorithmes scientifiques que 
médecins et pharmaciens ont développés en-
semble, et, suivant la maladie, recourt finalement 

CI OTX 
La communauté d’intérêts CI OTX regroupe la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse, l’Association suisse des dro-
guistes (ASD), l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques grand public (ASSGP) et l’Association suisse pour les mé-
dicaments de la médecine complémentaire (ASMC). La CI OTX effectue du travail politique et du lobbysme pour défendre les 
intérêts des fabricants, des distributeurs et des vendeurs spécialisés de médicaments OTC et OTC LS (liste des spécialités).
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Provitamin B5 Repair Complex
Pour les peaux sèches, très sèches et sensibles

AGIT EN PROFONDEUR DANS LA PEAU –  
DURABLEMENT
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Scannez le code QR pour en savoir plus sur la 
nouvelle gamme Bepanthen® DERMA Provitamin 
B5 Repair Complex.

www.bayerprofessional.ch
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à un soutien médical via la télémédecine. L’offre 
de télépharmacie se développe actuellement sur 
le modèle de la télémédecine. Dans ce cas, l’offre 
prévoit des conseils spécialisés en ligne concer-
nant les médicaments, d’abord dans le domaine 
de l’automédication. vitagate sa, filiale de l’As-
sociation suisse des droguistes, a développé un 
tel service sous le nom de pharmAdvice, que le 
Conseil fédéral mentionne même explicitement 
dans son rapport (voir article page 24).   
L’analyse réalisée par le Conseil fédéral pour ré-
pondre au postulat Stahl porte aussi sur la pra-
tique de la vente par correspondance dans les 
pays limitrophes. La vente par correspondance 
de médicaments non soumis à ordonnance est 
autorisée depuis 2004 en Allemagne, depuis 2013 
en France et 2015 en Autriche. Dans ces trois 
pays, une ordonnance n’est pas exigée pour la 
commande en ligne de médicaments non soumis 
à ordonnance. 
Dans les trois pays, le législateur stipule que 
seules les pharmacies physiques peuvent exer-
cer une activité de vente par correspondance. 
D’autres pays, comme les Pays-Bas et le Royaume-
Uni, vont jusqu’à autoriser la vente en ligne de 
tous les médicaments sans demander aux phar-
macies d’être adossées à une pharmacie physique. 
Un projet est en cours au niveau du Conseil de 
l’Europe pour harmoniser les règles de remise. 
Pour le Conseil fédéral, la levée de l’interdiction 
de la vente par correspondance en Suisse ferait 
donc sens vu la situation dans les pays voisins. 

A chaque droguerie son shop 
en ligne?

Pour vendre des médicaments OTC en ligne, 
il faut, outre des lois et des conditions-cadres, 

une structure de distribution, un site en ligne, 
des procédures et une logistique bien établies. 
Bon nombre d’intervenants de la branche de la 
droguerie et de la pharmacie ont déjà développé 
cette infrastructure pour d’autres segments de 
produits et peuvent donc l’étendre aux prépara-
tions OTC. Mais qu’en est-il des autres – chaque 
droguerie aura-t-elle désormais besoin d’un shop 
en ligne? «Dans l’intérêt d’une meilleure visibili-
té, la branche OTC devrait unir ses forces afin 
que la valeur ajoutée reste dans le canal spécia-
lisé», déclare Andreas Ullius. L’ASD et vitagate sa 
examinent actuellement une collaboration avec 
la droguerie en ligne puravita.ch, comme l’ex-
plique Heinrich Gasser, responsable Médias et 
communication de l’ASD et directeur de vitagate 
sa: «Sur l’initiative de puravita, nous examinons 
le potentiel d’une éventuelle collaboration, dont 
tous les membres de l’ASD pourraient profiter.» 
Pour l’ASD, un partenariat pourrait être intéres-
sant car puravita.ch, avec son shop en ligne qui 
propose actuellement des articles de drogue-
rie, bénéficie d’une bonne visibilité sur internet. 
Mais pour Heinrich Gasser, les drogueries indivi-
duelles ou associées peuvent aussi avoir du suc-
cès: «Si une droguerie est spécifiquement spé-
cialisée en gemmothérapie ou en champignons 
vitaux, elle peut certainement réussir à occuper 
une niche dans la vente en ligne.»   

Participer activement  
au changement   

Le postulat de Jürg Stahl a aussi suscité quelques 
oppositions dans la branche. Pourquoi les dro-
gueries se précipiteraient-elles dans la vente en 
ligne de produits OTC, ne faudrait-il pas plutôt se 
concentrer sur le commerce stationnaire? «L’ASD 

Vente par correspondance, livraison à domicile ou réexpédition?  
• Les autorisations cantonales pour la vente par correspondance, que les pharmacies peuvent actuellement demander, 

ont été conçues pour simplifier les choses aux patientes et patients qui suivent des traitements de longue durée, notam-
ment pour faciliter la répétition des ordonnances permanentes. Chaque envoi nécessite une ordonnance médicale, même 
s’il s’agit d’un médicament OTC.   

• La livraison à domicile n’est pas de la vente par correspondance. Elle ne peut se faire qu’au cas par car pour les clientes 
et clients d’une pharmacie publique ou d’une droguerie et a un caractère exceptionnel�. Le conseil spécialisé a lieu lors de 
la première prescription ou lors de la livraison à domicile. En 2020, pharmaSuisse et l’ASD ont mis en place ensemble un 
service de livraison à domicile pour les médicaments non soumis à ordonnance pour éviter aux patientes et patients de 
devoir sortir de leur maison durant la crise sanitaire.     

• La réexpédition par la poste n’est pas non plus considérée comme de la vente par correspondance. Elle ne concerne que 
les clients identifiés d’une pharmacie ou droguerie. Le conseil spécialisé a toujours lieu lors de la première prescription.
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est convaincue que nous obtiendrons de meil-
leurs résultats pour la branche si nous participons 
activement au changement et à l’élaboration de 
bonnes conditions-cadres pour les drogueries», 
déclare Elisabeth von Grünigen-Huber, ancienne 
membre de la direction de l’ASD et responsable 
du département Politique et branche au sein du 
comité central depuis le début de l’année. D’autant 
que les drogueries ne font pas cavalier seul, les as-
sociations de la branche de l’automédication sont 
unies pour défendre la simplification des règles 
de la vente par correspondance (voir les déclara-
tions page 23). Cette union a démontré son poids 
politique au début de la pandémie de coronavirus 
en 2020, en s’engageant avec succès contre une 
intervention du groupe Zur Rose, qui demandait la 
suppression de toutes les entraves au commerce 
en ligne OTC – mais sans inclure un concept pour 
le conseil spécialisé obligatoire. 
Ce conseil spécialisé est justement une priori-
té pour l’ASD et les autres associations profes-
sionnelles. Avec un conseil vidéo en ligne dont 

la qualité est égale à celui en magasin, le com-
merce spécialisé créé les conditions nécessaires 
pour pouvoir remettre les préparations OTC 
par correspondance. Et le législateur élabore 
actuellement les conditions-cadres qui seront 
mises en procédure de consultation en 2023. 
Dans son rapport, le Conseil fédéral déclare 
clairement: «Les droguistes habilités à remettre 
les médicaments de cette catégorie (catégorie 
de remise D, ndlr) dans un lieu physique de vente 
doivent être également autorisés à pratiquer la 
vente par correspondance pour cette catégorie 
de remise.»¹ ■

Source
1 Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordon-

nance. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 19.3382 
Stahl du 22 mars 2019. Berne, 24 novembre 2021   
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è	Rapport du Conseil fédéral 
 Vous trouverez ici l’analyse du Conseil fédéral 

sur la vente par correspondance des médica-
ments non soumis à ordonnance.   

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69154.pdf
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Walter Stüdeli, responsable politique de l’Association suisse pour les médicaments  
de la médecine complémentaire (ASMC):
«La vente de médicaments nécessite toujours un conseil spécialisé. Le conseil spécialisé se fait au mieux 
oralement, mais il peut aussi être garanti par voie numérique. Nous devons et voulons tenir compte des 
changements de consommation et d’achats, pour que les produits ne soient pas simplement comman-
dés à l’étranger, sans aucune garantie concernant la sécurité des médicaments.»  

Marcel Mesnil, secrétaire général de la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse:
«Dans le cadre de la prochaine révision des exigences liées à la vente par correspondance des médica-
ments non soumis à ordonnance de la liste D, on nous demande à nouveau de démontrer que notre 
conseil spécialisé satisfait aux objectifs de sécurité et qu’il doit absolument rester irremplaçable. Il est 
donc important que nous anticipions en réalisant de manière proactive un contre-projet convaincant à 
la réglementation actuelle. Dans le même temps, nous voulons ancrer légalement le service de livraison 
à domicile comme étant une forme de remise reconnue, avec des exigences équivalentes. Aujourd’hui, 
le service de livraison à domicile est une interprétation d’une zone grise de la vente par correspondance, 
toléré comme service de réexpédition.»   

Martin Bangerter, directeur de l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques grand 
 public (ASSGP):
«Le canal spécialisé doit être aussi visible sur le plan digital qu’avec ses commerces stationnaires. 
Ceux qui ne réussiront pas à rester à disposition de leur clientèle en ligne seront de moins en moins 
pris en considération. C’est un fait qu’il existe un besoin d’acheter des médicaments via internet. La 
qualité exigée par le Conseil fédéral pour leur remise confirme l’importance de la sécurité élevée des 
traitements – que les achats se fassent en ligne ou en magasin. Si les drogueries et pharmacies sai-
sissent cette opportunité, elles n’auront pas seulement une possibilité supplémentaire de se profiler, 
mais disposeront aussi d’une réponse adaptée aux achats, déjà très intenses, de médicaments à 
l’étranger.»

Que signifie la simplification prévue de la vente par correspondance des produits 
OTC pour le commerce spécialisé? vitamine l’a demandé à des représentants des 
associations professionnelles de l’automédication.  

150 ml
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A l’avenir, quiconque cherche l’aide d’un profes-
sionnel qualifié en cas de troubles bénins ou de 
questions de santé ne devrait plus impérative-
ment se rendre en droguerie ou pharmacie mais 
pourrait aussi recourir à un conseil spécialisé en 
ligne. Tel est l’objectif du service de télépharma-
cie que vitagate sa, filiale de l’Association suisse 
des droguistes, développe actuellement. «La 
télépharmacie propose un conseil spécialisé en 
ligne sur les médicaments, dans le domaine de 
l’automédication pour l’instant», explique Hein-
rich Gasser, responsable Médias et communica-
tion de l’ASD et directeur de vitagate sa. La cliente 
peut choisir elle-même dans l’outil appelé phar-
mAdvice si elle veut se faire conseiller par écrit, 
téléphone ou chat vidéo. Sa demande est alors en-
voyée à une équipe de droguistes ES et de phar-
maciennes et pharmaciens, appelés «agents», les-
quels procèdent ensuite à un entretien de conseil 
selon les standards habituels. «Les agents sont 
des professionnels actifs avec les deux pieds bien 
plantés dans le quotidien des conseils spéciali-
sés», poursuit Heinrich Gasser. «Nous démarre-
rons prochainement un projet-pilote avec une 
petite équipe pour acquérir les premières expé-
riences.» Le personnel spécialisé des drogueries 
et pharmacies documente chaque entretien de 
conseil par écrit, la protection des données de 
santé sensibles est en tout temps garantie.  

La vente par correspondance OTC 
nécessite le chat vidéo  
Selon Heinrich Gasser, le conseil en ligne effec-
tué par le personnel spécialisé des drogueries 
et pharmacies peut se faire de deux manières. 
Primo, la cliente cherche des informations véri-
fiées concernant ses troubles sur internet – elle 
arrive alors sur vitagate.ch et profite de l’offre 

de conseil en ligne qui lui est proposée. Deuxio, 
elle cherche en ligne des produits qui pourraient 
soulager ses troubles et trouve l’offre de conseil 
en ligne sur un shop en ligne. Le conseil de télé-
pharmacie sur les médicaments OTC débouche 
pour le moment obligatoirement sur un achat 
dans une droguerie ou pharmacie stationnaire – 
et ce aussi longtemps que la vente par correspon-
dance de médicaments sera interdite en Suisse 
(voir article page 16). Si la vente par correspon-
dance de médicaments OTC devenait possible 
avec un conseil spécialisé préalable, comme le 
prévoit le Conseil fédéral, le chat vidéo de phar-
mAdvice pourrait déployer tout son potentiel: 
le Conseil fédéral part en effet du principe que 
les conseils spécialisés doivent obligatoirement 
être effectués par vidéo, afin d’assurer l’identifi-
cation claire des patientes et patients et d’assurer 
entièrement leur sécurité. Dans ce contexte, le 
Conseil fédéral mentionne explicitement le ser-
vice de télépharmacie de vitagate¹.   
Cette prestation devrait finalement être mise à 
disposition de toutes les entreprises membres 
de l’ASD, qui pourraient l’intégrer dans le propre 
site de leur droguerie, annonce Heinrich Gasser. 
«Comme les drogueries, individuellement, n’ont 
guère la capacité et les possibilités d’exploiter 
un service de conseil en ligne et de documen-
ter les entretiens de conseil conformément à la 
protection des données, pharmAdvice peut être 
une prestation d’avenir.» Aussi, d’ailleurs, en ce 
qui concerne le dossier électronique du patient 
DEP: les données importantes pour la santé en-
registrées lors du conseil en ligne pourront, à la 
demande de la cliente ou du client, être transfé-
rées dans le DEP.  ■

Source:
1 Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordon-

nance. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Stahl 
19.3382 du 22 mars 2019. Berne, 24 novembre 2021   

Conseil spécialisé en ligne à portée de main  

L’ASD développe un service de télépharmacie pour le conseil spécialisé en 
ligne. Au final, chaque entreprise membre devrait pouvoir intégrer cet outil 

dans son site internet.  

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69154.pdf
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La publicité pour le tabac 
pousse les enfants à fumer.

Un OUI protège les
enfants du tabac !
La publicité sur le tabac pousse nos enfants et nos jeunes à fumer
Les études le prouvent clairement : dès que les enfants et jeunes entrent en
contact avec la publicité pour le tabac, ils se mettent plus tôt à fumer. Plus
de la moitié des fumeurs et fumeuses commencent à fumer avant leur majorité.

Il est faux de vanter les produits néfastes du tabac
auprès des enfants et des jeuneso
Un produit si néfaste que le tabac ne devrait pas faire l’objet de publicité auprès
des enfants et des jeunes. En tant que société responsable, nous devons protéger
les enfants et les jeunes et promouvoir leur développement en bonne santé. 

Pour une protection de la jeunesse efficace
La vente de produits du tabac à des personnes mineures est interdite. Par conséquent, 
la publicité sur le tabac ne doit pas s’adresser à nos enfants et à nos jeunes.

www.enfantssanstabac.ch
Une initiative du corps médical, des organisations de la santé telles que la Ligue 
suisse contre le cancer et la Ligue pulmonaire, des associations pour la jeunesse 
et le sport ainsi que d’autres organisations.

Enfants
sans tabac
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le 13 février
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Samuel Rudolf von Rohr, avez-vous toujours 
eu l’intention de reprendre l’entreprise de 
vos parents?  
Samuel Rudolf von Rohr: J’ai grandi dans 
la droguerie, car mes parents ont toujours 
beaucoup travaillé. En sixième année, 
j’avais déjà écrit dans une rédaction que je 
reprendrais le magasin. Quand on grandit 
dans une entreprise familiale, soit on aime 
ça, soit pas – je le vois chez d’autres. Moi, 
ça m’a plu. Mais mes parents ne m’ont ja-
mais forcé et ont voulu que je fasse d’autres 
stages. Personnellement, je n’ai cependant 
jamais envisagé autre chose. Nous avons 
bien considéré l’idée que je prenne la direc-
tion d’une autre entreprise. Mais vu l’âge de 
mes parents, j’étais pressé car je voulais ab-
solument profiter de leur expérience pour 
commencer.     

Roland et Monika Rudolf von Rohr, était-ce 
un souhait que l’entreprise reste dans la 
famille?  
Roland Rudolf von Rohr: J’étais content 
quand l’idée a pris forme, mais je n’ai ja-

mais exercé de pression. Nous aurions 
aussi pu vivre avec la vente du magasin. 
Naturellement, il n’est pas si facile de lâ-
cher prise. Mais comme notre fils reprend 
beaucoup de choses, je trouve que c’est 
une solution bien équilibrée. Le fait que 
l’entreprise reste dans la famille présente 
à la fois des avantages et des inconvé-
nients.    

Vous avez récemment transformé et moder-
nisé votre entreprise – était-ce en raison du 
changement de génération?   
Samuel Rudolf von Rohr: Non, ça s’est fait 
plus subtilement. Un point important était 
le vieux sol, qui devait être remplacé suite 
à un dégât d’eau. Nous avons alors décidé 

Avec son épouse Monika Rudolf von Rohr (droguiste CFC), le droguiste ES Roland Rudolf von Rohr a fondé la droguerie 
Winkel, à Olten, en 1985. En 1987, ils ont créé une SA avec la droguerie Turm. Leur fils Samuel est né en 1991. L’ouverture de 
la droguerie Santé Sälipark dans un centre commercial a eu lieu en 1994, suivie par celle d’une autre filiale, en 1997, à Granges 
(SO). En 2003, la famille a fermé ses drogueries de ville et intégré une pharmacie dans la droguerie du Sälipark. Enfin, la SA 
a repris un autre petit commerce à Lostorf (SO) en 2015. Samuel Rudolf von Rohr a rejoint l’entreprise comme droguiste ES 
en 2017 et la dirige depuis 2019. La SA emploie quelque 40 collaborateurs sur ses trois sites.   

Quand l’entreprise reste  
dans la famille   
Certaines drogueries sont des entreprises familiales, comme la 
 pharmacie-droguerie Santé Sälipark à Olten (SO), dirigée depuis 2019 
par Samuel Rudolf von Rohr, représentant de la deuxième génération. 
Samuel et ses parents Roland et Monika Rudolf von Rohr parlent  
de la vie et du travail dans une entreprise familiale ainsi que des défis 
que représente un changement de génération.   

7 Stephanie Weiss  |  F D  Claudia Spätig | Susanne Keller

Roland Rudolf von Rohr

«Je n’ai jamais exercé de pression.  
Nous aurions aussi pu vivre avec  

la vente du magasin.»
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d’en profiter pour faire une rénovation to-
tale, car l’ancien magasin était un peu vieil-
lot. La transformation a simplement rendu 
le changement de génération plus visible.  
Roland Rudolf von Rohr: Nous avons in-
vesti beaucoup d’argent dans la rénovation. 
J’étais plutôt réticent et je me demandais si 
ce que les deux voulaient valait vraiment la 
peine. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence, 
puisqu’au final nous avons un tout nou-
veau magasin sur la même surface et nous 
avons reçu de formidables feed-back de 
nos clients et collègues.     

Quels étaient les principaux défis lors du 
passage de témoin?  
Samuel Rudolf von Rohr: Pour moi, la 
communication a été difficile. J’ai souvent 
remarqué que mes propositions de chan-
gement étaient prises comme si je sous-en-
tendais que tout avait été fait faux durant 
les 30 dernières années. Mais je voulais 
simplement apporter des nouveautés. J’ai 
dû faire très attention à ce que je disais et 
c’était nouveau pour moi. A l’inverse, mon 
père a aussi fait des propositions qui m’ont 
fait réagir. Nous avions tout à coup une 
relation commerciale, ce qui implique na-
turellement des frottements et des discus-
sions. Mais il n’est jamais arrivé que nous 
ne puissions pas nous asseoir en famille à 
la même table le soir. Ces frictions ont aussi 
du bon puisqu’elles mènent à de meilleurs 
résultats. J’avais du respect envers cette si-
tuation, car nous n’aurions pas été la pre-
mière famille à se diviser au moment de 
transmettre son entreprise. A postériori, 
je peux dire que tout a bien marché jusqu’à 
présent. Sans doute parce que le magasin 
est notre passion commune.     

Quels étaient vos objectifs quand vous avez 
repris le magasin?   

Samuel Rudolf von Rohr: Je voulais sur-
tout réussir aussi bien que mes parents. 
Ce n’est pas simple dans le marché ac-
tuel, car il est de plus en plus difficile de 
maintenir les commerces stationnaires. 
En plus, j’essaie de conserver la même joie 
que mon père avait il y a 40 ans. Un autre 
objectif est de développer l’assortiment 
des spécialités maison, y compris avec 
des créations en-dehors du domaine des 
médicaments. Enfin, je souhaite conti-
nuer d’employer des collaborateurs aussi 
longtemps. J’en connais beaucoup depuis 
que je suis enfant et je me demande sou-
vent comment mes parents ont réussi à 
avoir un personnel aussi satisfait. Voilà ce 
que j’ai appris.   

Votre famille exploite aujourd’hui trois dro-
gueries. D’autres sont encore prévues?  
Samuel Rudolf von Rohr: En principe, je 
ne serais pas contre. Mais vu le manque 
de cadres dans la branche, le projet reste 
lointain. C’est déjà difficile actuellement 
de couvrir les besoins en personnel. Je 
me suis fixé comme objectif d’être pré-
sent pour toute la SA. Une expansion 
comprend aussi de nouveaux projets, 
pour faire face aux évolutions dans la 
branche. Je ne manque pas d’idées, mais 
je remarque combien il est difficile de les 
réaliser en plus du travail quotidien. Tou-
tefois, si une opportunité se présentait, je 
la vérifierais certainement.   

Vos parents travaillent-ils encore avec 
vous?
Samuel Rudolf von Rohr: Oui, impossible 
de faire autrement à cause du manque 
de personnel. Ma mère s’occupe de toute 
l’administration, de la comptabilité et des 
commandes. C’est un job à plein temps. 
Elle est l’âme comptable et personnelle 
de l’entreprise, donc très importante. J’ai 
certes remplacé mon père à la direction, 
mais nous dirigeons toujours l’entre-
prise ensemble. Je pense toutefois qu’il 
ne  travaillerait pas moins, même si cela 
n’était pas nécessaire. Avec la transfor-
mation et le coronavirus, j’aurais été dé-
bordé sans mes parents, car il m’aurait 
au moins manqué 160 % de plein temps 
au magasin.  

Samuel Rudolf von Rohr

«Nous avions tout à coup une  
relation commerciale, ce qui implique 

naturellement des frottements et  
des discussions.»
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Monika Rudolf von Rohr

Quand ils se disputent, j’interviens  
discrètement et je les freine  

aussi parfois concernant  
les finances.

Roland Rudolf von Rohr: Je n’ai pas envie 
d’arrêter, car durant ma vie je n’ai pas dû 
mais au contraire pu travailler. A l’avenir, 
je me retirerai progressivement des af-
faires opérationnelles, mais continuerai 
de mettre mes compétences spécialisées 
à disposition des clients et du personnel.    

Monika Rudolf von Rohr, les mères sont sou-
vent les vrais chefs de famille, elles donnent 
la structure à leur famille. Est-ce aussi le 
cas pour vous? 
Monika Rudolf von Rohr: Quand ils se 
disputent, j’interviens discrètement et je 
les freine aussi parfois concernant les fi-
nances, car j’ai une bonne vue d’ensemble 
de la situation. Ce rôle me convient. En tant 
qu’entreprise familiale, nous avons l’avan-
tage d’avoir une vraie liberté sans limites 
– nous l’apprécions.   

Roland Rudolf von Rohr, vous avez long-
temps été vice-président de la section soleu-
roise de l’ASD et président de la commission 
des produits thérapeutiques. Qu’avez-vous 
pu accomplir?  
Roland Rudolf von Rohr: Nous, les membres 
de la section soleuroise de la commission, 
avons largement contribué à faire passer 
l’unification des listes C et D. J’étais très 
satisfait d’obtenir ce résultat après 30 ans 
de travail. Grâce à mes relations dans les 
conseils municipaux et cantonal, à la com-
mission des produits thérapeutiques et à 
l’ASD et grâce aux parlementaires soleu-
rois, nous avons pu exercer une influence 
au niveau fédéral. Cela m’a rempli de fierté 
et cela a aussi été reconnu. Naturellement, 
d’autres acteurs importants de la section et 
de l’ASD se sont aussi impliqués.  

Monika Rudolf von Rohr, êtes-vous satis-
faite de la manière dont votre fils dirige 
aujourd’hui la droguerie?    
Monika Rudolf von Rohr: Nous sommes 
effectivement contents et recevons régu-
lièrement des compliments. Mais Samuel 
a encore des choses à apprendre de nous.   
Roland Rudolf von Rohr: Nous avons na-
turellement plus de divergences qu’avant. 
Mais on remarque qu’il a le métier dans 
la peau et qu’il le représente bien. Avec le 
Covid, difficile de dire si la transformation 

nous amènera plus de clientèle car nous ne 
pouvons pas comparer. Mais en principe 
tout marche bien. Le centre commercial 
nous considère aujourd’hui comme un gé-
nérateur de fréquence.   

L’intégration de la pharmacie en 2003 a-t-
elle contribué à ce succès? 
Roland Rudolf von Rohr: A long terme, 
oui. Mais on ne peut pas dire que c’est la 
formule universelle du succès, car tout 
dépend du site. La pharmacie est devenue 
rentable après six ans et, après onze an-
nées supplémentaires, elle est devenue un 
vrai pilier. La combinaison est aussi idéale 
pour la clientèle, puisque nous sommes 
aussi compétents pour les produits na-
turels que pour les formules et produits 

pharmaceutiques. Globalement, les inves-
tissements pour le changement de site et 
l’achat de la pharmacie ont valu le coup. 
Nous remercions vivement les nombreuses 
droguistes et pharmaciennes qui nous 
soutiennent fidèlement et font un travail 
remarquable dans nos entreprises depuis 
de nombreuses années. Le principal fac-
teur de réussite, c’est assurément le per-
sonnel.   ■

A cette place, vous trouverez dans l'édition de mars de vitamine  
un entretien avec Rinaldo Just, CEO du Groupe Schwabe Suisse. 



L’édition originale de la Pharmacopée Eu-
ropéenne est publiée en deux langues: an-
glais et français. Juridiquement contrai-
gnante, elle règle des aspects importants 
de la qualité de nos médicaments ainsi que 
de leurs principes actifs et excipients. Ceci 
avec des prescriptions et informations qui 
doivent permettre une interprétation sans 
équivoque et être comprises. Afin que les 
lois et directives juridiquement contrai-
gnantes soient bien comprises, beaucoup 
de pays exigent qu’elles soient rédigées 
dans leur langue nationale. Lorsque la 
Pharmacopée Européenne a été publiée 
pour la première fois, il y a 50 ans, les au-
torités sanitaires allemande et suisse ont 
décidé de travailler ensemble. Le 25 oc-
tobre 1971, elles se sont réunies pour la 
première conférence de rédaction. Leur 
objectif: faire une traduction commune et 
techniquement correcte de l’«European 
Pharmacopoeia» en allemand. L’Autriche a 
rejoint la conférence de rédaction en 1977.   

3000 textes sont vérifiés lors 
de la traduction
Au fil des années, l’ampleur et la complexi-
té de ce travail n’ont cessé de croître, avec 
un nombre de monographies, méthodes et 
textes en constante augmentation. Quant 
aux contenus, ils ont toujours été adaptés, 
révisés et complétés compte tenu des der-
nières avancées scientifiques. De nouveaux 
principes actifs se sont ajoutés, qui ont exi-

gé des méthodes nouvelles ou remaniées. 
Une harmonisation internationale a alors 
démarré, avec l’intégration dans la Pharma-
copée Européenne de toutes nouvelles dro-
gues végétales utilisées en médecine tradi-
tionnelle chinoise. En 1989, 30 à 40 textes 
ont été traduits. En 1995, ils étaient déjà 
au nombre de 180 et aujourd’hui, quelque 
400 textes sont traduits chaque année. La 
Pharmacopée Européenne contient ainsi 
aujourd’hui plus de 3000 textes. Un nou-
vel ouvrage de base est publié tous les trois 
ans, avec huit suppléments qui entrent en 
vigueur durant cette période. Ce qui donne 
le rythme pour le travail de traduction et 
fixe un calendrier serré. De plus, l’édition en 
allemand de la Pharmacopée Européenne, 
de même que l’édition originale, sont depuis 
longtemps publiées non seulement sur pa-
pier mais aussi en version électronique, ce 
qui occasionne un surcroît de travail.
La préparation de l’édition en langue alle-
mande d’un ouvrage de base de la Pharmaco-
pée Européenne ou d’un de ses suppléments 
représente un processus exigeant. C’est 
pourquoi elle ne paraît que 6 mois (dans le 
cas d’un supplément) et jusqu’à 12 mois (dans 
le cas d’un ouvrage de base) après l’entrée en 
vigueur de l’original. Le travail de traduction 
commence dès la publication de la nouvelle 
Edition originale, si bien que le travail porte 
en général sur plusieurs éditions en paral-
lèle. Un nouvel ouvrage de base est en effet 
toujours l’occasion d’apporter des adapta-
tions systématiques. Il peut s’agir d’adapta-
tions terminologiques, car la langue évolue 

Genèse de la Pharmacopée 
 Européenne germanophone   

Une version germanophone de la Pharmacopée Européenne existe  
depuis 50 ans. Swissmedic donne des informations sur les racines et 
 l’importance de l’édition destinée à l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse  

et sur l’exigeant travail de traduction.   

	7 	Swissmedic: Ursula Stämpfli, Dorit Schmidkunz |  F D  Claudia Spätig
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elle aussi. Ainsi, on n’utilise plus aujourd’hui 
le terme «vapeurs d’iode», mais «gaz d’iode». 
C’est pourquoi les quelque 3000 textes ac-
tuels sont passés en revue dans le cadre du 
travail de traduction d’un ouvrage de base 
de la Ph. Eur.  

Le travail de la conférence  
de rédaction   
La conférence de rédaction se réunit en-
viron 10 fois par an. Organe de pilotage 
et de décision, elle se compose de repré-
sentantes et de représentants des auto-
rités compétentes des trois pays germa-
nophones que sont la Suisse (Swissmedic), 
l’Autriche (Bundesamt für Sicherheit und 
Gesundheitswesen) et l’Allemagne (BfArM, 
Bundesamt für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte ainsi que le PEI, Paul-Ehr-
lich-Institut), d’experts de ces trois pays 
et des collaborateurs du comité de relec-
ture «Arzneibuch» des éditions Deutscher 
Apotheker Verlag, sises à Stuttgart (D). La 
compétence décisionnelle finale revient 
cependant aux représentantes et repré-
sentants des autorités. Mais sans le sou-
tien généreux de cette maison d’édition, 
qui met à disposition non seulement le 
comité de relecture mais aussi toute l’in-
frastructure nécessaire à l’impression ainsi 
qu’à la conception de la version en ligne, le 
«projet» de la version en allemand serait 
presque irréalisable.
Pluridisciplinaire, l’organe qu’est la confé-
rence de rédaction se compose de phar-

maciens, de biologistes et d’un vétérinaire, 
ce qui est un atout majeur compte tenu de 
la grande variété de textes à traduire. Cet 
automne, la Conférence de rédaction a cé-
lébré sa 300e réunion.
Tous les textes nouveaux et remaniés en 
profondeur sont discutés dans le détail 
au sein de la conférence de rédaction. Les 
traductions de petites révisions, adjonc-
tions ou corrections de textes sont mises 
en œuvre directement par les employés 
de l’éditeur et peuvent être vérifiées, mo-
difiées et approuvées par la conférence 
de rédaction. La répartition du travail est 
aussi décidée au sein de cet organe. Le fait 
qu’une personne volontaire ait toujours 
pu être rapidement trouvée pour traduire 
les textes les plus complexes témoigne du 
haut degré de motivation et d’implication 
des parties prenantes pour se familiariser 
avec un domaine nouveau ou inconnu.
Tout texte nouveau ou intégralement révi-
sé fait l’objet d’un processus complexe, de 
la première proposition de traduction, le 
«manuscrit», jusqu’à la version mise en page 
et prête à être imprimée. Chaque étape de 
production est contrôlée par la conférence 
de rédaction qui peut en tout temps procé-
der à des corrections. Au final, on obtient 
une édition germanophone uniforme – ou 
presque. Car il existe de petites particula-
rités nationales au niveau des titres et de 
la présentation. Ainsi, le titre retenu en Al-
lemagne et en Autriche est «Europäisches 
Arzneibuch», mais «Europäische Pharma-
kopöe» suivi de «Schweizer Ausgabe» en 
Suisse. Un must en matière d’individualité. 

Importante contribution à la 
sécurité des médicaments   
Ce travail de conception d’une édition en 
allemand sera-t-il à l’avenir encore néces-
saire? L’intelligence artificielle ne le fera-t-
elle pas dans un futur proche? 
La traduction est une tâche complexe que 
les programmes informatiques ne peuvent 

Alors qu’en Suisse le titre de la Ph. Eur. est «Eu-
ropäische Pharmakopöe», suivi de «Schweizer Aus-
gabe», en Allemagne et en Autriche, l’ouvrage est 
simplement intitulé «Europäisches Arzneibuch».

ldd
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pas réaliser de manière performante. Car 
une simple traduction littérale s’avère sou-
vent inadéquate. Prenons à titre d’exemple 
le verbe anglais «to evaporate», qui peut 
être traduit en allemand par «verdampfen» 
et «verdunsten». Or, seul l’un de ces deux 
verbes sera juste selon que de la chaleur 
est apportée ou pas. La traduction exacte 
dépend donc du contexte. Sans parler des 
descriptions détaillées de drogues végé-
tales ou d’appareillages complexes. Il fau-
drait donc que l’intelligence artificielle ait 
accumulé beaucoup de connaissances très 
pointues et qu’elle sache les utiliser à bon 
escient.   
La traduction restera donc à court terme 
dans les mains des membres très motivés 
de la conférence de rédaction, qui conti-
nuent à se pencher avec enthousiasme et 
engagement sur chaque formulation, à 
peaufiner le style et à se familiariser avec 
de nouvelles thématiques, de manière à ce 

qu’une édition germanophone soit dispo-
nible, qui rende compréhensible les pres-
criptions et normes techniques et, partant, 
en facilite et en sécurise l’application dans 
la «pratique pharmaceutique quotidienne».
C’est une contribution à la sécurité des mé-
dicaments dans les pays germanophones, 
même si l’«allemand» de ces différents 
pays n’est pas strictement identique. D’où 
la remarque humoristique d’un membre de 
la conférence de rédaction de la première 
heure: «Rien ne distingue plus les Alle-
mands des Autrichiens et des Suisses que 
leur langue commune.» ■

OSCILLOCOCCINUM®

En prévention ou état grippal déclaré

États grippaux ?
toute la
famille

Pour

Oscillococcinum®, globules 
Indication : Selon la conception homéopathique, Oscillococcinum peut être utilisé en 
cas de traitement préventif de la grippe, d’état grippal à son début et d’état grippal 
déclaré. 
Composition : 1 dose contient 1 g de globules de Anas Barbariae, Hepatis et Cordis 
extractum 200 K. Excipients : saccharose et lactose. 
Posologie : 
Prévention : 1 dose globules par semaine pendant la période d’exposition grippale. 
Etat grippal à son début : 1 dose globules le plus tôt possible dès les premiers symptômes 
de l’état grippal. Répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d’intervalle.  
État grippal déclaré : 1 dose globules matin et soir pendant 1 à 3 jours. Laisser fondre sous 
la langue le contenu de la dose. Prendre Oscillococcinum® à distance des repas, 1/4 
d’heure avant ou 1 heure après. 

Mise en garde : Si l’amélioration escomptée de l’enfant en bas âge / de l’enfant 
ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. 
Effets secondaires : Aucun effet secondaire de Oscillococcinum  n’a été constaté 
à ce jour en cas d’usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.  
Catégorie de remise : D. 
Titulaire de l’autorisation : Boiron SA, 3007 Berne 
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. N° AMM : 52862   

Pub Oscillo B2B FR 176x132.qxp_Mise en page 1  10.01.22  09:33  Page 1

è	Vous trouverez ICI de plus amples  
 informations sur la Pharmacopée

è	ainsi que sur le site de la Direction euro-
péenne de la qualité du médicament et 
soins de santé (EDQM) 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/legal/pharmacopee.html
https://www.edqm.eu/fr
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L’article 6 de la loi sur le travail et l’article 
2 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le 
travail stipulent que pour protéger la san-
té des travailleurs, l’employeur est tenu de 
prendre toutes les mesures dont l’expé-
rience a démontré la nécessité, que l’état 
de la technique permet d’appliquer et qui 
sont adaptées aux conditions d’exploitation 
de l’entreprise. 
Il s’agit notamment d’aménager les instal-
lations et de régler la marche du travail de 
manière à préserver autant que possible 
les travailleurs des dangers menaçant leur 
santé et du surmenage. L’employeur doit 
donc faire en sorte que les conditions de 
travail soient bonnes en matière d’ergono-
mie et de protection de la santé, qu’il n’y ait 
pas d’atteintes dues à des influences phy-
siques, chimiques ou biologiques et que les 
efforts excessifs ou trop répétitifs soient 
évités. 

Ergonomie

Les mesures de l’employeur se concentrent 
souvent sur la santé psychique de ses em-
ployés (ce qui n’est certes pas inappro-
prié) et négligent l’ergonomie du poste de 
travail. Selon le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie, travailler debout pendant plus de 
cinq heures par jour surcharge tellement 

les muscles et les tissus du dos, des jambes 
et des pieds que cela peut provoquer des 
troubles de la santé, tels que des sur-
charges, des maux de dos etc. La loi sur 
le travail prévoit donc qu’il faut éviter de 
devoir travailler longtemps debout ou as-
sis. Pour soulager les employés, on peut 
recourir à des appuie-fesses ou des nattes 
anti-fatigue et proposer des tâches plus 
diversifiées.  

Vérifier les conditions  
du poste de travail   
Prendre une fois des mesures ne suffit 
toutefois pas. L’art. 3 de l’ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail précise que 
l’employeur doit vérifier les mesures à in-
tervalles appropriés. Il vaut aussi la peine 
pour l’employé, de jeter un coup d’œil sur 
les directives, commentaires et autres in-
formations sur le sujet (voir liens ci-contre). 
Si vous êtes concerné par cette probléma-
tique en tant qu’employé, je vous conseille 
de prendre contact avec votre employeur 
et d’en parler. Il est alors utile de réfléchir 
au préalable aux situations qui vous posent 
des problèmes concrets pour travailler ou 
quelles mesures et solutions potentielles 
pourraient les améliorer. De nombreuses 
caisses de pension, assurances-maladies et 
assurances-accidents proposent aussi des 
aides et des cours de prévention.  
Nous restons volontiers à disposition 
de nos membres d’Employés Droguistes 
Suisse pour répondre à d’éventuelles ques-
tions. ■

Commencer l’année en santé
Des postes de travail ergonomiques peuvent permettre d’éviter  

de nombreuses surcharges et lésions corporelles.    

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

Commentaire de l’ordon-
nance 3 relative à la loi  
sur le travail   

Brochure sur le thème  
de travailler debout,  
avec conseils   

Regula Steinemann, avocate et directrice de 
«Employés Droguistes Suisse»

Cette page est ouverte à Employés Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure ne 
doit pas coïncider avec celui de la rédaction et/ou de l’Association suisse des 
droguistes. 

www.drogisten.org



vitamine | 2/202234

Les infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures sont à 90 % d’origine virale. 
Près de la moitié est déclenchée par des rhi-
novirus, l’autre moitié par les coronavirus et 
les adénovirus ainsi que les virus Influen-
za et RS (Respiratory syncytial virus). On 
parle de rhinite si l’inflammation se limite 
aux muqueuses nasales et de sinusite si elle 
s’étend aux sinus. L’évolution de la rhinite 
en sinusite se fait souvent sans transition. Il 
n’existe pas de classification officielle. Chez 
les nourrissons et les petits enfants, les mu-
queuses des narines et des sinus sont géné-
ralement atteintes simultanément au début 
de l’infection. Raison pour laquelle on dif-
férencie rhinosinusite aiguë et chronique¹.  

Conseils phytothérapeutiques 
en cas de rhinite  
S’il s’agit d’un simple rhume avec le nez qui 
coule, il suffit d’apporter de la chaleur, de 
rincer le nez tous les jours, d’utiliser un spray 
nasal humidifiant, de faire des inhalations et 
de stimuler les défenses immunitaires². Les 
inhalations de vapeur d’eau avec des huiles 
essentielles (HE) activent les thermorécep-
teurs et agissent en fonction des effets spé-

cifiques des HE. Les thermorécepteurs sont 
des terminaisons nerveuses libres situées 
dans les muqueuses – leur activation per-
met d’améliorer subjectivement le passage 
de l’air dans le nez. Quant aux HE bien choi-
sies, elles auront des effets antiphlogistiques 
et mucolytiques, en accélérant la décompo-
sition des mono- et polysaccharides acides 
des sécrétions produites. Exemples: ca-
momille, myrrhe, Eucalyptus globulus (pas 
chez les enfants de moins de 2 ans, pas sur 
le visage avant 7 ans; alternative: Eucalyp-
tus radiata), Ravintsara, lavande, conifères, 
cyprès, Angelica archangelica3,4. En cas de 
maux de tête, l’HE d’eucalyptus a fait ses 
preuves. Pour les enfants, car elles ménagent 
la peau et sont fortement antiseptiques: la-
vande aspic, Eucalyptus radiata, niaouli et 
thym ct linalol⁴.
La camomille, le fenouil, l’anis et le sureau 
en tisane ont fait leurs preuves contre les 
rhinites des nourrissons. Les HE de myrrhe 
et de thym à 1,8-cinéole ne doivent pas dé-
passer une concentration de 0,5 % pour les 
nourrissons3,5.
Pour les inhalations, verser 4 à 8 gouttes d’HE 
dans 1 litre d’eau, inspirer ensuite la vapeur 
émise par l’inhalateur³. Comme alterna-
tive, on peut utiliser un stick olfactif, mais 

La phytothérapie en cas de 
congestions dues au froid  

Dès que le froid supplante le chaud, les muqueuses des 
voies respiratoires supérieures se dessèchent. Les virus 

peuvent alors facilement provoquer des inflammations. Les 
muqueuses nasales gonflent et gênent la respiration. Com-
ment donner des conseils phytothérapeutiques? Examiner 
et évaluer d’abord les premiers symptômes puis détermi-
ner avec compétence les plantes médicinales à adminis-

trer, leur forme galénique et la durée de la cure.  

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig

L’air froid de l’hiver 
rend les muqueuses 
du nez et des sinus 
plus sensibles aux 
infections. 
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manque alors le facteur chaleur, qui peut être 
compensé par une tisane diaphorétique. In-
dispensable: boire suffisamment (0,3 dl/kg 
de poids corporel), sans quoi les muqueuses 
ne sont pas suffisamment hydratées.  
Comme adjuvant, on recommande l’admi-
nistration de plantes médicinales qui ren-
forcent le système immunitaire, comme 
Echinaceae purpurea, Eupatorium perfo-
liatum, Ribes nigrum, Rosa canina, Hip-
pophae rhamnoides (surtout l’huile de 
la pulpe), Sambucus nigra, Tilia species, 
Zingiber officinale, Geranium robertia-
num et Scrophularia nodosa. L’effet im-
munostimulant doit être limité à une cure 
de trois semaines – il s’obtient souvent par 
un dosage plus fort de la plante médicinale 
choisie (trois fois plus qu’indiqué). L’effet 
immunomodulant avec le dosage normal 
s’obtient après six semaines. Il convient de 
choisir le mode d’administration (extrait, 
teinture-mère, sirop ou tisane) en fonction 
des drogues2,3.   

Rhinosinusite aiguë  

On parle de rhinosinusite aiguë (RSA) si, 
en plus des muqueuses, les sinus sont aus-

si touchés (ARS). La durée est d’environ 12 
semaines. On parle de récidive si elle sur-
vient au moins quatre fois en l’espace de 
12 mois. Les mêmes plantes médicinales 
utilisées en cas de rhinite agissent aussi 
contre l’obstruction nasale (congestion), 
les douleurs au visage et toute sensation 
d’étroitesse dans le nez. C’est essentielle-
ment en raison de la forme galénique que le 
traitement a un effet plus intense: d’abord 
avec des teintures-mères et des extraits, 
puis de la tisane en adjuvant6.

Rhinosinusite chronique   

Il y a rhinosinusite chronique si les troubles 
de la RSA durent plus de 12 semaines6. Pour 
le conseil, différentes options sont pos-
sibles.
• Les compresses chaudes de farine de 

graines de lin, dont l’effet peut être 
renforcé par l’ajout d’huiles essen-
tielles idoines, ont de longs effets hy-
perémiants et antiseptiques. Pour ce 
faire, mélanger trois cuillères à soupe 
de farine de graines de lin (Linium us-
sitatissmum) avec de l’eau à 40°, ajouter 
une goutte d’une HE sélectionnée. Ap-

stock.adobe.com/goodluz 
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pliquer sur une compresse, la plier et la 
poser sur le front ou les sinus jusqu’à ce 
que la sensation de chaleur disparaisse². 
La farine de graines de lin emmagasine 
la chaleur de l’eau, active la circulation 
sanguine et présente aussi, via les mu-
queuses, un effet légèrement immuno-
modulant.  

• Les médicaments prêts à l’emploi avec 
des HE doivent être pris selon les in-
dications relatives au dosage et à l’âge. 
Dans ce contexte, les HE d’eucalyptus, 
d’orange douce, de myrte et de citron, 
combinées dans une capsule de gélatine, 
ont fait leurs preuves. L’effet est dû à une 
augmentation de clairance mucociliaire 
et à une réduction du nombre des média-
teurs de l’inflammation1,2.  

• Les mélanges d’extraits de plantes, avec 
Gentianae lutea qui augmente particu-
lièrement bien la production parasym-
pathomimétique des sécrétions dans 
le système respiratoire supérieur, avec 
Primula veris, dont la teneur en glyco-
sides de phénol interrompt la cascade 
d’acide arachidonique, avec Rumicis ace-
tosa, dont l’effet astringent rend les mu-
queuses plus résistantes, avec Sambuci 
nigra dont l’effet hyperémiant favorise 
l’humidification des muqueuses et avec 
Verbena officinalis qui exerce un effet 
neuroprotecteur dans le mélange¹.   

• Comme adjuvants: les hyperémiants 
des reins (Solidago virgaurea, Juniperus 
communis, Levisticum officinale), pour 
réchauffer durablement le sang et donc 
améliorer sa circulation dans la tête. La 
circulation sanguine est aussi renfor-
cée par l’hyperémie du bassin. Dans ce 
contexte, on citera en particulier Cinna-
momum verum et Artemisia vulgaris1,2.

• Les polysaccharides ont également des 
effets légèrement immunomodulants 
et humidifiants par protection des mu-
queuses. L’effet immunomodulant se 
base sur l’activation de la phagocytose. 
Celle-ci stimule la réponse du système 
immunitaire inné aux agressions des 
virus. Plantes médicinales recomman-
dées: Althaea officinalis, Cetraria islan-
dica, Verbascum densiflorum, thapsus et 
Plantago lanceolata. Grâce à leur teneur 
élevée en acide silicique, ces deux der-

nières activent en outre la régénération 
du tissu conjonctif.   

 En présence de douleurs et de fièvre, on 
peut miser sur les glycosides de phénol, 
notamment avec Filipendula ulmaria et 
Salix species. Ces plantes sont antiphlo-
gistiques, antipyrétiques et analgésiques. 
En pédiatrie, on privilégie Filipendula 
ulmaria à Salix species en raison de son 
goût et de l’absence de tanins et de subs-
tances amères1,2.

• Les phytobiotiques sont indiqués quand 
une rhinosinusite chronique nécessite 
un traitement antibiotique. Ils réduisent 
les risques de surinfection bactérienne. 
Les extraits standardisés de Pelargonium 
sidoides/reniforme, Tropaeolum majus 
et Armoracia rusticana sont bien connus 
et s’utilisent aussi en compresses ou en 
bains de pieds avec Sinapis pulvis. On 
associe généralement ces extraits très 
puissants à des adjuvants régulateurs, 
comme Plantago lanceolata, Glycyrrhiza 
glabra, Primula veris ou Thymus vulgaris. 
Cette combinaison favorise la régulation 
durable des rhinosinusites récurrentes. 
Les formes d’administration sont les ti-
sanes, les inhalations et les mélanges de 
teintures-mères. La cure de longue durée 
des remèdes de régulation (pour chan-
ger l’humeur) est d’une durée indiquée 
de six semaines. Si l’on opte pour un ex-
trait liquide de Pelargonium, il convient 
d’augmenter la dose à 60 gouttes en cas 
d’infection chronique des muqueuses des 
voies respiratoires supérieures1,2,7.     

• Enfin, il est aussi judicieux d’en appeler 
à l’autoresponsabilité: porter un bonnet 
sur la tête, une écharpe autour du cou, 
avoir chaud aux pieds et dans la zone 
des reins, les protéger donc des courants 
d’air et du froid.  ■

Sources
1 Phytotherapie, Margret Wenigmann, Urban & Fischer Verlag, 

2016
2 Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Ursel Bühring, 5e édition, Haug 

Verlag, 2021
3 Heilpflanzen in der Kinderheilkunde, Ursel Bühring & Co., 

Sonntag Verlag, 2008
4 https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abs-

tract/10.1055/s-0030-1247122 (consulté en 11/2021)
5 Aromatherapie, Dietrich Wabner, Christiane Beier, 2e édition, 

Urban & Fischer 2012
6 Rhinosinusitis – AWMF, https://www.awmf.org › uploads › 

tx_szleitlinien, pdf (consulté en 11/ 2021)
7 https://www.ptaheute.de/wissen-am-hv/wissen-am-hv-

grippe-und-erkaeltung/beratung-bei-sinusitis (consulté en 
11/2021)
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Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch

RED_Z_Dino_Ins_210x297_01-22_F_01.2021.3340.indd   1RED_Z_Dino_Ins_210x297_01-22_F_01.2021.3340.indd   1 24.01.22   07:5324.01.22   07:53



vitamine | 2/202238

Notre peau nous protège des influences 
extérieures, comme les rayons UV, les 
toxines, le chaud ou le froid. Pour ce 
faire, plusieurs mécanismes de protection 
entrent en jeu. La première protection 
est formée par le fin manteau acide (film 
hydrolipidique), composé notamment de 
graisses propres à la peau et émulsion-
né avec les composants hydrophiles de 
la sueur. Avec un pH légèrement acide de 
5,5, il protège la peau des substances alca-
lines et de la prolifération des germes¹, car 
un pH acide freine le développement des 
germes pathogènes².  

L’épiderme: véritable couche 
de protection  
L’épiderme est essentiellement constitué 
de la couche cornée, qui se renouvelle 
constamment à partir du bas (kératino-
cytes), avec la desquamation des corné-
ocytes (Stratum corneum). Les cellules 
extérieures sont reliées dans un dense 
réseau cellulaire. Elles peuvent très bien 
lier l’eau: jusqu’à 50 %. Elles renferment 
aussi des facteurs naturels d’hydratation 
(Natural Moisturizing Factor NMF) consti-
tués de substances qui lient l’eau, comme 
l’urée, les acides aminés ou l’acide hya-
luronique. Les cornéocytes sont comme 
des «briques» dans la substance «mastic» 
composée de céramides, cholestérol et 

acides gras propres à la peau. C’est cette 
couche hydrophobe (matrice lipidique) 
dans les espaces intercellulaires qui exerce 
la véritable fonction de protection et em-
pêche l’évaporation d’importantes quanti-
tés d’eau du corps. Les produits de soins 
pénètrent dans l’épiderme et y déploient  
leurs effets².     
Le derme, situé sous l’épiderme, est consti-
tué d’un tissu conjonctif ferme. Contrai-
rement à l’épiderme, il contient des nerfs 
ainsi que des vaisseaux lymphatiques et 
sanguins, qui fournissent à l’épiderme les 
nutriments dont il a besoin, et des glandes 
sébacées et sudoripares. Plus profondé-
ment encore se trouve l’hypoderme consti-
tué de tissus conjonctifs et adipeux lâches. 
Ce tissu sous-cutané peut lier l’eau et la 
graisse qui y est stockée sert d’isolant, de 
réserve d’énergie et de couche de protec-
tion mécanique.  

La production de sébum 
diminue quand il fait froid  
Lorsque les températures sont basses, la 
production de sueur et de sébum diminue, 
et celle de sébum s’arrête même complète-
ment au-dessous de 8° C³. Cette diminution 
perturbe le film hydrolipidique et la fonc-
tion de barrière de protection de la peau. 
La substance intercellulaire ne suffit plus, 
devient plus visqueuse quand il fait froid 

Les bons soins pour  
la peau sèche en hiver   

Les incessants passages de l’air chaud des espaces intérieurs  
aux  températures glaciales de l’extérieur font du mal à la peau:  

en hiver, elle devient souvent sèche, sujette aux inflammations 
 et sensible aux germes. Avec les bons soins, la peau malmenée  

peut retrouver la santé.   

7		Karoline Fotinos-Graf |  F D  Claudia Spätig
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et ne se répartit plus aussi bien. La couche 
cornée perd sa cohésion, provoquant de la 
déshydratation, encore aggravée par l’air 
peu humide de l’hiver et celui des espaces 
chauffés. La peau devient alors sèche et 
rêche. En plus, les vaisseaux sanguins se 
contractent sous l’effet du froid, ce qui 
entrave les apports en nutriments et en 
oxygène.  

Formules riches en lipides  

La bonne nouvelle: des lipides ad hoc 
peuvent être apportés à la matrice lipidique 
et au film hydrolipidique. Conviennent en 
l’occurrence les huiles, beurres et cires qui 
correspondent à la physiologie de la peau 
(voir ci-dessous). En hiver, on favorisera 
les formules riches en lipides sur une base 
E/H, idéalement avec des ingrédients hy-
dratants, comme l’urée, la glycérine, l’al-
lantoïne et des acides lactiques ou hyaluro-
niques. Le mieux est d’appliquer de petites 
quantités de crème plusieurs fois par jour 
car une trop grande quantité de crème 
peut, selon les circonstances, freiner la 
production endogène de lipides et d’agents 
hydratants. Les lotions corporelles s’ap-
pliquent juste après la douche, sur la peau 
humide, car la couche cornée est encore 
bien hydratée⁴.   
Il faudrait contrôler les émulsifiants et ten-
sioactifs utilisés car ils peuvent détacher 
les graisses endogènes de la peau. A pri-
vilégier donc les crèmes sans émulsifiants 

ou les quasi émulsifiants (par ex. avec du 
beurre végétal), ainsi que les lotions de la-
vage surgrasses et de pH neutre².  
En cas d’exposition prolongée à des tem-
pératures glaciales, les formules pure-
ment grasses sont recommandées (crèmes 
grasses qui protègent du froid, lipogels), 
car avec des formules riches en eau, l’eau 
de la peau risque de geler ce qui peut 
provoquer des lésions cutanées. Dans les 
espaces intérieurs, il faudrait enlever la 
crème de protection contre le froid pour 
éviter une accumulation de chaleur dans 
la peau³.    
Les personnes à la peau grasse devraient 
continuer d’utiliser leurs produits habi-
tuels, pour prévenir les impuretés. L’huile 
de jojoba peut toutefois être un bon com-
plément aux soins, car cette huile forme un 
film protecteur tout en régulant la produc-
tion de sébum (voir ci-dessous)5.   

L’huile de jojoba ressemble 
aux céramides de la peau   
L’huile de jojoba, chimiquement parlant une 
cire, ressemble dans sa composition de cé-
ramides à notre sébum. Elle forme un film 
de protection sur la peau, sans la boucher, 
et peut ainsi compenser les perturbations 
du film hydrolipidique. Elle s’intègre aussi 
parfaitement à la matrice lipidique de la 
couche cornée, contribuant ainsi à réguler 
l’équilibre hydrique. Enfin, l’huile de jojoba 
contient des phytostérols6. Par leur struc-

Perte d’hydratation

Influences extérieures Influences extérieures

Peau saine Peau sèche

Effet de protection intact Fonction de protection diminuée, pertes accrues d’hydratation So
ur

ce
: A
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Quand la peau de 
Zoé est plus  
irritable que son 
humeur.
Une solution complète en deux  
étapes pour les démangeaisons 
cutanées.
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1. Sensiderm: En cas de dermatite atopique, soulage 

les démangeaisons en 30 minutes – sans cortisone
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ture proche du cholestérol, les phytosté-
rols s’intègrent très bien dans la matrice 
lipidique et dans le film hydrolipidique et 
participent donc à la régénération de la 
barrière de protection de la peau. Les phy-
tostérols sont aussi capables de lier l’eau 
et de limiter les pertes hydriques. Autres 
exemples de lipides végétaux riches en 
phytostérols: les huiles d’avocat, de graines 
de grenade, de soja, de germes de blé, d’oli-
ve et d’argan ainsi que le beurre de karité². 
Le beurre de karité contient particuliè-
rement beaucoup de phytostérols, ce qui 
en fait un excellent émollient. Sa faculté à 
lier l’eau dans l’épiderme est très appré-
ciée. Comme l’huile de jojoba, le beurre 
de karité contient de la vit amine E et de la 
provit amine A ainsi que de l’allantoïne, qui 
maintient l’hydratation5.    

Ne pas oublier les mains, les 
lèvres et le contour des yeux  
La peau du contour des yeux contient peu 
de glandes sébacées, raison pour laquelle 
elle se dessèche très vite. Il convient donc 
de recommander une formule spéciale-
ment conçue pour le contour des yeux, afin 
de prévenir les irritations des muqueuses 
des yeux. Les lèvres nécessitent aussi des 
soins particuliers en hiver. Et il ne faut 
pas oublier de les protéger du soleil, tout 
comme l’ensemble du visage d’ailleurs.   
Les mains, malmenées par les nombreux 
lavages et désinfections, ont besoin de 
soins particulièrement riches en lipides 
quand les températures 
sont basses. On peut 
même leur faire un 
masque pendant la 
nuit: appliquer une 
généreuse couche de 
crème sur les mains et 
enfiler des gants de coton 
avant d’aller dormir.   
Une sécheresse cutanée constante peut 
provoquer des inflammations et finale-
ment de l’eczéma. Les plantes médicinales 

peuvent s’utiliser en prévention. Notam-
ment l’hamamélis, la mauve, le souci ou 
la camomille qui inhibent les irritations 
et les inflammations. L’extrait d’écorce de 
bouleau convient aussi: la bétuline qu’il 
contient agit contre les inflammations et 
les démangeaisons. En stimulant la diffé-
renciation des kératinocytes primaires, il 
favorise en outre la régénération de l’épi-
derme, ce qui permet la reconstitution 
de la barrière de protection cutanée7. Un 
aspect intéressant est la propriété émul-
sifiante de la bétuline qui, dans les formu-
lations, peut s’utiliser parallèlement aux 
effets thérapeutiques.  
Durant le conseil, il convient de privilé-
gier les produits sans parfums ni conser-
vateurs critiques en particulier pour les 
personnes à la peau sensible ou sujette aux 
allergies. ■

Sources
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� H. Käser, Naturkosmetik selber machen, Linz. Verlag Freya, 

2018
� C. Bruhn, «Deutsche Apotheker-Zeitung: Brrr!!!», 1er février 

2018. Online: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/
daz-az/2018/daz-5-2018/brrr. (Consulté en décembre 2021)

� D. Simon, Neurodermitis – Ein Leitfaden für Ärzte und Pa-
tienten, Bremen. Uni-Med Verlag, 2013

� D. Wabner und C. Beier, Aromatherapie, München. Elsevier 
GmbH, 2009

� R. Braunschweig, Pflanzenöle, Wiggensbach. Stadelmann 
Verlag, 2018
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Nouveauté

Riviera Vaudoise, à remettre pour 2025 notre belle et 
grande 

DROGUERIE DE VILLENEUVE
En plein centre d’une charmante ville touristique. 

Entièrement équipée. Surface de vente: 80 m2,  
surface totale 120 m2.

Personne de contact:  
Cécile Croset, Grand-Rue 37, 1844 Villeneuve 
cecile@droguerie-villeneuve.ch 
www.droguerie-villeneuve.ch

Drogerie zu verpachten!  
(ev. zu verkaufen) 

Mitten im Herzen von Langenthal, an allerbester 
 Geschäftslage ist eine gut laufende Drogerie zu 
 verpachten. Spezialisiert auf Naturheilkunde und 
 Hausspezialitäten. Ideal als Einstieg für dynamische 
 eidg. dipl. Drogist*in. Auch für Drogisten-Paar 
 interessant.  

Pachtantritt nach Vereinbarung.  

Besichtigung nach Voranmeldung auf  
info@salute-gesundheit.ch oder unter 062 923 10 44 
oder kurt.heusser@gruetlimosnang.ch möglich und 
erwünscht. 

Starten sie einen virtuellen Rundgang unter  
www.salute-gesundheit.ch 

Lesen Sie gerne am  
 Bildschirm?

Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre  Geräte!

Nouveaux membres
Demandes d’adhésion à une section et 
à l’ASD:

• Section SG/TG/AI/AR: Pill Drogerie Albuville,  
Gabriella Klausberger, Klaus-Gebert-Strasse 4,  
8640 Rapperswil

• Section BE: Drogerie Chartreuse AG,  
Isabelle Zaugg, Staatsstrasse 138, 3626 Hünibach

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à: 
Association suisse des droguistes,  
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne 

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale en français de 
Wirkstoff en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 

Biomed SA
IMMUN Biomed® – une quadruple association judicieuse pour 
votre système immunitaire.  IMMUN Biomed® contient les vi-
tamines D3 + C et les oligo-éléments zinc + sélénium. Tous ces 
micronutriments contribuent au fonctionnement normal du 
système immunitaire. La vitamine C, le zinc et le sélénium 
contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif et 
la vitamine C contribue à réduire la fatigue, et à un métabo-
lisme énergétique normal. La boisson préparée a un goût frais 
et fruité d’orange sanguine, d’orange et de mandarine.
 www.immun-biomed.ch 

Marché de l’emploi 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez  
un poste à repourvoir? Vous trouverez toutes  
les offres dans notre Marché de l’emploi – en 
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch
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Priorin® N en cas de  
chute de cheveux

La chute de cheveux peut revêtir différentes 
formes. Mais quel que soit le type, la souffrance 
est importante pour les personnes concernées. 

Découvrez pourquoi Priorin® N constitue une 
bonne recommandation.

On parle de chute de cheveux excessive ou alopécie 
si on perd plus de 100 cheveux par jour. Mais il existe 
différentes formes de chute de cheveux. Parmi les 
formes les plus fréquentes de chutes de cheveux, on 
compte la perte de cheveux diffuse (alopécie diffuse), 
la perte de cheveux circulaire (alopécie areata) et la 
perte de cheveux héréditaire d’origine hormonale. 
Quelles sont les différences entre ces trois formes ?
Perte de cheveux diffuse
Dans la perte de cheveux diffuse, les cheveux 
se dégarnissent sur toute la tête, mais la calvitie 
complète reste relativement rare. Dans la quasito-
talitédes cas, les follicules pileux sont victimes de 
troubles de processus de croissance, générale-
ment en raison du stress, de maladies, de certains 
médicaments, d’une alimentation mal équilibrée 
mais aussi d’influences hormonales comme la 
ménopause ou une grossesse. Les soins agressifs 
peuvent aussi abîmer les cheveux. On sous-estime 
ainsi les températures élevées des fers à lisser et 
autres sèche-cheveux.
Perte de cheveux circulaire
La perte de cheveux circulaire est due à une réaction 
inflammatoire au niveau des follicules pileux. Des 
zones chauves nettement délimitées se forment sur 
la tête. Ce type de chute de cheveux peut affecter 
les femmes et les hommes de tout âge. On ignore 
encore ses causes précises. Les scientifiques soup-
çonnent des réactions auto-immunes ou des fac-
teurs héréditaires. Des facteurs psychosomatiques 
peuvent aussi être à l’origine du problème.

Chute de cheveux héréditaire d’origine
hormonale 
La chute de cheveux héréditaire d’origine hormo-
nale est la forme la plus répandue. Les hommes 
sont généralement affectés plus souvent et plus 
tôt que les femmes. Une hypersensibilité aux hor-
mones sexuelles (androgènes) est ici en cause. La 
racine des cheveux s’affine, les vaisseaux sanguins 
régressent et le cheveu n’est pas suffisamment ap-
provisionné en nutriments.
Chute de cheveux – que faire ?
Qu’est-ce qui est efficace contre la chute de che-
veux ? Il existe par exemple Priorin® N. Il s’agit d’une 
préparation fortifiante testée en étude clinique qui 
sert au traitement de la chute des cheveux attri-
buable à différentes causes. Priorin® N s’appuie 
sur des principes actifs à base de plantes comme 
l’extrait total de millet d’or, l’huile de germe de blé, la 
cystine et le pantothénate de calcium.

Avantages :
•  Agit en cas de chute de  

cheveux attribuable à différentes causes
• Amélioration de l’état du cheveu générale- 
 ment constatée après seulement quelques  
 semaines
• Aucun effet secondaire observé jusqu’à 
 présent
•  Préparation combinée associant des 

principes actifs à base de plante, de la 
cystine et du pantothénate de calcium

• Agit aussi sur les ongles secs et cassants

Alors que l’extrait de millet contient des compo-
sants essentiels comme des vitamines, des acides 

aminés et des minéraux pour la croissance capil-
laire, l’huile de germe de blé contient des éléments 
importants pour la division cellulaire. La cystine est 
un acide aminé qui renferme du souffre et qui est 
un composant fondamental de la kératine, néces-
saire à la stabilisation de la structure capillaire. Le 
pantothénate de calcium est converti en acide pan-
tothénique, une vitamine nécessaire pour préserver 
la santé du cuir chevelu.

Une efficacité cliniquement prouvée
Lors d’une étude menée par la clinique de derma-
tologie de Karlsruhe, 40 femmes de 18 à 65 ans 
ont été traitées avec Priorin® N. Elles souffraient 
toutes de perte de cheveux héréditaire d’origine 
hormonale. Pendant six mois, un premier groupe 
a reçu une capsule de Priorin® N trois fois par jour 
tandis que le second groupe a reçu un placebo. 
Le résultat parle de lui-même et prouve l’effica-
cité des capsules : chez les personnes souffrant 
d’alopécie androgénétique, Priorin® N a entraîné 
une augmentation significative du taux de che-
veux en phase anagène dans la plage normale de 
plus de 85 %.1

Découvrez de plus amples informations sur la 
croissance des cheveux, la chute des cheveux et 
Priorin® N sur le site Internet www.priorin.ch
Référence : 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als 
Verfahren zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate 
am Beispiel einer Kombination von Hirsefruchtextrakt, L-Cystin 
und Calciumpantothenat – Ergebnisse einer in vivo Untersuchung 
bei Frauen mit androgenetischem Haarausfall (GCP-konform, 3×2 
halb so hoch dosierte Kapseln). Zeitschrift für Hautkrankheiten 
2000;75:7–8.

Médicament: Priorin® N C : Extrait de millet (140 mg), huile de germes 
de blé (271 mg), cystine (2 mg), pantothénate de calcium (10 mg) par 
capsule. I : En cas de chute des cheveux d’origine diverse ainsi qu’en 
cas d’ongles cassants. P : Deux à trois fois par jour 1 capsule de Priorin® 
N après les repas, avec un peu de liquide. CI : Hypersensibilité à l’un des 
composants. EI : Aucun effet secondaire n’a jusqu’à présent été consta-
té. Liste D. Pour une information détaillée : www.swissmedicinfo.ch.

En cas de chute  
des cheveux
Médicament

Pour des cheveux  
volumineux
Complément alimentaire

Pour le bien de vos cheveux

Médicament: Priorin® N: C: Extrait de millet (140 mg), huile de germes de blé (271 mg), cystine (2 mg), pantothénate de calcium (10 mg) par 
capsule. I: En cas de chute des cheveux d’origine diverse ainsi qu’en cas d’ongles cassants. P: Deux à trois fois par jour 1 capsule de Priorin N après 
les repas, avec un peu de liquide. CI: Hypersensibilité à l’un des composants. EI: Aucun effet secondaire n’a jusqu’à présent été constaté. Liste D. 
Pour une information détaillée: www.swissmedicinfo.ch.h.
Complément alimentaire: Priorin® Biotin: La biotine contribue au maintien d’une chevelure normale. Une alimentation variée et équilibrée ainsi 
qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.

Quand recommander quel produit?

Priorin® N Priorin® Biotin

Catégorie Médicament Complément alimentaire

Champ d’application - Chute des cheveux d’origines diverses
- Pour des cheveux plus volumineux, plus forts et plus brillants
- Dès les premiers signes de problèmes capillaires
- En cas d’affinement des cheveux

Utilisation 2–3 capsules par jour 1–2 capsules par jour

Consommateurs

- Personnes présentant une chute de cheveux

- Personnes aux ongles fragiles et cassants

-  Souhait d’avoir des cheveux plus volumineux, plus forts et plus  
 brillants

-  Besoin d’aider les cheveux dans les périodes où ils sont mis à rude  
épreuve

- Aide après un traitement contre la chute des cheveux

Différences au
niveau de la formule

- Extrait total de millet d’or

-  Dose journalière d’huile de germe de blé plus élevée

- Extrait huileux de millet

- Contient de la biotine

Efficacité prouvée

-  Augmentation significative du pourcentage de  
cheveux en phase anagène, qui repasse au- 
dessus de 85% (valeur normale) chez des 
personnes souffrant d’alopécie androgénétique1

-  Efficacité prouvée en cas d’affinement et de manque de vigueur  
des cheveux2

-  Amélioration de l’état de la chevelure chez 90% des sujets.  
Cheveux visiblement plus volumineux, plus forts et plus brillants2

Nouveau

1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel einer Kombination von Hirsefruchtextrakt, 
L-Cystin und Calciumpantothenat –Ergebnisse einer in vivo Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte 
Kapseln). Zeitschrift für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.

2. SISSI 2017: Exploratory food study to examine efficacy, consumer acceptance and tolerability of a food supplement in healthy subjects with non-illness related, light 
diffuse hair loss and thinning of hair under medical control. C
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En savoir plus sur Priorin®

www.bayerprofessional.ch
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Stefan Binz
Directeur général 

Nous vivons 
la médecine complémentaire

«Il me tient à coeur de dé-
velopper un esprit de famille 
et une approche coopérative 
avec toutes les personnes qui 
nous accompagnent.»

www.ebi-pharm.ch


