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réduire le recours aux antibiotiques, les
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Une lecture vitaminée
Depuis la dernière fois que nous avons remanié le magazine
de l’association, le monde ne s’est pas arrêté – on s’en doute.
La refonte de d-inside, le magazine de la branche, n’est donc
pas seulement cosmétique: le magazine tient compte des
nouvelles réalités. Nous réagissons à la complexité croissante du monde avec, dans chaque numéro, un thème central traité selon différents angles, ce qui permet de garantir
une couverture journalistique différenciée.
Nous n’allons pas non plus nous abstenir d’évaluer et de juger les évolutions politiques et sociales et formulerons les intérêts de la branche de manière encore plus déterminée.
Une autre réalité, c’est que le dialogue entre les drogueries
et les pharmacies ainsi que leurs associations respectives
s’est notablement intensifié. La raison: de nombreux thèmes
concernent les deux parties, qu’il s’agisse de la loi sur les produits thérapeutiques et de son exécution ou encore de la
communication. Nous accorderons donc une attention particulière aux thèmes qui concernent aussi bien les drogueries que les pharmacies.
Si vous pouvez maintenant avoir le plaisir de lire ce nouveau
magazine, c’est grâce au travail intensif et inspiré d’une équipe
de quatre personnes dirigée par Lukas Fuhrer, le responsable
de nos médias spécialisés. Un grand merci à lui et à tous les
intervenants. Et je vous remercie aussi, chère lectrice, cher lecteur, d’élire vitamine comme votre journal favori.
Je vous souhaite une lecture enrichissante.
Heinrich Gasser, responsable Médias et communication,
h.gasser@drogistenverband.ch

Il n’est pas toujours
aisé d’être à la fois
propriétaire de droguerie et mère de famille.
Mais si c’était à refaire,
Julia Kneier-Hildebrand (à g.) et Patricia
Spring choisiraient de
nouveau de devenir
indépendantes.
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Jeune, mère et propriétaire de droguerie
La profession de droguiste est de plus en plus une profession de femmes.
Mais les jeunes femmes sont encore peu nombreuses à diriger une
droguerie, en particulier lorsqu’elles sont mères. Au séminaire de l’ESD
«Vendre une droguerie, acheter une droguerie», vitamine a rencontré deux
jeunes mères qui ont osé se lancer et leur a demandé comment elles
concilient droguerie et famille.
7 Claudia Merki |  Claudia Spätig
F

Lors du séminaire annuel «Vendre une droguerie, acheter une droguerie», organisé
dans le cadre de la formation de droguiste
ES, une bonne vingtaine d’étudiants de
l’ESD, dont trois hommes, se sont retrouvés dans l’aula de l’école pour s’informer
des thèmes essentiels concernant l’achat
d’une droguerie. Il s’agit notamment du
modèle de gestion, du choix du site ainsi
que du prix d’achat, du financement et de
la reprise. L’intervenante, Nicole Chappuis,
vice-présidente du pool ES (voir encadré),
a commencé par demander qui, parmi les
participants, avait déjà envisagé d’acheter
une droguerie. Un homme a aussitôt levé
la main, puis une femme, après un temps
d’hésitation. Les drogueries suisses sont en

4

vitamine | 5/2020

D

grande majorité détenues par des hommes,
a rappelé Andrea Ullius, responsable du séminaire et du développement de la branche
à l’ASD. «Mais il y a aussi un nombre croissant de femmes propriétaires de droguerie.» Avec un pourcentage d’environ 56 %,
les femmes sont en tout cas majoritaires
à la direction des quelque 480 drogueries
membres de l’ASD en Suisse alémanique et
romande.
Les commerces à vendre ne manquent pas.
Selon l’analyse des points de vente de l’ASD
2016/17, (les nouveaux chiffres paraîtront
dans le courant de cette année), il y a en
moyenne chaque année 30 étudiants qui
terminent leurs études à l’ESD et dix drogueries qui cherchent repreneur.

Etre indépendant, avoir la
liberté de choix
En suivant la formation de droguiste ES à
l’ESD de Neuchâtel, les femmes acquièrent
certes les bases pour diriger une droguerie. Mais en même temps arrive pour bon
nombre d’entre elles l’âge d’avoir envie
de fonder une famille. Elles veulent alors
peut-être reprendre la direction d’une droguerie ou même acheter une droguerie?
Quitte à s’épuiser entre la maternité et la
responsabilité d’un commerce? Deux domaines aussi inconnus l’un que l’autre. Julia
Kneier-Hildebrand sait ce que signifie fonder une famille tout en détenant une droguerie. La droguiste dipl. ES et propriétaire
de la droguerie Hildebrand à Bâle a repris le
commerce de ses parents en 2015, droguerie
dans laquelle elle avait déjà travaillé après
son apprentissage. La droguiste de 35 ans
a acquis son expérience de directrice à la
droguerie Telli, à Aarau. Lorsque la question
de la succession de ses parents s’est posée,
la jeune femme a saisi sa chance. «Je voulais
être indépendante, avoir la liberté de mes
choix», dit-elle pour expliquer sa décision.
Julia Kneier-Hildebrand a la chance de pouvoir compter sur le soutien de ses parents
comme de ses beaux-parents qui gardent
ses enfants de quatre et deux ans environ
un jour par semaine. «Sans ce soutien, je
n’aurais pas décidé de reprendre la droguerie.» Ce modèle de garde d’enfants est le
plus répandu en Suisse. Selon l’Office fédéral de la statistique, 42 % des ménages
recourent au milieu familial, et en particulier aux grands-parents¹ – dans les périodes
où il n’y a naturellement pas de risque de
contamination par le coronavirus. Le
couple a en outre décidé de se répartir les
tâches ménagères. «Chacun s’occupe de ce

qui est le plus urgent. Je fais naturellement
de plus de choses puisque je suis plus souvent à la maison que mon mari», explique la
propriétaire de droguerie.

Des phases pesantes
En tant que propriétaire et directrice de
droguerie, Julia Kneier-Hildebrand est au
moins deux jours par semaine au magasin. Elle travaille aussi régulièrement de la
maison. L’organisation avec la famille est
complexe et diriger un commerce de détail avec tous les défis que cela comporte à
temps partiel n’est pas une mince affaire.
Le tourisme d’achat en Allemagne voisine,
les achats de plus en plus nombreux sur
internet et l’assèchement du marché du
travail sont au nombre des défis qu’elle
cite. Elle admet que la recherche de personnel compétent l’a déjà presque menée
au bord du désespoir. Personnellement, elle
aimerait attendre que ses enfants aillent à
l’école pour travailler plus.
Pour différentes raisons, il n’a pas été possible d’engager une directrice pour la décharger et elle s’est contentée du congé de
maternité légal de 14 semaines. La responsabilité du personnel et de la gestion des
affaires repose sur ses seules épaules. Ce
qui lui pèse parfois: «Il y a des phases où
cela peut être très pénible.» Mais le fait de
savoir qu’elle peut compter sur ses parents
qui l’aident et la conseillent la rassure. Ce
qui la rassure aussi, c’est que son équipe
constituée de trois collaboratrices à temps
partiel et d’une apprentie fonctionne bien.
Et elle assimile un peu sa suppléante, une
droguiste dipl. ES expérimentée, à un joker.
«Elle travaille au moins à 40 % à la droguerie
et vient en cas d’urgence.» Ensemble, elles

è Le pool ES s’ouvre aux hommes
Le pool ES a été créé en 2014 dans le but d’offrir aux droguistes ES une plate-forme de réseautage et d’échanges, en
particulier sur des thèmes spécifiquement féminins, comme la conciliation du travail et de la famille. Depuis le printemps
2020, le réseau de la branche, organisé par région et qui compte actuellement 250 membres, est aussi ouvert aux
hommes. «Le job sharing est aussi un thème de plus en plus important pour eux», explique Nicole Chappuis, vice-présidente du pool ES. Dans les échanges avec les membres, elle a pu constater que les droguistes ES veulent souvent se
perfectionner en cours d’emploi, notamment en suivant une formation de naturopathe, et passer du temps avec leurs
enfants. La bourse de l’emploi est le point fort du pool ES. Il transmet aussi des informations de la branche, permet
d’échanger des expériences et de visiter des manifestations régionales. La cotisation s’élève à 30 francs par année.
5/2020 | vitamine
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Représentant la majorité
des 476 drogueries
membres, ce sont les
femmes qui donnent
aujourd’hui le ton.

affinent la stratégie d’entreprise, cherchent
de nouvelles idées et s’occupent du marketing. Julia Kneier-Hildebrand est responsable de l’achat des marchandises, de la
planification du personnel et de la comptabilité. Bien qu’elle soit sa propre cheffe
depuis cinq ans et qu’elle Mène sa carrière
comme elle le veut, elle constate qu’il est
toujours difficile de concilier enfants et
carrière. Selon l’Office fédéral de la statistique, trois quarts des femmes titulaires
d’un diplôme du degré tertiaire (école supérieure, haute école, université) craignent
que la naissance d’un enfant ait des conséquences négatives sur leurs perspectives
professionnelles. Près d’un tiers d’entre
elles préfère d’ailleurs rester sans enfant¹.

266 directrices

56 %
210 directeurs
Source: ASD, état mi-mars 2020

En matière d’accueil extrafamilial, les ménages
suisses recourent à ces
types d’offres:

42 %
10 %
37 %
5%
6%
■ Grands-parents, autre
proche, voisin ou ami
■ Crèche, accueil parascolaire
■ Maman, parents de jour
■ Nounou, au pair ou
baby-sitter
■ Autre
Source: www.bfs.admin.ch
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Hausse du chiffre d’affaires,
crédits remboursés
Le prix est souvent au cœur des réflexions
au moment d’acheter une droguerie. Lors
du séminaire, bon nombre d’étudiantes vont
se demander: combien coûte une droguerie, puis-je me permettre un tel achat? Il y
a 13 ans, Patricia Spring, mère d’une fillette
de 4 ans et droguiste dipl. ES, a acheté la
droguerie Chrütterhäx, dans le canton de
Fribourg. Comme moyens de financement
possibles, elle cite les crédits bancaires et
les cautions. «En général, on trouve une solution», remarque la droguiste. Les aides de
départ sont parfois même proposées par
les vendeurs. «Certains sont prêts à laisser une partie de leurs fonds pendant un
certain temps dans le commerce.» Selon
Patricia Spring, il faut 300 000 à 500 000
francs pour acquérir une droguerie située
dans le segment de prix moyen – avec au
moins 20 % de capital propre. Ça n’est pas
une bagatelle, d’autant que les économies
sont souvent épuisées à la fin de la formation ES. «Il en est allé de même pour moi»,
se souvient-elle. Patricia Spring, membre
du comité du pool ES, conseille de chercher des moyens financiers auprès des
parents, du cercle familial, de parrains ou
même d’amis. La propriétaire de droguerie
a reconnu et utilisé le potentiel de sa petite
droguerie et elle a considérablement augmenté son chiffre d’affaires. «La droguerie

a une bonne réputation dans les environs,
les crédits bancaires sont remboursés», se
réjouit-elle.
De 2006 – année où elle a terminé ses
études à l’ESD – à 2016, Patricia Spring
était la seule directrice de la droguerie.
Elle a réalisé l’importance de la gestion de
l’équipe durant son congé de maternité.
«Le chiffre d’affaires en a pris un coup.»
Après la naissance de son enfant, elle a réduit son temps de travail à 40 %, mais n’a
pas pu trouver de directrice pour la soulager durant deux ans. «Il est devenu très
difficile de trouver du personnel. Surtout
dans le canton de Fribourg où les drogueries sont comparativement moins nombreuses qu’ailleurs.» Aujourd’hui, Patricia
Spring a engagé une droguiste dipl. ES à
100 % comme directrice et la collaboration fonctionne au mieux. «Il doit y avoir
une bonne alchimie entre deux directrices
qui se partagent le poste», souligne-t-elle.
Elle considère qu’elle est responsable avec
la directrice des processus de travail et de
l’harmonie au sein de l’équipe. «Il est important que la collaboration de tous soit
bonne, les clients le sentent», poursuit Patricia Spring. Pour l’instant, la directrice
ne participe pas financièrement à la vie de
la droguerie. Mais la propriétaire n’exclut
pas un futur modèle de direction incluant
la participation financière de la directrice.
Peut-être quand elle décidera à son tour de
fonder une famille.
Pour l’équipe de sept femmes, dont trois droguistes à temps partiel, le point crucial est la
communication. «Les informations doivent
circuler, les responsabilités être clairement
définies», souligne Patricia Spring. Elle dispose d’un bon réseau au sein de la branche,
un avantage quand des questions délicates
se posent, notamment dans le domaine du
personnel ou juridique. «Les réseaux sont
importants, mais en tant que propriétaire
à temps partiel, je ne peux pas être sur tous
les fronts.» Les mères qui veulent avoir leur
propre droguerie doivent bien répartir leur
temps et leur énergie. «Quoi qu’il en soit,
je ferais de nouveau le choix de l’indépendance», conclut Patricia Spring. 
■
Source:
1
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.10428253.html (consulté en mars 2020)

la plateforme de formations en
ligne d’ebi-pharm et d’ebi-vital

ebi-academy –
l’outil de formation en ligne!
Avec ebi-academy, les informations sont accessibles
partout et à tout moment, ce qui permet de gagner
du temps et d’économiser de l’argent et des trajets
Les modules suivants sont actuellement à votre disposition:
Assainissement intestinal
Ce module présente de manière approfondie les fonctions de la flore intestinale
physiologique. À l’issue de la formation en ligne, les substances qui jouent un
rôle majeur dans l’assainissement intestinal (probiotiques, acides humiques et
L-glutamine) n’auront plus aucun secret pour vous.
Micronutriments
Dans le but de maintenir un état de santé normal, les micronutriments sont très
importants aux yeux de notre clientèle ainsi qu’un conseil spécialisé compétent.
Cette formation en ligne propose l’acquisition de connaissances sur le thème de
la médecine orthomoléculaire et présente de façon détaillée et approfondie les
différents groupes de micronutriments ainsi que leurs applications.
Profitez de cette opportunité et formez-vous en ligne et à votre rythme!

adobe.stock.com/PhotobyTawat
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 Main dans la main
face à la crise
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

D

Ces dernières semaines,
la pandémie de coronavirus
n’a cessé de confronter le
système de santé à de
nouveaux défis. Drogueries
et pharmacies ont aussi vécu
des jours difficiles. Un petit
tour d’horizon le montre: la
branche n’a pas ménagé ses
efforts et a travaillé main
dans la main.
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Depuis que le virus SARS-CoV-2 se propage en
Suisse, drogueries et pharmacies sont très sollicitées étant le premier point de contact du secteur
de la santé. Elles informent, conseillent, procèdent
aux triages, déchargeant ainsi cabinets médicaux
et hôpitaux. Et elles produisent aussi elles-mêmes
des produits désinfectants, une tâche importante
vu les difficultés d’approvisionnement (voir article
page 16). C’est une situation exceptionnelle à bien
des égards, qui exige beaucoup d’efforts de la part
du personnel des drogueries et des pharmacies,
mais aussi des entreprises pharmaceutiques, des
grossistes, des associations professionnelles ou
des institutions de formation de la branche. vitamine a demandé à ces acteurs comment ils font
face à cette pandémie.

Aide en cas de manque de
personnel
Ces dernières semaines, près de 500 000 clients
et patients ont tous les jours franchi le seuil d’une
droguerie ou d’une pharmacie, selon les estima-

Commentaire

Gestion de la crise et positionnement
Le 25 février, l’OFSP a annoncé la première infection au coronavirus en Suisse. Les drogueries sont alors passées d’un fonctionnement
normal à une situation d’urgence. Le processus d’apprentissage a commencé à l’«heure
zéro», oscillant entre surcharge de travail et
GM
chômage partiel, entre restrictions d’accès et
plan de pandémie, et il continue toujours. Les
drogueries prennent leur responsabilité, assument une importante
fonction de triage, produisent sans arrêt du désinfectant dont on a urgemment besoin et sont là pour chacun, en particulier les personnes
vulnérables et âgées. L’Association fait tout son possible pour soutenir
ses membres. La collaboration avec les associations partenaires fonctionne bien. Le contact avec tous les offices fédéraux importants a été
recherché et maintenu dès le début. Cette épreuve dure longtemps et
nécessite beaucoup d’engagement à tous les niveaux et de la part de
toutes les personnes concernées. Mais cette crise a aussi un bon côté:
les autorités et les médias semblent enfin, à l’instar de la clientèle, considérer les droguistes comme des professionnels de la santé! Conclusion:
nous sommes sur la bonne voie, mais n’avons pas encore atteint notre
but. Il faut donc encore faire preuve de sens des responsabilités, de persévérance et de courage à collaborer.
Frank Storrer, directeur de l’ASD, f.storrer@drogistenverband.ch
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tions de l’Association suisse des droguistes (ASD)
et de la Société suisse des pharmaciens, pharmaSuisse. Pour faire face à cet afflux, beaucoup de
commerces ont eu besoin de personnel supplémentaire et bien formé. Ne serait-ce qu’en raison des
restrictions d’accès et de la règle des deux mètres
de distanciation, les magasins ne peuvent plus
fonctionner comme d’habitude. Spontanément,
des étudiants de l’Ecole supérieure de droguerie
(ESD) sont donc allés apporter leur soutien à des
drogueries et pharmacies (voir interview page 24).
Dans sa droguerie de campagne dans la commune lucernoise de Schötz, Patrick Schuler a
rapidement formé deux équipes avec son épouse,
les employés à temps partiel et les apprentis, qui
se sont relayés de jour en jour – pour qu’en cas
d’infection d’un collaborateur, toute l’équipe ne
risque pas d’être contaminée. Mais avec cette
formation réduite, Patrick Schuler a eu besoin
de renfort. Renfort qui lui a été apporté par
une ancienne apprentie. «Elle nous a soutenus
à mi-temps pendant une semaine et elle reste à
disposition sur appel», explique le propriétaire
de droguerie. Une trentaine de droguistes ont
répondu à l’appel de l’ASD et se sont annoncés
pour prêter main forte dans les commerces de
leurs collègues. «Les premiers appels ont eu lieu
quelques minutes seulement après que nous
avons fait cette annonce», précise Daniela Mondaca, assistante des ventes à l’ASD. La liste est
toujours disponible sur le site internet de l’ASD.
L’industrie aussi a réagi: l’Association suisse des
spécialités pharmaceutiques grand public (ASSGP), qui regroupe de nombreuses entreprises
de la branche de l’automédication, a invité ses
membres à «prêter» leurs collaborateurs qualifiés aux pharmacies et drogueries en manque de
personnel. «De nombreuses entreprises membres
emploient en effet des pharmaciens, des droguistes ES et CFC ainsi que des assistantes en
pharmacie dans différentes fonctions», explique
Martin Bangerter, directeur de l’ASSGP. «Ceux
qui n’étaient pas déjà surchargés vu la situation
actuelle des entreprises ont ainsi pu intervenir
dans les pharmacies ou les drogueries.»

Le quotidien de la droguerie
dans une situation exceptionnelle
Les premiers jours après le début du confinement, quand tous les magasins à part les magasins
d’alimentation, les pharmacies et les drogueries

ont dû fermer, ont été particulièrement chargés.
«Toute notre équipe a été très sollicitée», déclare
Regula Stähli, directrice du secteur droguerie
à la pharmacie-droguerie Toppharm Bälliz à
Thoune et présidente de la section bernoise de
l’association des droguistes. La direction a aussi
été confrontée à des défis exceptionnels. «Notre
priorité était la protection de nos collaborateurs.
Outre les mesures de protection habituelles, nous
avons par exemple affecté les membres les plus
âgés de l’équipe au service téléphonique, pour
qu’ils ne soient pas en contact avec la clientèle.»
Une mesure appréciée des collaborateurs, qui ont
aussi apprécié que la direction les informe des
décisions de la Confédération concernant la lutte
contre la pandémie, précise Regula Stähli. Le moral est resté bon au sein de l’équipe.
En magasin, outre les masques de protection,
les gants et les produits de désinfection pour les
mains, ce sont surtout les analgésiques et les préparations pour stimuler les défenses immunitaires
qui ont été demandés. «En cas de symptômes
comme la toux ou les maux de gorge, nous avons
directement adressé les clients à leur médecin»,
assure la droguiste dipl. féd. Les clients ont été
plus ou moins compréhensifs concernant la limitation de la remise d’antalgiques, décidée par
l’Office fédéral de la santé publique, ou les délais
d’attente pour obtenir des désinfectants. «Au début, les clients ont été dépassés par la situation et
ont eu besoin de beaucoup de compréhension. Le
moment est ensuite venu où ils nous ont remerciés
d’avoir été là pour eux», confie Regula Stähli. Patrick Schuler remercie aussi la clientèle de sa droguerie de campagne. «Nos clients ont fait preuve
de compréhension face aux mesures de protection et aux restrictions. Nous n’avons pas reçu la

moindre réclamation. C’est sûrement parce qu’ici
à la campagne, on se connaît les uns les autres.
Nous avons une grande clientèle de base.»
La situation s’est depuis un peu détendue. La directrice Regula Stähli a même pu prendre une
semaine de vacances début avril. Pour la pharmacie-droguerie Bälliz, le service de livraison
à domicile est devenu une activité importante.
Normalement, elle assure déjà l’approvisionnement de homes et de services d’aide à domicile.
Mais voilà que s’y ajoutent de nombreux clients
privés. «Normalement, nous faisons notre tournée le matin. Maintenant, nous ne terminons
souvent que durant l’après-midi», indique Regula
Stähli. Comme le service à domicile est crucial en
cette période d’auto-quarantaine et d’auto-isolement des groupes à risque, l’ASD a réalisé un
aide-mémoire avec les règles relatives à la è livraison de médicaments à domicile.

Les fournisseurs télétravaillent
Selon leurs spécialisations, fournisseurs et fabricants de produits OTC n’ont pas tous vécu ces dernières semaines de la même manière. Début avril,
Martin Bangerter, directeur de l’ASSGP, déclarait:
«Pour l’instant, on ne peut pas dire que c’est «business as usual», mais d’après ce que j’entends de la
branche, les entreprises font face.» Thomas Szuran, président de l’ASSGP, partage ce point de vue.
En tant que responsable du domaine d’activités
Products and Brands de Galenica SA, il travaille à
domicile, comme tous les collaborateurs de son département. «Il y a seulement quatre ou cinq collaborateurs sur place à tour de rôle, parce qu’il faut bien
une intervention physique pour libérer la marchan-

Recommandez vitagate.ch à votre clientèle!
Pour une relation forte – aussi en ligne
vitagate.ch informe votre clientèle en continu de manière
compétente et compréhensible sur tous les thèmes ayant
un lien avec la santé et la droguerie. Intégrez tous les jours
sur le site internet de votre droguerie des informations
actuelles et des conseils de vitagate.ch et faites de
la publicité pour vos produits.
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Êtes-vous
prêt pour
l’été?
Pour un traitement et
une prévention efficace
Simple et rapide à utiliser
Avec effet éclaircissant
en cas de colorations
Des résultats visibles après 7 jours

CO NTR E L A MYCOS E
D E S O N G LE S

dise», explique Thomas Szuran. Un représentant de
la direction est aussi toujours présent. «Pour nous,
c’était clair dès le début et nos collaborateurs l’ont
fort apprécié.» Pour l’instant, les collaborateurs du
service extérieur de l’industrie OTC ne peuvent pas
faire de visites. «Ils entretiennent leurs contacts
avec les points de vente du mieux qu’ils peuvent
depuis chez eux», souligne Thomas Szuran.
En fonction des segments de production, fournisseurs et fabricants ont eu fort à faire ces dernières semaines – ou rien du tout. Alors que les
médicaments pour renforcer le système immunitaire se vendaient comme des petits pains, les
produits cosmétiques, par exemple, ont souffert, constate Thomas Szuran en présentant les
chiffres d’IQVIA, spécialiste de la fourniture d’informations dans le secteur de la santé. Certaines
entreprises se sont adaptées et ont fabriqué du
de désinfectant pour les mains. Comme Rausch
SA à Kreuzlingen (TG) et Parsenn Produkte SA à
Küblis (GR) (voir article page 16). L’assaut initial
sur les drogueries et les pharmacies est passé
– la difficulté pour les fournisseurs réside aujourd’hui dans le fait qu’ils ne connaissent pas la
quantité des préparations OTC vendues qui ont
effectivement été utilisées, remarque Thomas
Szuran. Et ne savent donc pas les réserves qu’il y
a encore dans les armoires à pharmacie suisses.
«Cela rend la planification très difficile pour les
entreprises», conclut le président de l’ASSGP.

Situation stable chez
les grossistes
Le 17 mars, pharmalog, l’association des grossistes pharmaceutiques à assortiment com-

plet, a publié un communiqué pour assurer la
branche que les quatre grossistes pharmaceutiques, à savoir Amedis-UE SA, Galexis SA, UFD
SA et Voigt SA, faisaient tout leur possible pour
assurer l’approvisionnement en médicaments. A
ce moment, la situation était très tendue, car les
consommateurs finaux faisaient des stocks de
tout, y compris de médicaments. «Nous avons
dû passer au travail de nuit et dominical dans les
centres de distribution. Tous ont travaillé comme
des forcenés», déclare René Jenny, président de
pharmalog. Les quatre grossistes emploient près
de 1600 collaborateurs qui ont tous réalisé des
prouesses durant cette période, assure René Jenny. Le boom a duré jusqu’à la dernière semaine
de mars. Après, les commandes se sont normalisées. «La situation s’est stabilisée et la sécurité
d’approvisionnement est garantie», a déclaré à
vitamine le président de pharmalog, en date du
1er avril.
Les grossistes ont, sous leur propre responsabilité, commencé à contingenter certains médicaments et à n’en livrer que des quantités limitées.
Essentiellement pour ne pas mettre en danger
l’approvisionnement en médicaments essentiels
à la vie. Les centres de distribution n’étaient en
effet pas seulement aux limites de leurs capacités
en personnel, mais aussi de leurs infrastructures.
«Le système ne peut traiter qu’un nombre limité
de lignes de commandes par jour. Et ce nombre
était largement dépassé quand les gens ont fait
des réserves», poursuit René Jenny. Le 18 mars,
la Confédération a alors ordonné une restriction
de la remise de certains médicaments. Depuis,
médecins, pharmacies et drogueries ne peuvent
plus remettre à leurs clients qu’un paquet par
achat (voir encadré). L’ordonnance est toujours

Der Schuh passt.
Wie sieht es mit Ihrem Job als HF aus?

Lust auf ein eigenes Geschäft?
Aktuell vermitteln wir folgende Drogerien zum Verkauf:

∞ 4 Drogerien im Kanton Bern - Nachfolge
∞ 1 Drogerie im Kanton Luzern - Nachfolge
∞ 1 Drogerie im Kanton Obwalden - Nachfolge
Weitere Auskünfte erteilt
Armin Landtwing
041 740 44 30 / a.landtwing@swidro.ch
swidro-beteiligungs-ag.ch
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en vigueur (état à la clôture de la rédaction).
La collaboration entre les autorités, les grossistes et le commerce spécialisé a bien fonctionné. L’Office fédéral pour l’approvisionnement
économique du pays a rapidement délivré aux
grossistes pharmaceutiques des autorisations
pour le travail de nuit et le travail dominical ainsi
que pour les transports en camion de nuit. Les
autorités et les grossistes ont aussi étroitement
collaboré en ce qui concerne les quotas de médicaments. C’est finalement le commerce spécialisé qui met en pratique les contingentements en
magasin, et l’ASD a préparé des panneaux avec
lesquels les drogueries peuvent attirer l’attention
de leur clientèle sur ces limitations.

Les associations faîtières sont
là pour leurs membres
è Restrictions pour les préparations de
catégorie de remise D
HCI Solutions SA publie tous les jours une liste actuelle des médicaments de la catégorie de remise D qui ne peuvent être remis
que de manière limitée, selon l’ordonnance du 18 mars 2020 du
Conseil fédéral.
Ces dernières semaines, l’Association suisse
des droguistes et pharmaSuisse se sont engagées à plusieurs niveaux pour leurs membres et
leur branche. «Nous étions presque toujours en
contact, en particulier pour coordonner notre
communication», explique Heinrich Gasser, responsable Médias et communication à l’ASD. Depuis le 28 février, l’ASD transmet aux droguistes
toutes les informations importantes concernant
la pandémie via une newsletter spéciale, souvent
en contact direct avec l’Office fédéral de la santé
publique. La branche apprécie ces informations
régulières et approfondies, comme l’attestent
de nombreux feed-back. Les membres qui ont
des questions spécifiques peuvent s’adresser au
service scientifique de l’ASD ou au département
Politique et branche – la Dr Anita Finger Weber

et Elisabeth von Grünigen-Huber, membre de la
direction, répondent volontiers par téléphone ou
par mail. Anita Finger-Weber a réuni des informations scientifiques actuelles sur le virus SARSCoV-2 dans un feuillet inséré dans ce l'édition
imprimée du magazine de vitamine.
Enfin, la relève de la branche connaît aussi une
période mouvementée: les écoles sont toujours
fermées (état à la clôture de la rédaction) et les
apprentis, comme les étudiants, doivent souvent
assimiler les connaissances nécessaires de leur
propre initiative. Thomas Althaus, directeur de
l’ESD de Neuchâtel, y voit cependant aussi un
avantage: «S’organiser soi-même permet d’acquérir des connaissances méthodologiques. Et
les étudiants de l’ESD sont aussi plus libres dans
leur gestion du temps. Même les feed-back des
enseignants peuvent se faire de manière plus
flexible et individuelle.» Outre les prestations
personnelles des étudiants, Thomas Althaus
souligne aussi le rôle important des enseignants:
«Ils ont fourni un travail extraordinaire et mis
en place très rapidement un premier programme
d’enseignement à distance.»
Les jeunes professionnels ne doivent en tout cas
pas s’inquiéter pour leurs examens de fin d’apprentissage et les diplômes de l’ESD. «Les formations doivent pouvoir être terminées à tous
les niveaux», déclare Thomas Althaus. La Confédération et les cantons sont en train de mettre
en place une solution concertée à l’échelle nationale qui permette de terminer les formations
(voir encadré). Si la situation ne se détend que
progressivement, comme le laissent supposer les
annonces du Conseil fédéral du 16 avril, un jour
avant l’impression de ce magazine, ce n’est pas
seulement la relève mais bien la branche toute
entière qui retrouvera volontiers son rythme habituel. 
■

è Document de l’ASD relatif à l’aide-mémoire de
l’Association des pharmaciens cantonaux sur
l’assurance qualité dans la vente par correspondance de médicaments

Examens de fin d’apprentissage 2020
La Confédération, les cantons et les partenaires sociaux se sont mis d’accord le 9 avril sur une solution concertée à l’échelle
nationale permettant aux apprentis en dernière année de terminer leur apprentissage. Garantir la santé et la sécurité reste
la priorité absolue. Pour l’évaluation des connaissances professionnelles et de la culture générale, il n’y a pas d’examen. Les
notes prises en compte sont respectivement la note d’expérience et la note d’école. Pour l’évaluation du travail pratique,
l’ASD, en tant qu’OrTra (organisation du monde du travail), demande aussi une variante réalisable dans toute la Suisse.
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Bonne nuit –
dormez bien

Agit en cas de troubles de l’endormissement et d’agitation
intérieure grâce à l’extrait de racine de valériane.
Somnofor raccourcit le temps d’endormissement, vous permet de mieux
dormir toute la nuit et améliore ainsi la qualité du sommeil.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Produit hautement dosé, avec 600 mg d’extrait de racine de valériane par dragée
Efficacité et sécurité prouvées (selon la monographie*)
Principe actif pur d’origine végétale
Très bonne tolérance, convient pour une utilisation de longue durée**
Pas de somnolence en journée (pas de effet «hangover»)**
Sans effet d’accoutumance, sans dépendance**

e
Vautleémreinat dnosée
ha

Selon la monographie, une dose de 450 à 600 mg d’extrait de racine
de valériane prise 1 à 2 fois par jour agit contre les troubles du
sommeil. Ainsi, il est possible de prendre 2 dragées de Somnofor
contenant 600 mg d’extrait de racine de valériane pour atteindre
la dose journalière maximale recommandée de 1200 mg.
* Monographie (2. 2. 2016): www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-valeriana-officinalis-l-radix_en.pdf [23. 01. 2020].
** Assessment report sur la valériane: www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-valeriana-officinalis-l-radix-valeriana-officinalis-l-aetheroleum_en.pdf [23. 01. 2020].

Somnofor® C: 1 dragée : 600 mg d’extrait sec éthanolique de racine de valériane (RDE 3–6 :1), excipients, 1 dragée : env. 0,034 équivalent pain. I: Troubles de l’endormissement d’origine nerveuse et d’états d’agitation
intérieure. D: À partir de 18 ans. Troubles du sommeil d’origine nerveuse : 1 dragée une demi-heure à une heure avant le coucher; en cas de besoin, 1 dragée supplémentaire plus tôt dans la soirée. États d’agitation
intérieure : 1 dragée 1 à 2 fois par jour. Prendre les dragées sans les croquer avec un peu de liquide. CI: Hypersensibilité aux composants, enfants < 18 ans. MP: Si les troubles persistent ou s’aggravent après
2 semaines, consulter un médecin. IA: Aucune connue. GA: Aucune étude scientifique systématique disponible; sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l’enfant n’est connu si le médicament
est utilisé conformément à l’usage auquel il est destiné. EI: Aucun effet indésirable connu. Liste D. Informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch. TA: VERFORA SA • CH-1752 Villars-sur-Glâne.
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Désinfectant pour les mains:
la production bat son plein!
Durant la persistante pandémie de coronavirus, drogueries et pharmacies assument un rôle important dans l’approvisionnement de la population en produits de santé. Elles font d’ailleurs preuve d’une grande
flexibilité. Notamment en fabriquant du désinfectant pour les mains.
7 Andrea Ullius et Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig |
F

Avant même que le Conseil fédéral ne qualifie de «situation particulière» au sens de
la loi sur les épidémies la propagation du
coronavirus en Suisse le 28 février 2020,
une partie de la population avait déjà fait
le plein de masques pour le visage et de
désinfectant pour les mains. La demande
pour ces produits a ainsi rapidement et largement dépassé l’offre. Et si le commerce
spécialisé pouvait difficilement espérer
être ravitaillé en masques faciaux, beau-
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Gabriel Mondaca

coup de drogueries et de pharmacies ont
pu continuer à fournir des produits de désinfection pour les mains à la population.

Jusqu’à 3000 flacons par jour
Harald Plank, propriétaire de la droguerie am Martinsplatz, à Coire, s’en souvient
bien: «La ruée sur les désinfectants pour
les mains a commencé le jeudi 27 février.

Suite à la décision
de portée générale
de la Confédération,
drogueries et pharmacies ont immédiatement commencé
à fabriquer du
désinfectant pour les
mains.

Le stock a été vidé d’un coup. Mais nous
avons vite réagi et commencé à fabriquer
du désinfectant maison.» C’est bien là que
l’on reconnaît la flexibilité et les connaissances techniques du commerce spécialisé. Des alternatives aux produits de
marque ont rapidement pu être fabriquées
et, après une brève phase d’épuisement
des stocks, les clients ont vite retrouvé des
produits de désinfection dans les rayons.
La Confédération aussi a rapidement réagi. L’Office fédéral de la santé publique a
promulgué une décision de portée générale
qui permet de fabriquer certains produits
biocides sans autorisation. La décision est
valable jusqu’au 31 août et définit également
quelles substances peuvent être utilisées
(voir lien page 18).
La demande en produits de désinfection
pour les mains est phénoménale. «La demande a atteint jusqu’à 3000 flacons par
jour, notamment de la part de la commune»,
déclare Julius Jezerniczky, propriétaire de
la droguerie Süess à Wädenswil (ZH). «Actuellement, le comptoir voit défiler entre 300
et 400 bouteilles de 100 ml par jour. Nous
avons dû limiter les quantités à deux unités
par personne. Je trouve important que les
réserves suffisent pour toutes les personnes
de la population», poursuit le président de la
section des droguistes zurichois.

Manque de matières
premières et de récipients
L’augmentation de la demande de produit
désinfectant se répercute sur les matières
premières et les matériaux d’emballage.
Comme bon nombre de ses collègues,
Harald Plank a dû faire preuve de beaucoup de flexibilité. «Une fois, il manquait
de l’éthanol, puis de l’alcool isopropylique

et, récemment, nous avons dû attendre
pour obtenir de la glycérine. Nous avons
chaque fois dû adapter nos formules pour
pouvoir continuer la production», explique le propriétaire de droguerie. Julius
Jezerniczky a connu des problèmes similaires avec les flacons. «Les stocks de nos
fournisseurs étaient vides. Nous avons dû
passer à d’autres récipients», précise-t-il.
Le Zurichois a en outre pu compter sur le
soutien de son groupement. «D’un côté,
nous avons fait de grosses commandes
communes; de l’autre, l’échange d’informations pour trouver d’autres sources
d’approvisionnement était très précieux»,
poursuit Julius Jezerniczky.
L’Association suisse des droguistes (ASD)
a aussi immédiatement réagi à la pénurie
d’éthanol. Elle est intervenue auprès des
autorités pour que l’alcool nécessaire à la
fabrication de désinfectant soit aussi mis
à disposition des drogueries, en quantités suffisantes et à des prix abordables.
L’ASD a également obtenu de l’association
des distillateurs suisses une liste des distilleries disposées à fournir de l’alcool aux
drogueries (voir lien wpage 18). En fonction
des coûts de fabrication des distilleries, les
prix sont sensiblement plus élevés que ceux
des fournisseurs habituels des drogueries,
mais toujours corrects au vu de la situation
actuelle.
L’industrie fait aussi preuve de créativité:
l’entreprise grisonne Parsenn Produkte SA
est ainsi passée rapidement de la fabrication d’un gel nettoyant pour les mains à la
production de désinfectant pour les mains.
Jusqu’à présent, l’entreprise a vendu près
de 75 000 flacons de désinfectant, déclare
son CEO, Oliver Lüscher (état 6 avril). «Une
distillerie locale qui produit du whisky nous
fournit de l’alcool – je trouve beau de voir
comme les entreprises suisses s’entraident

Action «Désinfecter aide deux fois!»
Près de 200 drogueries participent maintenant à l’action «Désinfecter aide deux fois!». Pour
chaque flacon de désinfectant vendu, elles versent 1 franc aux plus démunis. L’initiateur de cette
action est Thomas Schneider, propriétaire de la droguerie Medicus Degersheim (SG). L’ASD a
volontiers repris son idée et appelé tous ses membres à participer! Les dons sont versés à la
Chaîne du bonheur, à la Croix-Rouge ainsi qu’à des homes et des maisons pour femmes. En
Suisse romande, les dons vont essentiellement aux Cartons du cœur, qui apportent des denrées
alimentaires aux personnes dans le besoin. Désinfecter aide deux fois!
5/2020 | vitamine
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ANNONCE

La santé sur simple pression d’un bouton
L’innovation de Veractiv associe une combinaison de vitamines,
de minéraux et d’extraits de plantes sélectionnés dans des
capsules compatibles Nespresso®1.
Veractiv Recharge
Pour plus d’énergie et une meilleure vitalité.
Une combinaison de vitamines (C, B12, B6, acide
pantothénique), de sel de magnésium organique,
de caféine et d’extraits de guarana, de rhodiola
et de maté.

Jusqu’à présent,
Julius Jezerniczky
et son équipe ont
transformé près de
650 litres d’alcool
en produit de
désinfection pour
les mains.

actuellement», souligne Oliver Lüscher.
Le groupe allemand Beiersdorf a sorti les
grands moyens: le 19 mars, il a annoncé qu’il
débutait la production de produit de désinfection pour les mains médical – selon
son communiqué, l’entreprise veut mettre
à disposition des institutions publiques et
des forces d’intervention 500 tonnes de
désinfectant dans toute l’Europe.

Les bons produits, les bons
conseils
Elisabeth von Grünigen-Huber membre
de la direction de l’ASD et propriétaire de
droguerie, se réjouit de l’engagement de
ses collègues. «Les droguistes et naturellement aussi les pharmacies montrent une
fois encore à quel point le commerce spécialisé est important pour assurer l’approvisionnement de la population en produits
de santé dans des conditions si particulières. Et leurs prestations ne se limitent
pas à la vente de produits, mais s’étendent
aussi aux informations sur le comportement à adopter en cas de crise.»
Différents exemples illustrent l’importance de la demande en droguerie en période de coronavirus. Ainsi, la droguerie
Eichenberger à Therwil (BL) doit réunir
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ses forces pour faire face: elle ferme donc
provisoirement le jeudi afin qu’une personne de plus soit disponible pour servir
les clients les autres jours. La droguerie
Süess à Wädenswil a doublé et même parfois triplé son chiffre d’affaires. Et cela n’est
pas seulement dû à la vente de désinfectant
pour les mains. Les crèmes pour les mains,
pour soigner la peau après la désinfection,
et les préparations pour soutenir le système immunitaire sont aussi recherchées.
L’augmentation de la demande pour les
préparations qui renforcent l’immunité et
pour celles qui traitent les symptômes des
refroidissements a parfois provoqué des
goulots d’étranglement chez les fournisseurs. Mais la demande a généralement pu
être satisfaire jusqu’à présent, grâce aux
spécialités de comptoir et aux produits alternatifs (voir article page 8).
■

è Disposition de portée générale relative à
l’autorisation de produits biocides lors
de situations exceptionnelles.
è Liste des distilleries qui fournissent aux
drogueries et pharmacies de l’alcool à
un prix correct.

Veractiv Resist
Pour un système immunitaire
sain et fort. Une combinaison
de vitamines (C, D, acide
folique), de sel de magnésium
organique, de zinc, de sélénium,
de bioflavonoïdes et d’extraits
d’échinacée pourpre, de
curcuma et de tilleul.

Veractiv Relax
Pour la détente et le bien-être. Une
combinaison de vitamines (biotine, B1,
niacine), de sel de magnésium organique
et d’extraits de passiflore, de t illeul et de
lavande.

Veractiv Digest
Pour une bonne digestion.
Une combinaison de vitamines
(niacine, biotine), de sel de
magnésium organique, d’extraits
d’artichaut, de fenouil et de
Chardon-Marie et poudre de
gingembre.
Veractiv Good Night
Pour une bonne nuit reposante. Une combinaison
de vitamines (B1, B2, niacine, B6, B12, biotine), de
sel de magnésium organique, de L-tryptophane
et d’extraits de houblon et de mélisse citronnelle.

VERFORA SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne, 058 851 93 00, info@verfora.ch
Visitez www.veractiv.ch pour des informations détaillées sur les différentes sortes.
Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie sain.
1
Cette marque est la propriété de tiers qui n’ont aucune relation avec VERFORA SA.
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Médecine personnalisée – pas
que de la musique d’avenir
Depuis le décryptage du génome humain et l’avancée
des technologies numériques, la médecine peut développer des traitements plus individuels et donc plus précis.
Mais la médecine personnalisée et axée sur les données
des patients n’en est qu’à ses débuts. A l’inverse, la
médecine complémentaire a une longue tradition dans le
traitement individuel des patients.
7 Stephanie Weiss |  Claudia Spätig
F

D

adobe.stock.com/phonlamaiphoto

Chaque individu est un être unique, raison pour laquelle les patients ne devraient
pas simplement être tous soignés selon un
schéma prédéfini. Mais concrétiser cet objectif est loin d’être simple. Les maladies
sont souvent traitées selon un déroulement
précis, sans tenir compte des spécificités
individuelles de chacun. Le succès du traitement est donc très variable, car la pilule
«universelle» ne fonctionne pas aussi bien
chez tout le monde.
A l’époque des technologies digitales et
de l’intelligence artificielle, de nouvelles
possibilités d’analyses médicales s’offrent
à nous. Et l’on ne pense pas seulement aux
podomètres, applications, cardiofréquencemètres et autres appareils de mesure.
De nouveaux univers s’ouvrent aussi au
niveau du diagnostic, par exemple avec les
tests génétiques. De nouvelles méthodes
high-tech permettent de comprendre plus
exactement des processus biologiques
complexes. Et comme la médecine, l’industrie pharmaceutique tient de plus en
plus compte des spécificités individuelles.
Ainsi, dans le développement de nouveaux
médicaments, elle intègre de plus en plus,
outre le diagnostic, des informations sur
les caractéristiques biologiques, les fameux
biomarqueurs. On peut ainsi mieux planifier tant les traitements que les mesures
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de prévention chez les patients à risque.
Pour ce faire, l’élément fondamental a été
le décryptage du génome humain – lequel
est considéré comme entièrement décrypté depuis 2003. Cette avancée a ouvert de
nouvelles voies à la recherche, pour mieux
connaître les origines des maladies, développer des traitements plus précis, réduire
les effets secondaires des médicaments et
donc augmenter les chances de guérison.
Les informations génétiques permettent
notamment d’améliorer le traitement des
tumeurs grâce au marquage des récepteurs des cellules cancéreuses, ce qui rend
possible une lutte plus ciblée.
Le séquençage du génome humain a déjà
permis de réaliser des progrès remarquables, mais il ne permet pas encore de
tout expliquer. Quand un test génétique
révèle un risque accru pour une certaine
maladie, cela ne signifie pas encore que
celle-ci se déclarera effectivement. Pour
devenir efficaces, les gènes doivent être
activés. «Aujourd’hui, nous sommes certes
dans la mesure de recueillir de nombreuses
informations présentes dans le génome et
en lien avec les molécules cellulaires. Mais
nous ne comprenons souvent pas exactement quelles conséquences cliniques cela
peut avoir pour chaque individu. Avec les
procédures actuelles, nous obtenons par

De quoi la médecine
sera-t-elle capable
grâce à l’intelligence
artificielle?

exemple des indications statistiques sur les
facteurs de risque de certaines maladies,
mais leur intérêt est souvent très relatif»,
explique Rudolf Aebersold, professeur en
biologie des systèmes à l’EPFZ et à l’Université de Zurich.

Mise en réseau d’énormes
quantités de données
La médecine personnalisée n’en est qu’à
ses débuts. Ainsi, il n’existe encore des
biomarqueurs, et donc des principes actifs adaptés, que pour quelques maladies,
comme les cancers du sein, des poumons,
de la peau et du côlon, ainsi que pour le VIH
et quelques maladies rares. On espère en
trouver bientôt pour de nombreuses autres
maladies. Tout laisse penser qu’en la matière, la recherche médicale n’en est qu’au
début d’un long voyage.
Les progrès de la recherche, qui permettent
des traitements toujours plus sur mesure,
équivalent certes à une véritable révolution
mais soulèvent aussi quantité de questions
éthiques en ce qui concerne la protection
des données. En effet, comme la médecine
personnalisée se base sur la collecte des

données de patients réels à la plus large
échelle possible, l’opinion publique a aussi
un point de vue critique sur cette évolution. L’échange de données entre groupes
pharmaceutiques, hôpitaux et instituts de
recherche serait pourtant important pour
la recherche. «L’objectif de la recherche est
de pouvoir décrire des processus biologiques complexes. Avec ces analyses, nous
générons naturellement de grandes quantités de données, ce qu’un chercheur ou un
médecin ne pourrait faire seul. Il est donc
important d’une part de promouvoir le traitement des données et, d’autre part, d’améliorer la compréhension de ces processus
fondamentaux», explique Detlef Günther,
vice-président recherche et relations économiques de l’EPF de Zurich. «Puisqu’on
veut le faire pour un maximum de maladies, cela ne peut plus se faire uniquement
en laboratoire. Nous devons être plus près
des patients.» Avec la mise en réseau des
connaissances acquises, les chances augmentent de comprendre d’autres maladies
et de pouvoir développer des traitements
hautement spécialisés.
L’initiative nationale Swiss Personalized
Health Network (SPHN) a justement été
lancée pour promouvoir l’échange de don5/2020 | vitamine
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nées de santé entre hautes écoles et cliniques¹. Le réseau rassemble des décideurs
d’instituts de recherche, d’organismes de
soutien à la recherche, de cliniques et d’organisations de patients. «Grâce à ce savoir-faire mis en commun, à l’expérience
et à l’engagement de nombreux partenaires
et experts des différents organes du SPHN
et des groupes de travail, il est possible de
discuter, de collaborer et de progresser»,
souligne Adrien Lawrence, directeur du
SPHN. «L’objectif est de promouvoir ensemble la recherche dans le domaine de
la médecine personnalisée.» Il ne s’agit
donc pas de créer une nouvelle banque de
données centrale. Au contraire, une stratégie décentralisée devrait permettre de
mettre en place un réseau sûr, qui favorise
l’échange de données de santé. Des standards communs concernant les formats, la
sémantique, la gouvernance ainsi que les
mécanismes d’échange constituent la base
de ce réseau.
Les informations concernant les patients
ne sont pas seulement importantes pour
développer des traitements précis mais
aussi pour élaborer des prévisions pour
les patients à risque. L’application Floodlight Open² de Roche permet notamment

adobe.stock.com/llhedgehogll

Grâce au décryptage
du génome humain et
à l’exploitation de
quantités astronomiques
de données, la médecine
a de nouveaux instruments
en main.

d’étudier dans quelle mesure les données
concernant l’état quotidien des patients
souffrant de sclérose en plaques peuvent
être suivies par téléphone.

Médecine high-tech pour le
diabète
La recherche génétique joue aussi un rôle
important dans l’étude des pathologies polygénétiques du diabète de type 1 et 2, car
les «plans de construction» des différentes

22

vitamine | 5/2020

fonctions intervenant dans le métabolisme
du sucre sont stockés dans les gènes. L’analyse génétique peut aider à comprendre les
origines et le processus de formation du
diabète. Et cela ne concerne pas un seul
gène, mais la combinaison de plusieurs, ce
qui complique la recherche. Pour le diabète
de type 1, on estime que plus de 50 régions
génétiques sont impliquées et qu’il y a entre
50 et 150 gènes à risque pour celui de type 2.
La recherche porte notamment sur les modifications génétiques qui sont différentes
chez les personnes diabétiques que chez les
personnes en bonne santé. L’objectif est de
trouver le plus de nouveaux gènes possibles
qui font office de biomarqueurs et qui permettent de prévoir les risques individuels³.
En Suisse, l’Institut de biologie systémique
moléculaire s’intéresse particulièrement à
la recherche sur les maladies métaboliques.
Le professeur Dr Markus Stoffel a fait une
avancée importante en identifiant un déclencheur du diabète de type 2. En 2008, il a
obtenu le prix Heinrich-Wieland pour cette
découverte, un des prix scientifiques les
plus prestigieux d’Allemagne⁴. Le Dr Martin
Fussenegger, professeur au département
EPF des systèmes biologiques, à Bâle, est
aussi sur une voie prometteuse concernant
la recherche sur le diabète. Il a réussi à traiter précisément le diabète avec une sorte de
prothèse moléculaire. Pour ce faire, il a fabriqué des cellules bêta artificielles (cellules
pancréatiques), qui mesurent la concentration de glucose dans le sang et produisent
de l’insuline dans le pancréas et la libèrent
pour abaisser la glycémie quand c’est nécessaire. Les cellules bêta artificielles ne
sont cependant pas encore sur le marché
car elles doivent faire l’objet de plusieurs
essais cliniques – ce qui durera encore des
années5. En revanche, un test génétique qui
permet de mieux prédire les risques de diabète de type 1 chez le nouveau-né est déjà
disponible. Plusieurs études, portant sur des
bébés, ont confirmé son efficacité6.
La médecine personnalisée semble très
prometteuse mais elle a encore du chemin à parcourir. Les chercheurs ne sont
pas seulement confrontés à la législation
concernant la protection des données:
cette médecine hyperspécialisée est aussi
liée à des coûts astronomiques7.

Médecine complémentaire
taillée sur mesure
Mais on peut aussi envisager autrement le
traitement taillé sur mesure des troubles
physiques ou psychiques. Dans ce domaine,
l’approche holistique de la médecine
complémentaire offre depuis longtemps
de nombreuses possibilités. Certes, les
connaissances fondamentales de l’homéopathie, de la MTC, de l’ayurvéda, de la médecine naturelle etc. ne se basent pas sur
l’analyse des gènes, mais sur des connaissances empiriques remontant souvent à des

Manfred Meier, droguiste ES, homéopathe, aromathérapeute et
président de l’association des drogueries Natur

«La spagyrie et la thérapie avec les
fleurs de Bach, en particulier, sont très
personnalisées puisque les essences
sont directement mélangées dans les
drogueries Natur.»
milliers d’années. Les méthodes de traitement alternatives n’ont rien à voir avec la
médecine high-tech axée sur les données,
mais s’intéressent plutôt à l’origine et aux
causes des maladies. Les maladies sont
considérées comme des troubles de la santé. C’est pourquoi il ne s’agit pas seulement
de traiter les symptômes. Au contraire,
le traitement suit un concept holistique.
Cette approche personnalisée est aussi
pratiquée dans maintes drogueries. On
pourrait donc prétendre que les drogueries
en général et les drogueries Natur en particulier pratiquent déjà depuis longtemps
une sorte de médecine personnalisée? «La
médecine complémentaire – quelle que soit
son orientation – a toujours considéré le
patient comme un individu à part entière,
développé des concepts thérapeutiques
individuels et traité le patient en conséquence. De ce point de vue, la médecine
personnalisée est une vieille connaissance
pour nous», remarque Manfred Meier, droguiste ES, homéopathe, aromathérapeute
et président de l’association des drogueries

Natur. Il est persuadé que c’est le cas pour
la plupart des thérapeutes, mais aussi pour
de nombreuses drogueries. «Cela vaut en
tout cas pour les drogueries Natur ainsi
que pour de nombreuses thérapies manuelles, comme la thérapie cranio-sacrale,
l’ostéopathie ou l’atlaslogie.» Pour lui, les
thérapies complémentaires sont donc des
traitements personnalisés. «La spagyrie et
la thérapie avec les fleurs de Bach, en particulier, sont très personnalisées puisque
les essences sont directement mélangées
dans les drogueries Natur. On produit ainsi
un remède individuel directement sous les
yeux du client. C’est un peu différent avec
l’homéopathie puisque c’est sur la base de
la première anamnèse, qui dure entre 90
et 120 minutes, que l’on choisit le remède
homéopathique qui convient le mieux et
qui est ensuite administré. Le produit n’est
donc pas personnalisé, mais le processus
de choix en revanche l’est beaucoup.»
Peu importe que ce soit avec des méthodes
high-tech ou alternatives: quand l’homme
en tant qu’individu unique et entier est au
cœur du traitement, les chances de guérison sont nettement meilleures. Cela ne
nécessite donc pas seulement une médecine de pointe hautement technologique,
mais aussi un changement d’approche dans
le traitement des patients. Ce point devrait
d’ailleurs aussi être abordé dans la formation du personnel médical.
■
Sources:
1
www.sphn.ch (consulté en mai 2019)
2 https://download.cnet.com/news/new-floodlight-app-couldhelp-treat-multiple-sclerosis-patients-and-eventually-others
(consulté en mai 2019)
3 www.diabetesinformationsdienst-muenchen.de/forschung/
genforschung/index.html (consulté en mai 2019)
4 www.pressetext.com/news/diabetes-forscher-markus-stoffelwird-mit-heinrich-wieland-preis-ausgezeichnet.html (consulté
en mai 2019)
5 Xie M et al. Beta-cell-mimetic designer cells provide closedloop glycemic control. Science, Advanced Online Publication,
8 November 2016, DOI: https://science.sciencemag.org/
content/354/6317/1296 (consulté en mai 2019)
6 www.aerzteblatt.de/nachrichten/92256/Gentest-sagt-Typ-1Diabetes-besser-voraus (Abfrage Mai 2019)
7
https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/
basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/immunonkologie-mit-dem-immunsys.
html (consulté en mai 2019)

è L’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) résume dans une fiche d’information les chances et les risques d’une
médecine personnalisée basée sur les
données de santé.
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Droguiste ES – une voie de choix
pour les assistantes en pharmacie
Léonie Cron et Adriana Stitic sont assistantes en pharmacie. Voulant poursuivre
leur formation et approfondir leurs connaissances, elles ont découvert l’ESD,
l’Ecole supérieure de droguerie. Le 24 mars, vitamine a rencontré les deux
étudiantes dans le jardin de l’école.
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig |
F

D

Gabriel Mondaca

Nous sommes devant l’ESD, à Neuchâtel, qui
a fermé ses portes le 13 mars, comme toutes
les autres écoles du pays. Comment faitesvous pour étudier alors qu’il n’y a plus école?
Léonie Cron: Je trouve triste de ne pas
pouvoir voir mes camarades de classe en
ce moment. Et les habitudes quotidiennes
me manquent, c’est un grand changement.
Mais les choses vont finalement bien à la
maison, avec les études personnelles. La
semaine dernière, j’ai travaillé comme aide
dans une pharmacie, mais là, je dois reprendre mes études
Adriana Stitic: Le rythme me manque aussi
un peu. D’un autre côté, je gagne du temps
maintenant, puisque d’habitude je pendule.
Comme nous faisons actuellement nos travaux de diplôme et que les examens finaux
approchent, ça tombe plutôt bien.

jours de semaine dans une pharmacie.
Comme c’était la première semaine après
la fermeture de l’école, nous n’avions pas
de devoirs pendant quelques jours.
Adriana Stitic: De nombreux camarades
de ma classe sont aussi allés en renfort.
Personnellement, je ne l’ai fait qu’une fois,
car j’avais beaucoup à faire pour l’école. La
droguerie qui m’avait demandé de venir a
été très compréhensive.
Vous êtes toutes deux assistantes en pharmacie. Qu’est-ce qui vous a poussées à faire
l’Ecole supérieure de droguerie?
Adriana Stitic: Pour ma part, j’ai toujours
voulu faire quelque chose en plus. Les
assistantes en pharmacie ont de vastes
connaissances, mais juste un très petit salaire. Les possibilités de perfectionnement
qu’on nous avait proposées étaient assis-

Lorsque les drogueries et les pharmacies
ont été prises d’assaut au début de la pandémie de coronavirus, les étudiants de l’ESD
leur ont prêté main forte. Et de votre côté?
Léonie Cron: J’en connais beaucoup qui
sont allés aider. Personnellement, j’ai pu
travailler pendant deux week-ends et deux

Adriana Stitic

«Mon objectif est d’associer
mes connaissances d’assistante en
pharmacie et celles de droguiste.»

Léonie Cron (à g.) et Adriana Stitic
sont assistantes en pharmacie. Les deux suivent actuellement la formation de droguiste ES à l’ESD de Neuchâtel. Adriana Stitic
a découvert l’ESD après avoir fait son apprentissage et obtenu sa maturité professionnelle. Elle sortira de l’école cet été et a déjà décroché le poste de directrice de l’espace droguerie d’une pharmacie-droguerie. Léonie Cron étudie à l’ESD dans la volée
2019–2021. Après avoir cherché une possibilité pour poursuivre sa formation d’assistante en pharmacie, elle a aussi découvert
l’ESD. Une chance pour cette Tessinoise qui voulait surtout se perfectionner en phytothérapie et médecine complémentaire.
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tante de gestion en pharmacie ou pharmacienne. L’assistance de gestion en pharmacie n’était pas un défi assez important pour
moi et je trouvais les études de pharmacie
trop longues. Après avoir obtenu ma maturité professionnelle, j’ai découvert l’ESD
après avoir cherché longtemps d’autres
possibilités sur internet. L’école propose
exactement ce que je cherchais et deux
ans d’études, c’est une bonne durée pour
le diplôme souhaité.
Léonie Cron: Les choses ont aussi pris pas
mal de temps pour moi. Je viens du Tessin où la profession de droguiste n’existe
pas. Mais, comme Adriana, je voulais aussi
continuer ma formation. Comme je m’intéresse beaucoup à la phytothérapie et à la
médecine complémentaire, les études de
pharmacie me semblaient trop exclusives –

Léonie Cron

«J’apprécie que la formation ES soit tant
axée sur la pratique.»
et aussi trop longues et trop accaparentes.
En faisant des recherches, j’ai découvert
l’ESD. Ce qui m’a notamment décidée, c’est
qu’on peut devenir indépendante au terme
de la formation.
Est-ce vraiment votre objectif de diriger une
droguerie ou simplement une option?
Léonie Cron: Ma motivation principale est
bien mon envie de poursuivre ma formation. On peut approfondir les connaissances
que nous acquérons ici dans toutes les directions. C’est très intéressant. Durant ma
formation initiale, je n’ai tout simplement
pas vu assez de choses. Avoir mon propre
commerce, ça pourrait être un thème à long
terme, peut-être dans 10 ou 15 ans.
Et quels sont vos objectifs avec cette formation ES, Adriana Stitic?
Adriana Stitic: Mon objectif est d’associer
mes connaissances d’assistante en pharmacie et celles de droguiste. En tant qu’assistante en pharmacie, je trouvais que le conseil
manquait de possibilités d’association – je
savais bien tout sur les ordonnances et la col-
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laboration avec les médecins, mais je n’avais
tout simplement pas de connaissances approfondies en phytothérapie ou en homéopathie. A l’école professionnelle, on devait
juste connaître dix plantes médicinales! Là,
je me suis dit: les clients sont si individuels
qu’ils ne voudront peut-être pas simplement
retirer un médicament sur ordonnance mais
qu’ils pourraient aussi parfois être intéressés
par des alternatives végétales.
Et avoir votre propre commerce, est-ce une
option que vous avez déjà envisagée?
Adriana Stitic: J’ai vite remarqué que
j’aime diriger des apprentis, transmettre
mes connaissances – et je suis persuadée
que j’ai les connaissances pour diriger une
entreprise.
Que pensez-vous du marché actuel, les droguistes ES sont-elles recherchées? En tout cas
si l’on fait abstraction de la situation particulière liée à la pandémie du coronavirus.
Léonie Cron: J’espère! Je souhaite que la profession s’adapte aux changements, comme
elle l’a toujours fait. Je peux notamment imaginer qu’il y aura plus d’entreprises mixtes,
pharmacie-droguerie, ou qu’un modèle associe magasin d’alimentation et droguerie. Il
ne faut certainement pas avoir peur.
Et qu’en pensez-vous, Adriana Stitic? Vous
terminez l’ESD cet été et avez déjà décroché
un poste de droguiste ES.
Adriana Stitic: Oui, dans une entreprise
mixte où j’avais déjà fait mon stage. Le
poste est nouveau et pour moi, il est clair
que le fait d’être à la fois droguiste ES et
assistante en pharmacie a constitué un
avantage. Je pense également que les entreprises mixtes, mais aussi les pharmacies, emploieront de plus en plus de droguistes ES, car elles apportent un vaste
savoir. J’espère que ces associations augmenteront encore.
Comment votre environnement professionnel a-t-il réagi quand vous avez décidé de
suivre la formation de droguiste ES? Avezvous ressenti des réticences à l’idée d’associer pharmacie et droguerie?
Léonie Cron: Chez moi, le feed-back a été
positif, mes collègues ont trouvé ça cool

– non seulement qu’une telle formation existe mais
aussi que je la suive.
Adriana Stitic: Pharmaciennes et pharmaciens
pensent de plus en plus qu’une formation supérieure
à l’ESD est une bonne voie pour les assistantes en
pharmacie. J’ai parlé avec de nombreux professionnels, et la majorité était positivement étonnée de la
formation. J’ai aussi fait l’expérience d’un pharmacien qui me l’a déconseillée – avec l’argument qu’il
y a de moins en moins de drogueries. Mais c’était
une exception.
Question intermédiaire: y a-t-il aussi des assistants
en pharmacie?
Adriana Stitic: Oui, mais très peu. A l’école professionnelle, il n’y en avait qu’un dans la classe parallèle.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans la formation dispensée à Neuchâtel? Je ne pense pas aux
branches, mais plutôt aux aspects didactiques, méthodologiques et humains.
Léonie Cron: J’apprécie que la formation ES soit tant
axée sur la pratique. Et je trouve que nous avons de
très bonnes enseignantes et enseignants. J’aime
l’enseignement, très interactif, mais aussi l’école, le
merveilleux emplacement au bord du lac, les locaux,
le jardin.
Adriana Stitic: Quand je parle de l’école à mes collègues, notamment des nombreuses manifestations
qui nous sont proposées, comme l’Arène des groupements, mais aussi de la grande diversité des cours,
des fleurs de Bach aux sels de Schüssler, elles disent
toutes qu’elles aimeraient aussi venir ici.
Qu’attendez-vous de votre nouvelle profession de
droguiste ES?
Adriana Stitic: Attendre n’est peut-être pas le terme
approprié, parce qu’en fait, j’ai déjà atteint ce que je
voulais: j’ai acquis exactement les connaissances que
je voulais. Pour moi, il était toujours important de tout
connaître d’une entreprise, de la comptabilité aux médicaments en passant par la médecine complémentaire – sur cette base, je peux maintenant me lancer.
Léonie Cron: Après cette formation continue, je
resterai en tout cas dans la vente, car c’est ce qui
me plaît le plus – jusqu’à présent. Et j’espère, par
mon travail, promouvoir encore plus la collaboration entre pharmacie et droguerie, puisque les deux
parties peuvent en profiter.
Adriana Stitic: Et voilà encore ce que je souhaite:
que nos connaissances nous permettent de considérer les individus d’une manière plus complète et
donc d’offrir un conseil holistique. 
■

Was ist Horizont ?
Horizont Drogerie Marketing GmbH ist eine Dienstleistungs-Gesellschaft für Drogerien und Apotheken
in der Deutschschweiz. Sie positioniert und stärkt ihre
Leistungsnehmer an ihren Standorten auf dem Markt
und unterstützt deren Erfolg und Selbstständigkeit.

Was bietet Horizont ?
Horizont Drogerie Marketing GmbH (HDM) bietet
ihren Mitgliedern und Leistungsnehmern Marketinginstrumente an, damit diese konstant und sympathisch
als eigenständige Fachgeschäfte in ihrem Ort/Stadtteil
wahrgenommen werden. Zudem bietet HDM ihren
Mitgliedern die Plattform zur Weiterbildung und zum
Gedankenaustausch unter Kollegen an.
Im Angebot stehen:
• fünf Zeitschriften pro Jahr mit vielen Aktionen
• ein Familienplaner mit zwölf attraktiven Bons zum
Einlösen
• Lieferantenbesuche und Meetings zum Informationsaustausch
• Schulungen für Mitarbeiter und Lehrlinge je nach
Nachfrage

Warum zu Horizont ?
• Horizont Drogerie Marketing GmbH bietet jedem
Mitglied einen optimalen Werbeauftritt, ohne dass
die eigene Drogerie an Individualität verliert!
• Das praxisorientierte Konzept bietet dem einzelnen
Leistungsnehmer eine möglichst grosse Handlungsfreiheit und unterstützt dadurch seine Selbstständigkeit und seinen Erfolg.
• Dank schlanken und unkomplizierten Strukturen kann
HDM ein kostengünstiges Kompakt-Paket anbieten,
das die Position am Markt stärkt und
die Kundenfrequenz fördert.
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Auf zu neuen Horizonten!
Mehr Infos über
Horizont Drogerie Marketing GmbH
Bernstrasse 23
Postfach 42
3122 Kehrsatz
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Tel. 031 819 76 75
info@horizontdrogerien.ch
www.horizontdrogerien.ch
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD

Le traitement phyto- et aromathérapeutique des infections bénignes permet de réduire le recours aux antibiotiques.

Journée d’information du cycle de formation 2021 – 23
Lundi, 2 novembre 2020, 14 h 00 – 16 h 00. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement
� Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2021 – 23
Montag, 2. November 2020, 14.00 – 16.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm:
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen) � Finanzierung � Wohnungssuche � Unterricht
und das Studentenleben � Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

✁

Des plantes médicinales anti-infectieuses contre l’antibiorésistance?
Les antibiotiques sont un pilier important de la médecine moderne. Grâce à
eux, beaucoup d’infections bactériennes, comme la pneumonie ou la méningite, qui avaient jadis des conséquences fatales, sont désormais curables.
Mais l’usage inconsidéré des antibiotiques fait que des résistances se développent dans le monde entier et atteignent des dimensions inquiétantes.

Inscription à la journée d’information du 2 novembre 2020 Anmeldung für den Informationstag vom 2. November 2020
Nom / Name:

Prénom / Vorname:

Adresse:

NPA localité / PLZ Ort:

E-Mail :

Téléphone / Telefon:

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 29 octobre 2020
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 29. Oktober 2020
Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
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«La menace que fait planer la résistance aux
antimicrobiens n’a jamais été aussi imminente», déclarait l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en janvier 2020¹. Selon l’OMS,
près de 25 000 personnes décèdent chaque
année dans l’UE des suites d’infections avec
des bactéries résistantes, contractées dans
une institution de la santé². L’utilisation excessive d’antibiotiques, aussi en cas d’infections virales et dans certains pays même
en automédication, favorise la sélection

D

de germes résistants. Car les antibiotiques
tuent toutes les bactéries sensibles alors que
les germes résistants survivent et peuvent
continuer de se multiplier. Les antibiotiques
sont aussi parfois utilisés de manière non
critique dans l’élevage. Selon une étude de
l’EPF de Zurich, la plupart des résistances
aux antibiotiques apparaissent d’ailleurs
pour ceux utilisés pour les animaux³. La globalisation galopante joue aussi un rôle dans
la propagation de l’antibiorésistance⁴.
5/2020 | vitamine
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Outre le fait que de plus en plus d’antibiotiques perdent leur efficacité et que le traitement de nombreuses infections, même
banales, devient de plus en plus difficile, le
problème de la résistance engendre aussi une
hausse des coûts de la santé, en raison de la
prolongation des durées d’hospitalisation et
du recours à des traitements plus intensifs5.

StAR: la stratégie de l’OFSP
En marge du Centre suisse pour le contrôle
de l’antibiorésistance (www.anresis.ch) qui
surveille depuis 2004 la situation en Suisse,
la stratégie StAR (Stratégie Antibiorésistance Suisse) a commencé début 2016. L’objectif premier: «garantir l’efficacité des antibiotiques à long terme pour le maintien de la
santé humaine et animale»6. Cette stratégie
a aussi un important potentiel dans le domaine de la prévention: l’application de me-

sures préventives ciblées et d’alternatives
efficaces permet de limiter au minimum
nécessaire le recours aux antibiotiques6.
Parmi les germes les plus problématiques,
on peut citer Staphylococci aurei résistant
à la méthicilline (SARM) et les bactéries intestinales multirésistantes ainsi que les E.
coli avec une résistance étendue aux céphalosporines5. Les E. coli sont naturellement
présentes dans l’intestin, mais font aussi
partie des agents pathogènes les plus fréquents: plus de 80 % des cystites sont provoquées par cette bactérie7. Comme toutes
les bactéries, elles entrent en contact avec
des antibiotiques en cas de traitement
antibiotique, ce qui favorise la sélection
progressive des germes résistants. Les
entérocoques résistants à la vancomycine
(ERV), comme Enterococcus faecium/faecalis, sont aussi problématiques, de même
que Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa et Clostridium difficile5.

Avantages de Traumeel®
Traumeel® soulage
les douleurs et favorise
la guérison en cas
d’entorse, de claquage ou de
contusion. Traumeel® contient
des substances végétales et
minérales triées sur le volet,
dont les effets se
complètent de manière
optimale.

Agit contre la
douleur et soutient
la guérison

large spectre d’utilisation
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foulures, entorses
réduit l’enflure et diminue
les douleurs

Nombreux mécanismes de
résistance
Le mécanisme de résistance le plus important est l’inactivation enzymatique des
antibiotiques, comme c’est le cas des bêta-lactamines par les bêta-lactamases8. La
formation de molécules cibles modifiées,
qui réduisent la capacité de l’antibiotique à
se lier à la structure cible, est aussi connue
pour les protéines de liaison aux pénicillines. Par ailleurs, des protéines modifiées
des parois cellulaires peuvent réduire la
pénétration des antibiotiques dans les
cellules ou les pompes d’efflux peuvent
en accélérer l’élimination. La formation
d’un biofilm autour des bactéries fait aussi
partie des mécanismes de résistance, en
particulier avec Pseudomonas aeruginosa8.
Les résistances aux antibiotiques existent
depuis des millions d’années9. On a ainsi
découvert des gènes résistants aux antibiotiques utilisés aujourd’hui dans de l’ADN
trouvé dans des sédiments de 30 000 ans
conservés dans le permafrost10. Les substances antibiotiques sont produites par
des micro-organismes pour se protéger
d’autres micro-organismes; parallèlement,
il y a développement de stratégies d’auto-protection, justement pour échapper à
ces substances antibiotiques, ce qui provoque une résistance naturelle.
La résistance aux antibiotiques se propage
par transmission héréditaire au sein d’une
population de bactéries (résistance verticale) ou par transfert d’une information
génétique (résistance horizontale). Dans ce

cas, le matériel génétique qui programme
une certaine capacité de résistance est
échangé entre bactéries parentes ou d’espèces différentes. C’est surtout le transfert
horizontal qui est responsable de la rapide
propagation de l’antibiorésistance11.
Une fois dans l’organisme du patient, les
germes résistants peuvent être transmis (aussi de manière asymptomatique)
à d’autres personnes. Ce qui est particulièrement le cas dans les institutions qui
utilisent beaucoup d’antibiotiques (par
ex. les hôpitaux). Il peut aussi y avoir des
transmissions (croisées) de micro-organismes résistants entre des animaux ou
entre hommes, animaux et environnement.
Par la dissémination de matières fécales,
de purin ou de déjections animales, des
germes résistants peuvent arriver dans
l’environnement, lesquels enrichissent
donc les germes de l’environnement et du
sol en gènes antibiorésistants12.

La phytothérapie – alternative
potentiellement efficace?
Grâce à diverses substances végétales secondaires, comme les huiles essentielles, les
huiles de moutarde, les liaisons des phénols
ou des saponines, les plantes médicinales
présentent une action antimicrobienne.
Comme il s’agit de mélanges de nombreuses
substances, avec différents composants
anti-infectieux, elles ont une action multimodale (autrement dit, via plusieurs mécanismes d’action) et agissent sur plusieurs
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cibles (multi-target), ce qui leur vaut un effet
à large spectre. Parallèlement, cette diversité
de substances actives ainsi que la complexité
des mécanismes d’action rendent le développement de résistances presque impossible13.
Les huiles essentielles, avec leur important potentiel anti-infectieux, jouent un
rôle particulièrement important. Avec
différents composants anti-infectieux
parfois très puissants, les huiles essentielles de thym, d’origan, d’arbre à thé, de
manuka et de cannelle agissent contre un
large spectre de micro-organismes, parfois
même contre des germes résistants14. Leur
utilisation, associée à un antibiotique, peut
combattre efficacement une infection et
prévenir le développement ou la propagation de résistances15.
Les huiles essentielles sont particulièrement
efficaces en cas de maladies des voies respiratoires. Ces infections sont toutefois généralement d’origine virale et la prescription
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d’antibiotiques n’est alors pas indiquée. La
rapide administration d’huiles essentielles
antivirales et antibactériennes peut lutter contre les causes de l’infection et donc
réduire les risques d’infection secondaire.
Dans le meilleur des cas, on peut renoncer
à l’administration d’antibiotiques16. Pour ce
faire, ce sont surtout les huiles riches en
cinéol qui conviennent, comme celles d’eucalyptus ou de myrthe qui sont aussi disponibles en préparations prêtes à l’emploi.
La ligne directrice allemande sur la rhinosinusite chez l’adulte mentionne aussi le
fait que les huiles d’eucalyptus, de cinéol
et de myrthe peuvent influencer positivement l’évolution des rhinosinusites aiguës,
de même d’ailleurs que les préparations à
base d’extraits d’oseille, de gentiane jaune,
de sureau, de verveine et de primevère17,18. A
ce propos, la ligne directrice mentionne en
particulier un mélange d’extraits breveté.
Il faudrait aussi utiliser le moins possible
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d’antibiotiques dans le traitement des infections des voies urinaires sans complications (IVU) chez les femmes qui ne sont
pas enceintes19. Quand le traitement commence à un stade précoce, on peut recourir
non seulement aux huiles essentielles, mais
aussi à la capucine et au raifort, qui sont
disponibles en association dans une préparation prête à l’emploi et qui est recommandée pour les femmes qui souffrent de
cystites récidivantes par la ligne directrice
allemande sur les IVU20. Les huiles de moutarde qu’elle contient désinfectent les voies
urinaires et ont une action antibactérienne,
particulièrement efficace contre E. coli
(voir ci-dessus) et Staphylococcus aureus
qui sont souvent présents en cas d’IVU21.

Effet de «resistance-modifier»
Avec leur effet de «resistance-modifier»
(terme spécialisé issu de l’anglais), les plantes
médicinales peuvent renforcer l’effet des
antibiotiques administrés simultanément.
Ainsi, des études sur des bactéries résistantes, comme on en trouve dans des plaies
infectées, et des extraits de différentes
plantes médicinales en association avec des
antibiotiques ont démontré leurs proprié-

tés de «resistance-modifier» sur les antibiotiques. La mousse d’Islande et la sauge,
en combinaison avec la gentamicine, resp.
la vancomycine, réduisent significativement
la concentration minimale inhibitrice (CMI)
en cas d’infection par Enterococcus faecium.
L’acide glycyrrhizique, associé à la gentamicine, a aussi provoqué une réduction significative de la CMI, et ceci pour un isolats de
patients présentant de fortes résistances
aux antibiotiques22. Un tel mécanisme a aussi
été observé avec les huiles essentielles23.

Conclusion
Pour lutter contre le danger de l’antibiorésistance et prévenir ou réduire l’administration inutile d’antibiotiques, il faudrait si
possible commencer par traiter les infections bénignes avec la phytothérapie ou
l’aromathérapie. Il est important de bien
évaluer la situation et, en cas de doute,
d’adresser la personne au médecin. L'association de plantes médicinales soigneusement sélectionnées et d’antibiotiques en
cas d’infections avec des bactéries multirésistantes peut permettre de limiter le
recours aux antibiotiques ainsi que la propagation de l’antibiorésistance.
■
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vieux ont envie de présenter une apparence soignée. «On ne peut plus généraliser en disant que les jeunes femmes font
uniquement attention à leur aspect alors
que les dames plus âgées s’intéressent plus
aux questions de santé. La jeune génération
est peut-être même plus attachée à une
saine perception du corps.»
Pourquoi ne pas s’offrir une fois une journée de beauté et de bien-être à la maison
et se faire le programme complet? Et là, il
y a assez à faire. Soigner, limer et vernir
les ongles, enlever les callosités, gommer le
corps et le visage puis appliquer un masque
de soin. Ne reste alors plus qu’à libérer le
corps de tous les poils indésirables. Pour
la droguerie, le début de l’opération beauté
des femmes au printemps, c’est l’occasion
de dispenser de précieux conseils.
adobe.stock.com/Trendsetter

Le printemps, la saison des conseils
Les jours s’allongent et les rayons du soleil deviennent sensiblement
plus chauds. Beaucoup de femmes commencent alors leur offensive
beauté, car elles veulent resplendir pour entamer la belle saison. Les
soins intimes gagnent aussi en importance au printemps.
7 Stephanie Weiss |  Claudia Spätig
F

Une fois le manteau d’hiver rangé avec l’antimite, les sensations printanières prennent
vite le dessus. L’augmentation de la lumière
et de la chaleur au printemps incite le corps
à sortir du mode hivernal et à se préparer aux beaux jours. La production d’endorphines et de sérotonine est fortement
stimulée, ce qui améliore sensiblement le
moral. Comme les jours sont plus longs, le
corps produit aussi moins de mélatonine
et remplit, grâce à la lumière du soleil, ses
réserves de vi tamine D. C’est donc maintenant que prend fin la fameuse fatigue printanière. Le besoin de bouger et l’envie de
pratiquer des activités supplantent fatigue
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et indolence. Parallèlement, les vêtements
s’allègent, la peau s’expose plus. Beaucoup
de femmes veulent être belles de la tête aux
pieds pour commencer le printemps et ne
ménagent pas leur peine pour y parvenir.
«Avec les premiers jours de beau temps, les
thèmes de l’épilation, des soins anti-cellulite et les envies de nouvelles couleurs de
maquillage reviennent en force. Outre les
produits cosmétiques, sont aussi importants ceux qui agissent de l’intérieur, qui
activent le métabolisme», constate Melanie
Schwyzer, droguiste ES et co-directrice de
la droguerie Eichenberger à Therwil (BL).
Au printemps, on remarque que jeunes et

Après le froid de
l’hiver, les soins pour
la peau se font plus
légers. Au printemps,
drogueries et pharmacies peuvent miser
à fond sur leurs compétences en matière
de conseil.

Soins de peau allégés
La peau, notamment, a besoin d’une attention particulière au printemps et nécessite une protection et des soins spéciaux après les longs mois d’hiver. «Avec
le retour de la chaleur, on peut choisir des
soins un peu plus légers», assure Melanie
Schwyzer. «Les crèmes riches et épaisses
pour le corps cèdent la place aux lotions
corporelles légères, peut-être même avec
un effet rafraîchissant, par exemple avec
ajout de menthol. Cet effet rafraîchissant
améliore le tonus des vaisseaux sanguins
et apporte donc une aide quand les jambes
sont gonflées.» Lorsque les jupes raccourcissent, les poils deviennent vraiment indésirables. Les femmes montrent à nouveau
leurs jambes, qui doivent de préférence être
parfaites et épilées. Pour ce faire, les méthodes sont nombreuses, du rasoir jetable
aux différentes cires épilatoires en passant
par les appareils épilatoires ou le laser. Les
femmes font des choix très individuels dans
ce domaine. Enfin, le programme de beauté
comprend aussi un soin complet des pieds
puisqu’eux aussi se retrouvent de plus en
plus à l’air frais. Les produits de soin des
pieds sont donc très recherchés au printemps. «Avec le retour des souliers ouverts
revient l’envie d’arborer des pieds sains et
soignés. On veut alors traiter intensivement

les problèmes de peau et d’ongles, comme
les mycoses, les verrues ou les cors, qui
ont parfois été négligés durant l’hiver»,
constate Melanie Schwyzer.

Soins intimes et alimentation
Le printemps, c’est la période où la bonne
humeur revient. On rit et flirte plus volontiers. Et quand les papillons ne volent
plus seulement dans l’air mais aussi dans
le ventre, c’est l’annonce des émois printaniers. Et qu’y a-t-il de plus beau que de retomber amoureux? Les femmes souhaitent
alors sentir bon, et si possible sur tout le
corps. En droguerie, le thème des soins
intimes gagne donc en importance avec le
retour des beaux jours. De par sa nature, la
zone intime féminine a une odeur particulière. Si la zone vaginale sent vraiment fort,
différentes raisons peuvent être en cause,
comme les variations hormonales ou le début des menstruations. La consommation
de certains aliments, comme l’ail ou l’oignon, ainsi que l’alcool peuvent avoir une
influence sur l’odeur intime. Mais si l’odeur
devient subitement forte, il peut aussi s’agir
d’une vaginose bactérienne ou d’une mycose vaginale. «Les infections et irritations vaginales augmentent malheureusement aussi avec la saison de la baignade»,
souligne la droguiste Melanie Schwyzer.
«Nous recommandons donc des mesures
de prévention, comme l’utilisation de gels
d’acide lactique ou de crèmes vaginales hydratantes. Dans le but de créer un milieu
optimal pour que les germes ne puissent
pas se propager. Ce qui réduit la sensibilité
aux infections de tous types.»
L’alimentation peut aussi avoir une certaine influence sur la santé et la beauté
des femmes. Une alimentation riche en
v itamine C aide ainsi globalement à se
protéger des infections. Une méthode très
simple mais utile pour sentir bon consiste
à boire beaucoup d’eau, pour aider le corps
à éliminer les toxines. Les femmes doivent
aussi être conscientes que leur odeur a un
effet aphrodisiaque sur les hommes – les
mesures d’hygiène excessives ne sont donc
pas indiquées. D’autant qu’elles peuvent
être néfastes au milieu vaginal. 
■
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La Tribune du droguiste –
des bons conseils,
tout simplement

Questions liées au droit du
travail en cas de pandémie
Le nouveau coronavirus continue de se propager, aussi en Suisse. Il fait l’objet
de toutes les discussions et suscite des questions liées au droit du travail.

Les bons conseils de la droguerie 24 heures sur 24? C’est possible! Avec la Tribune du droguiste,
vos clients peuvent s’informer jour et nuit de thèmes importants sur la santé. De manière fiable,
compétente, compréhensible et divertissante. Et cela depuis près de 40 ans!
Aujourd’hui, près de 30 % des femmes lisent la Tribune du droguiste en Suisse; en tout,
chaque numéro réunit plus de 1 million de lectrices et lecteurs, qui viennent y
chercher les bons conseils de la droguerie. Vos clients en font-ils aussi déjà partie?

7 Katharina Drossard, juriste / Regula Steinemann, juriste |  Claudia Spätig
F

Selon l’art. 328 CO et l’art. 6 LTr, l’employeur
a un devoir de sollicitude envers ses employés et doit prendre les mesures raisonnables et adaptées aux conditions pour
protéger leur santé. Il s’agit par exemple
de communiquer les règles d’hygiène et de
conduite, de mettre à disposition du désinfectant, etc. Informations complémentaires
dans l’aide-mémoire «Protection de la santé
au travail – COVID-19» de la Confédération.

raires (avec l’accord de l’employé) ou qu’il
prenne des vacances. Dans ce cas, il convient
également de tenir compte des souhaits de
l’employé. L’obligation décrétée unilatéralement de prendre des vacances doit être communiquée à temps à l’employé, soit trois mois
avant en pratique. Mais actuellement, il est
important d’assurer les places de travail – il
faudrait donc plutôt chercher à trouver une
solution à l’amiable.

Comment traiter les cas
suspects

Droit au salaire

L’employeur est tenu de prévenir la contagion
des travailleurs. Donc, s’il y a suspicion d’infection chez un collaborateur, l’employeur
doit temporairement le mettre en congé
(payé) ou exiger qu’il travaille à domicile.
Dans ce cas, l’employeur doit mettre à disposition de l’employé tout le matériel nécessaire pour effectuer son travail. Les dépenses
qui en découlent pour l’employé doivent être
assumées par l’employeur. La question de la
violation du devoir de sollicitude se poserait
si l’employeur ne se conformait pas à ces directives et qu’un employé était contaminé
au travail. En raison de son droit à donner
des instructions, l’employeur peut toutefois
exiger que l’employé compense ses heures
supplémentaires ou ses dépassements d’hoAvril / mai 2020
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Regula Steinemann, avocate et directrice de
«Employés Droguiste 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.
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D

Employés Droguistes Suisse estime que le
devoir de continuer de verser le salaire selon
l’art. 324a CO ne s’applique pas seulement
quand quelques collaborateurs isolés sont
placés en quarantaine, mais aussi quand
une majorité de travailleurs est concernée
ou que l’exercice de la profession se trouve
limité – une décision de tribunal devra finalement clarifier la situation. Si l’employé
doit chercher une nouvelle formule de garde
pour ses enfants (par ex. si les grands-parents s’en chargeaient avant), il a droit à trois
jours de congé rémunérés durant lesquels
il doit organiser cette garde autrement. Si
l’enfant est lui-même malade, la seule solution est sans doute qu’il soit gardé par les
parents, qui ont alors droit au versement
de leur salaire, selon l’art. 324a CO. Mais la
garde externe est aussi pratiquement impossible dans bien d’autres cas aujourd’hui.
Employés et employeurs devraient alors
étudier les possibilités proposées par l’assurance chômage, du chômage partiel aux
allocations pour perte de gain pour les parents qui n’ont pas de solution de garde.  ■
5/2020 | vitamine
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Le combi d’annonces qui vous permet
d’atteindre l’ensemble du personnel
spécialisé des pharmacies et des
drogueries avec une
seule commande.

Softcalm a été spécialement développé pour les soins
quotidiens des boutons et des impuretés de la peau. La
gamme de produits est indiquée comme cosmétique
d’accompagnement de l’acné. Les produits de soins sont
un fluide pour le nettoyage quotidien de la peau, une
crème de jour et un maquillage compact, tous deux avec
un facteur de protection solaire (SPF) de 30.

www.soft-calm.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’emloi – en ligne.
Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

Zu vermieten in Kerns per 1. Juni 2020 oder nach
Vereinbarung:

Räumlichkeiten für Drogerie
Erdgeschoss.Flächevon182 m2 (Nettofläche) +
Lagerraumvon81 m2
• Im Dorfzentrum von Kerns gelegen (ca. 6500
Einwohner)
• Direkter Zugang von Aussen
• Grosse Schaufenster
• Treue Stammkundschaft
• Mehrere Parkplätze direkt neben den Räumlichkeiten
• Parkplätze in der Tiefgarage für Personal
• Lagerraum im Untergeschoss (Gewerbelift
vorhanden)
Information sowie Zustellung schriftliches
Geschäftskonzept:
Korporation Kerns
Kanzlei
Sarnerstrasse 1
6064 Kerns

Contact pharmaJournal

Contact vitamine

Josef Nietlispach
+41 79 771 24 59, inserate@hogrefe.ch
Hogrefe AG, Länggass-Strasse 76, 3012 Berne

Tamara Freiburghaus
+41 32 328 50 54, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
Association suisse des droguistes, Rue de Nidau 15, 2502 Bienne
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oder per Mail an info@korporation-kerns.ch
Telefon 041 666 31 08

Für unsere moderne Apotheke-Drogerie in Zürich Wollishofen suchen wir per 1. Mai oder nach Vereinbarung eine

Drogistin EFZ 50–100 %
Sie betreuen Ihre Rayons selbständig, empfangen
die Aussendienstmitarbeiter und kümmern sich um
die Warenbewirtschaftung. Unsere Verkaufsaktivitäten unterstützen Sie tatkräftig. Sie sind zuverlässig,
verantwortungsbewusst und haben eine fröhliche,
kompetente Ausstrahlung. Sie haben Freude an
Ihrer Arbeit und sind ein Teamplayer. Kenntnisse der
Kosmetikdepots Estée Lauder, Clinique und Clarins
sowie des ProPharma X-Systems sind von Vorteil.
Wir bieten Ihnen selbständiges Arbeiten in einem
aufgestellten Team. Es erwartet Sie eine freundliche
und interessierte Stammkundschaft. Bei uns erhalten
Sie die Möglichkeit für viele Fort- und Weiterbildungen
und fünf Wochen Ferien.
TopPharm Morgental Apotheke & Drogerie Parfumerie,
Albisstrasse 44, 8038 Zürich
Bei Fragen kontaktieren
Sie bitte Eugen Jud,
Telefon 043 399 88 68,
info@drogerie-jud.ch

Nouveau membre
Demande d’adhésion à une section et à l’ASD:
Section AG: Apotheke & Drogerie Rothrist,
Christian Bongartz, Bernstrasse 75, 4852 Rothrist
Les oppositions doivent être adressées dans les
14 jours à: Association suisse des droguistes,
Rue de Nidau 15, 2502 Bienne
5/2020 | vitamine
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Quand il y a
autre chose dans
l’air que l’amour.
Humidifie, apaise et
soigne les yeux secs.

NOUVEAU
en lot de 2

ans

L.CH.MKT.CC.01.2020.2677

– Humidifie durablement
– Sans conservateurs
– Convient aux porteurs
de lentilles de contact

