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Cannabis: un fléau ou une bénédiction?
Les produits à base de cannabis ont leur place dans certaines 
drogueries et pharmacies, le commerce est en plein essor. Ils 
sont fournis au commerce spécialisé en automédication par de 
grands distributeurs, mais aussi directement par de nombreux 
fabricants suisses. Le personnel spécialisé ne peut toutefois pas 
promettre des effets thérapeutiques à sa clientèle, car il ne 
s’agit pas de médicaments, à l’exception évidemment des pré-
parations magistrales à base de cannabis que les pharmacies 
peuvent préparer pour des patientes et patients sur prescrip-
tion médicale. Cela dit, la clientèle attend tout de même sou-
vent un bénéfice pharmacologique, ce qui semble particulière-
ment vrai pour les huiles et les gouttes à base de CBD. C’est un 
problème: ces produits sont généralement mis sur le marché 
en qualité de produits chimiques, ils ne sont donc assurément 
pas destinés à la prise par voie orale. Peut-on prétendre que 
les consommatrices et consommateurs ignorent simplement 
les mises en garde à ce sujet sur l’emballage? Ou les fabricants 
et les commerçants doivent-ils aussi se demander si leurs pro-
duits ne créent pas des attentes qu’ils ne peuvent ou ne doivent 
pas satisfaire? La Confédération a réagi et a décidé, fin mars, 
que les huiles contenant du CBD ne pouvaient être mises sur le 
marché que si elles étaient dénaturées. 
Pour le commerce spécialisé, la solution résiderait dans l’ar-
rivée de médicaments à base de cannabis qui permettraient 
d’exploiter tout le potentiel de la plante médicinale, tout en 
garantissant la sécurité d’utilisation pour les fabricants, le 
commerce et les consommateurs.
  
Lukas Fuhrer, rédacteur en chef adjoint des médias  
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Comme le comportement des consomma-
trices et consommateurs ne cesse d’évo-
luer, le marché offre en permanence de 
nouvelles opportunités de conseil et de 
nouvelles chances de se profiler. Actuelle-
ment, la question prépondérante de la na-
ture offre aux drogueries des possibilités 
de succès supplémentaires et leur permet 
de faire grimper leur chiffre d’affaires. Le 
thème «Vendre des produits cosmétiques 
naturels avec succès» a donc été jugé par-
ticulièrement important lors de la 3e Jour-
née de la cosmétique naturelle de l’ASD le 
16 mars. L’intervenante Elfriede Damba-
cher, de «naturkosmetik konzepte», a plai-

dé pour une approche globale et vision-
naire. 

Du présent à l’avenir

Une question se pose pour la droguerie: 
comment proposer des produits cosmé-
tiques de prestige en même temps que 
des cosmétiques naturels? «Dans tous les 
cas, il faut prendre en compte les valeurs 
de la clientèle», précise Elfriede Damba-
cher. «C’est la seule manière d’instaurer la 
confiance.» En outre, s’il est important de 
satisfaire les besoins, il faut aussi y inclure 

Vendre des produits cosmétiques 
 naturels avec succès

La 3e Journée de la cosmétique naturelle de l’ASD a été une source bouillon-
nante d’informations variées visant à stimuler le chiffre d’affaires. Comment 

une droguerie peut-elle s’assurer une position de leader sur ce marché?    

7 Hans Wirz |  F D  Marie-Noëlle Hofmann | Susanne Keller

L’industrie de la cosmétique naturelle et le commerce spécialisé échangent lors de la 3e Journée de la cosmétique naturelle
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une expérience d’achat motivante. Il ne suf-
fit donc plus de remplir les rayons de mar-
chandises, encore faut-il savoir les mettre en 
scène. Les senteurs, les couleurs, les valeurs 
intérieures, la consistance, les démonstra-
tions et l’implication active des clients jouent 
un rôle de plus en plus grand. Beauté et uti-
lité vont de plus en plus de pair, ce qui a déjà 
permis aux cosmétiques naturels d’entrer 
dans les mœurs. Pour cette raison, le per-
sonnel spécialisé doit se familiariser avec le 
sujet. «En effet, la clientèle recherche volon-
tiers les premières informations sur inter-
net avant même de se rendre en magasin,» 
a rappelé l’intervenante.
L’offre de cosmétiques naturels est vaste; 
cela signifie, d’une part, qu’une droguerie 
doit soigneusement choisir son assortiment 
pour qu’il convienne au magasin et, d’autre 
part, que le conseil professionnel person-
nalisé gagne en importance. L’approche du 
conseil doit évoluer en même temps que 

l’offre: ce n’est pas la mise en scène qui 
va déclencher en premier lieu les ventes, 
mais la compétence. En outre, aujourd’hui, 
un autre facteur joue un rôle essentiel: le 
commerce stationnaire et le commerce en 
ligne fusionnent de plus en plus et tendent 
à se confondre. Les droguistes doivent par 
conséquent intégrer les deux possibilités 
d’achat et d’information. De plus, la santé 
n’est plus le seul facteur important dans la 
cosmétique et le caractère durable tient une 
place prépondérante. 

Quatre piliers

La cosmétique naturelle est l’affaire du chef. 
Au préalable, vous devez élaborer avec vos col-
laboratrices une vision de ce qui est important 
pour vous à l’avenir et définir les arguments 
correspondants qui permettront d’attirer la 
clientèle. La suite est affaire de stratégie et de 

Besser leben.

Mehr als ein  
Schönheitselixier

Hergestellt in der Schweiz

Gerne schicken wir Ihnen Broschüren zu. Sind 
Sie an einer Vita Produktschulung interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:  
info@vitahealthcare.ch oder Tel. 061 287 34 80.
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planification: quels objectifs doivent être atteints, 
comment et quand, qu’en est-il de la situation au 
niveau de la concurrence? Et quelle est l’image 
de votre droguerie? De plus, la question de la du-
rabilité ne concerne pas que les produits, mais 
bel et bien l’ensemble de l’entreprise, c’est la seule 
manière de donner une image fiable de la «qua-
lité», car les clientes et les clients sont sensibles 
à la sincérité de la communication. Le troisième 
pilier concerne les ressources en personnel et 
financières nécessaires pour développer un as-
sortiment cohérent. Et, pour finir, il faut détermi-
ner les outils marketing à utiliser: des étapes de 
perfectionnement sont-elles prévues à cet effet?

Questions concernant  
le mix marketing 
Si c’est l’assortiment qui fait la différence, à 
quoi pourrait ressembler l’offre globale à dif-
férents niveaux de prix? Qu’est-ce qui cor-
respond à l’assortiment actuel? Les clientes 
veulent déterminer elles-mêmes le degré de 
luxe et de naturel. Voilà quelques questions 
concrètes en guise de suggestions: 
• Quelle est notre différenciation spécifique 

(régionale)?
• Par le biais de quelles prestations valori-

sons-nous notre offre de produits?
• Quelle orientation et quelles informations 

proposons-nous sur le point de vente, les-
quelles sont sur internet?

• Comment obtenons-nous un équilibre fa-
vorable à la vente entre les émotions et les 
arguments factuels?

• Proposons-nous un service Click and Col-
lect, c’est-à-dire un magasin en ligne?

Conseiller d’égal à égal

De nos jours, vous ne pouvez plus garder en tête 
tous les détails sur tous les produits. De plus, les 
clients s’informent souvent avant. Il est important 
que vous sachiez rester authentique, de manière 
à assumer vos lacunes et à fournir les conseils 
en matière de cosmétique naturelle d’égal à égal. 
Montrez de l’estime pour toutes les marques, 
c’est un détail qui saura éveiller la confiance. 
«La cosmétique naturelle est certes l’affaire du 
chef mais toutes les collaboratrices devraient la 
promouvoir en adoptant une attitude uniforme», 
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explique Elfriede Dambacher. Il faut une ar-
gumentation variée mais honnête sur tout 
l’assortiment. Sans oublier une bonne dose 
de flexibilité en matière de prix. Un résumé 
des questions et des réponses doit être mis 
à disposition de toute l’équipe. Enfin, un élé-
ment important de la stratégie: mieux vaut 
proposer des promotions avec des avantages 
supplémentaires plutôt que de s’engager dans 
des batailles de rabais. 

Facteurs de succès

Les exposés et ateliers de la 3e Journée de la 
cosmétique naturelle visaient à un échange 
de connaissances et d’expériences axé sur 
la pratique. On peut résumer les principaux 
enseignements de cette journée dans les 
conseils pratiques suivants: 
• Augmenter la crédibilité: privilégiez les 

entretiens de conseil individuels plutôt 

qu’une argumentation standard. Justifiez 
l’éventail de l’assortiment que vous pro-
posez et assumez vos lacunes. Toutes les 
marques ont leur légitimité!

• Créer de la transparence: fixez des ob-
jectifs individuels avec les clientes et dis-
cutez avec elles des résultats lors d’un 
prochain entretien. Expliquez ce que 
vous faites et pourquoi (par exemple lors 
d’une démonstration).

• Prouver l’authenticité: communiquez les 
caractéristiques de performance de la 
droguerie et l’avantage de durabilité en-
visagé. Procédez à un contrôle au niveau 
éthique et expliquez l’engagement social. 

«Créez de vastes compétences. Si vous 
travaillez selon les principes discutés au-
jourd’hui, vous pourrez occuper une posi-
tion de leader dans la cosmétique naturelle 
au niveau régional», a conclu Elfriede Dam-
bacher. ■
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ebi-pharm SA, PME familiale sise à Kir-
chlindach (BE), a élargi son assortiment 
de produits complémentaires à diffé-
rentes orientations thérapeutiques au fil 
des ans. L’entreprise vient de franchir une 
nouvelle étape d’expansion importante: 
fin avril, la direction a annoncé la reprise 
d’Aromalife SA. Elle sera désormais diri-
gée comme une filiale d’ebi-pharm. L’as-
sortiment d’Aromalife, présent depuis 
longtemps sur le marché, comprend des 
compléments alimentaires, des huiles 
essentielles et des produits cosmétiques. 
Stefan Binz, directeur d’ebi-pharm, 
confie que l’aromathérapie le fascine de-
puis longtemps: «Je suis persuadé que 
c’est précisément cette partie qui nous 
manquait jusqu’à présent pour compléter 
notre concept de traitement holistique.» 
Stefan Binz voit donc un grand potentiel 
de synergies, en particulier par l’asso-
ciation de l’aromathérapie avec d’autres 

concepts thérapeutiques de l’assortiment 
d’ebi-pharm SA.
Quand on lui demande comment la reprise 
de cette entreprise a eu lieu, Stefan Binz 
fait un petit retour en arrière: lors d’un re-
pas l’été dernier, il a discuté avec Jürg Hor-
lacher, fondateur et directeur d’Aromalife 
SA, et constaté que leurs deux positions 
concordaient très bien. D’autres discus-
sions ont suivi. «Il est devenu de plus en 
plus évident que nous étions proches, tant 
au niveau personnel que de celui de nos 
entreprises, et que nous avions les mêmes 
valeurs.» Plus Stefan Binz s’est intéressé à 
la palette des produits d’Aromalife, plus il a 
pris conscience qu’une telle offre manquait 
à ebi-pharm pour pouvoir proposer un as-
sortiment vraiment complet. Il a alors fal-
lu éviter toute concurrence interne. Le fait 
que les deux assortiments se complètent 
aussi bien était loin d’être une évidence, 
souligne notre interlocuteur. C’est pour-

ebi-pharm SA en phase d’expansion    
L’entreprise de distribution pour la médecine complémentaire ebi-pharm 

SA se développe – l’entreprise familiale a repris Aromalife SA et deux 
marques importantes d’Homöopharm SA.

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig 

ldd ldd

Photo de gauche: Stefan Binz (à g.), directeur d’ebi-pharm SA, et Jürg Horlacher, fondateur de l’entreprise Aromalife SA
Photo de droite: Les membres du conseil d’administration de ebi-pharm SA  et de Homöopharm SA: André Ackermann, Christine 

 Niggli-Ackermann, Stefan Binz, Andrea Zanetti-Binz et Andreas Ackermann (de g. à d.).
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quoi ebi-pharm SA conservera l’assorti-
ment actuel de la manufacture d’odeurs 
Aromalife. «Il serait totalement déplacé de 
vouloir tout remettre en question et mo-
difier puisqu’Aromalife est performant sur 
le marché depuis plus de 20 ans. Bien des 
choses ont été faites correctement.»   

Réunir marketing et logistique 

Pour le directeur d’ebi-pharm, le plus 
grand potentiel de synergie avec la nou-
velle filiale réside dans la logistique et le 
conseil à la clientèle, qu’il souhaite pro-
mouvoir. «Il est essentiel pour nous que 
les clients continuent de reconnaître cette 
offre et que ce qu’ils ont toujours apprécié 
ne disparaisse pas. Il faut si possible que les 
clients ne remarquent pas cette reprise.» 
Le commerce spécialisé, en revanche, va 
profiter de cet élargissement de l’assor-

timent, puisqu’il recevra conseils et ser-
vices du même prestataire. Vu l’étendue 
de l’assortiment, Stefan Binz estime que la 
nouvelle organisation de la logistique re-
présente un vrai défi. Il pense donc que la 
fusion n’aura pas lieu avant l’automne 2022. 
Des modèles potentiels sont déjà à l’étude. 
Quant au marketing, il devrait pouvoir être 
regroupé en été déjà.     
Jürg Horlacher, directeur d’Aromalife SA, 
reste dans l’entreprise. Il sera déchargé des 
tâches organisationnelles et aura donc plus 
de latitude pour s’occuper de nouveaux 
développements, comme le souligne Ste-
fan Binz: «Pour moi, il est important que 
Jürg reste à bord en tant qu’esprit créatif 
d’Aromalife et soit toujours le moteur de 
recherches et d’innovations.» Jürg Horla-
cher est aussi convaincu que cette reprise 
ne présente que des avantages: «Nous nous 
complétons de manière optimale. Aroma-
life marque un nouveau segment de l’assor-

basica.ch
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  Très bonne tolérance, sans renvois
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bon équilibre acido-basique
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timent d’ebi-pharm et, de notre côté, nous 
profitons d’un large soutien au niveau du 
marketing et de l’administration.»  

Et encore deux autres 
membres de la famille 
Parallèlement à l’acquisition d’Aromalife 
SA, ebi-pharm reprend deux marques de 
l’entreprise de médecine complémentaire 
Homöopharm SA, sise à Oensingen (SO). Il 
s’agit en l’occurrence des médicaments du 
Dr Carl Spengler, né à Davos en 1860, et 
d’un produit d’inhalation naturel. Le direc-
teur d’ebi-pharm considère aussi que ces 
produits constituent une chance d’élargir 
l’offre de concept holistique de l’entre-
prise. «La thérapie immunitaire selon le 
Dr Spengler est en parfaite synergie avec 
notre concept. La priorité étant que les as-
sortiments se complètent au mieux, pour 
améliorer encore le succès thérapeutique», 
poursuit Stefan Binz.   
De bons et longs contacts personnels avec 
la famille des propriétaires ont aussi eu lieu 
avec Homöopharm pour finalement abou-
tir à cette reprise, confie Stefan Binz. Qui 
connaît personnellement ces produits de-
puis l’enfance. Bien que la thérapie selon 
le Dr Spengler soit bien établie, des étapes 
supplémentaires sont nécessaires pour 
avancer. Des impulsions qu’ebi-pharm peut 
justement apporter, assure Andreas Acker-
mann, directeur opérationnel d’Homöo-
pharm. «Pour nous, cette réunion avec ebi-
pharm SA est à 100 % une bonne décision. 
Nous pensons que cette étape assure un dé-
veloppement positif de la marque, ce qui se 
reflétera aussi à long terme sur sa notorié-
té.» La vente de ces deux marques permet 
à Homöopharm SA de se concentrer sur les 
produits de médecine complémentaire des-
tinés à la santé des animaux de rente – un 
secteur d’activités dans lequel l’entreprise 
familiale voit un grand potentiel.    

Concernant l’importance du canal de la 
droguerie pour l’assortiment nouvellement 
acquis, Stefan Binz affirme: «Il est très im-
portant pour nous, et ce de manière gé-
nérale. C’est dans les drogueries que les 
connaissances sur la médecine complé-
mentaire sont les plus fortes.»     

Prêt pour les changements  
du marché  
Stefan Binz assure que c’est un pur ha-
sard si les deux acquisitions ont eu lieu en 
même temps. Comme tout concordait si 
bien, il n’a pas hésité à franchir cette étape 
d’expansion, même si cela implique un dé-
veloppement conséquent. «Pour maîtriser 
au mieux cette intégration, nous allons en 
partie adapter notre organisation struc-
turelle. Toutes les équipes seront com-
plétées, la direction et les cadres seront 
renforcés.» Pour assurer la continuité des 
nouveaux produits, ebi-pharm reprend 
deux collaboratrices d’Homöopharm SA. 
Concernant Aromalife, Stefan Binz espère 
si possible reprendre toute l’équipe. Pour 
les domaines de l’innovation et de la pla-
nification de la production, une partie des 
collaborateurs continuera de travailler 
dans la filiale. Pour le marketing, la vente 
et la logistique, les membres responsables 
des équipes devraient être intégrés à ebi-
pharm. Pour lui, il est important que ce 
processus ne nuise pas au caractère fa-
milial d’ebi-pharm. «J’ai bon espoir que 
cela fonctionne.» Quand on lui demande 
si d’autres expansions sont prévues, notre 
interlocuteur se fait discret. «Pour ebi-
pharm, la priorité est la qualité, pas la 
croissance. Mais si des options intéres-
santes se présentent, qui nous apportent 
à tous une plus-value, alors nous les exa-
minerons à l’avenir. L’important est que 
nous soyons prêts pour les changements 
du marché.»     ■

ebi-pharm SA
Fondée en 1988, ebi-pharm SA distribue des préparations de qualité de la médecine complémentaire ainsi que des cosmé-
tiques et d’autres produits naturels exclusivement aux professionnels et commerces spécialisés. L’entreprise familiale sise à 
Kirchlindach (BE) est dirigée par Stefan Binz, représentant de la deuxième génération, et occupe aujourd’hui près de 100 
collaborateurs.  
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Collyre Euphrasia Weleda Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de la conjonctive telle que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement de la paupière; sensation de la présence de corps étrangers, 
dessèchement. Composition Multidoses: 1 g de collyre contient: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 1 g; Adjuv.: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Composition Monodoses: 1 Monodose à 0,4 ml 
contient: Euphrasia 3c D3 0,4 g; Adjuv.: Natrii citras, Natrii chloridum, Acidum citricum monohydricum. Posologie: Adultes et enfants: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche conjonctivale, de préférence le matin et 
le soir. En cas de besoin, 1 goutte 3 fois par jour. En cas d’irritation forte, au maximum 1 goutte toutes les 2 heures. Nourrissons et enfants jusqu’à 2 ans: 1 goutte 2–3 fois par jour. Contre-indications: En cas de glaucome 
ne pas utiliser sans avis médical. Effets indésirables: Dans des rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation. Catégorie de remise: D.
Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch» www.swissmedicinfo.ch

	  En cas d‘irritations de la conjonctive: 
yeux irrités, rouges et larmoyants

	   En cas de gonflement de la paupière

	   Euphrasia issue de cueillettes contrôlées 
de plantes sauvages et de cultures 
internes en biodynamie

	   S’utilise dès le premier âge

S´utilise dès le 
premier âge

YEUX 
IRRITÉS?

Collyre Euphrasia
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Le 18 mars, l’association a informé la 
branche par un mailing de l’état actuel 
du projet de collaboration entre vitagate 
sa et l’Association des droguistes (ASD) 
et Puravita SA. Plusieurs réactions sont 
parvenues à la direction de l’association, 
qui a ensuite pris position à ce sujet lors 
de la conférence de la branche du 8 avril 
à Soleure. L’échange direct avec les re-
présentantes et représentants des grou-
pements et les présidentes et présidents 
de section s’est avéré une fois de plus très 
constructif. 
Jürg Stahl, président central de l’ASD, et 
Martin Bangerter, président du conseil 
d’administration de vitagate sa, ont briève-
ment réexpliqué les raisons de la collabo-
ration avec puravita.ch. L’objectif de l’ASD 
est de garantir la visibilité numérique des 
drogueries et la disponibilité des presta-
tions de la branche, tout en permettant à 
ses membres de renforcer leur présence en 
ligne – ou de la rendre possible pour ceux 
qui n’ont pas encore de magasin en ligne. La 
Société suisse des pharmaciens pharma-
Suisse s’étant retirée en 2020 d’un projet 

commun, l’ASD a alors examiné d’autres 
possibilités et Puravita SA s’est approchée 
de l’association, sachant qu’elle exploite 
déjà une des plus grandes drogueries en 
ligne suisses avec puravita.ch, qui compte 
actuellement 30 drogueries. Son assorti-
ment comprend quelque 40 000 articles 
de droguerie et de pharmacie dans les do-
maines de la santé, de la beauté, de la nu-
trition, des articles pour bébés, sanitaires 
et d’hygiène, de même que pour la maison. 
L’entreprise familiale a été créée en 2016 
en complément de la droguerie familiale 
Sonderegger à Speicher (AR). 

Participation facultative 

L’ASD avait déjà informé oralement concer-
nant cette collaboration prévue avec pura-
vita.ch lors de la conférence de la branche 
2/2021. Le rapport sur les affaires cou-
rantes rédigé à l’intention des délégués 
avant l’assemblée des délégués 2021 pré-
sentait des informations plus amples sur ce 
projet. Voici les points principaux retenus 

Discussions à propos de la 
 collaboration avec puravita.ch 

Pénurie de personnel qualifié et collaboration avec le magasin en ligne 
puravita.ch: ce sont les thèmes centraux abordés lors de la conférence de 

la branche de printemps de l’ASD du 8 avril. 

7 Lukas Fuhrer |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

Réagir à la pénurie de personnel qualifié 
L’ASD a élaboré un modèle pour augmenter l’attractivité de la profession de droguiste qui doit permettre à la branche d’iden-
tifier les champs d’action à tous les niveaux (propre entreprise, section, groupement, ESD, ASD) et d’en déduire les mesures 
qui s’imposent. Frank Storrer, directeur de l’ASD, a présenté le modèle lors de la conférence de la branche et a expliqué 
dans quels domaines l’association est déjà active, par exemple dans le marketing professionnel sur internet: grâce à un par-
tenariat avec yousty.ch, plus grand portail de places d’apprentissage de Suisse avec 4,3 millions de visites, l’ASD s’adresse 
directement à la relève professionnelle au nom de la branche. Dès à présent, les membres de l’ASD ont accès au portail 
pour y publier gratuitement des offres de places d’apprentissage (lire l’article sur le sujet en page 30). 
vitamine consacrera l’article principal de sa prochaine édition à la question de la «pénurie de personnel qualifié».  
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par la direction de l’ASD pour la discussion 
lors de la conférence de la branche de prin-
temps: 
• Puravita était déjà présente avec plus 

de 30 partenaires de Click & Collect de 
la branche du commerce de détail de la 
santé avant la conclusion de l’accord avec 
vitagate sa et l’ASD. 

• Toutes les drogueries membres de l’ASD 
peuvent profiter de l’affiliation à puravi-
ta.ch, mais ce n’est pas une obligation: la 
participation est facultative. 

• L’exclusivité a été explicitement écar-
tée des négociations, ce qui signifie que 
l’ASD et vitagate sa sont toujours prêtes 
à conclure des négociations également 
avec des groupements ou des membres 
de l’ASD. 

• En outre, l’accord ne donne lieu à aucune 
participation financière ni à une quel-
conque obligation pour les membres de 
l’ASD. Tout le monde peut, mais personne 

n’est obligé! Le comité central estime 
qu’il s’agit clairement d’une affaire rele-
vant de ses propres compétences et non 
de celles de l’assemblée des délégués. 

À l’aide de différents exemples, Martin 
Bangerter a pu démontrer que puravita.
ch ne se comporte pas de manière plus 
agressive en matière de prix que d’autres 
prestataires de la branche. En outre, la 
conformité au marché de la participation 
au chiffre d’affaires est vérifiée chaque 
année et aucune taxe supplémentaire 
ne pourra jamais être prélevée pour les 
membres de l’ASD. Enfin, pour la collabo-
ration avec puravita.ch, d’autres points ont 
fait l’objet d’accords afin de garantir que les 
conditions avantageuses accordées aux 
membres de l’ASD restent en vigueur.  ■

Burgerstein CardioVital: 

Burgerstein CardioVital est un complément alimentaire complet pour la santé du cœur. Il 
contient de la thiamine et les acides gras oméga 3 EPA et DHA, qui contribuent à une fonction 
cardiaque normale.* Sa formule est complétée par des extraits d’olives et d’ail, la coenzyme 
Q10 et la vitamine K2. * à partir de 250 mg d’acides gras oméga 3 EPA et DHA par jour au minimum

«Votre cœur me 
tient à cœur.»

En vente dans votre pharmacie ou votre droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin. Antistress SA, 8640 Rapperswil
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Le rôle des drogueries va-t-il évoluer de 
conseiller en coach en e-santé? Quels sont 
les nouveaux besoins des clients et quelle 
est la réponse des drogueries? Et comment 
l’industrie peut-elle et compte-t-elle sou-
tenir les drogueries dans cette évolution? 
Ces questions et d’autres ont été abordées 
le 25 mars lors de la première journée de 
l’avenir de l’ESD, à Neuchâtel, dans le cadre 
de plusieurs présentations, d’ateliers de 
groupes et d’une table ronde. 

Résultats

Les évolutions dans ce domaine sont ra-
pides. Il est difficile de trouver le bon mo-
ment pour introduire des innovations. Si 

l’on commence trop tôt, les clients ne sont 
pas encore prêts. Si l’on arrive trop tard, 
on perd des parts de marché et on a de la 
peine à conserver son chiffre d’affaires. 
L’introduction du dossier électronique 
du patient doit encore franchir quelques 
obstacles. L’ASD suit de près l’évolution 
pour bien positionner les drogueries. Les 
besoins des clients en flexibilisation, per-
sonnalisation, transparence et mode de 
vie sain doivent pouvoir être satisfaits, 
même avec la numérisation croissante 
des interactions. Ce processus modifie-
ra la conception du rôle de droguiste. La 
cliente ou le client a besoin d’un coach qui 
interprète les données vitales mesurées en 
continu et intègre les recommandations 
correspondantes pour la prévention de la 

Première journée de l’avenir à l’ESD 
La première journée de l’avenir de l’ESD a été consacrée aux tendances 

numériques sur le marché de la santé et au rôle futur des droguistes.   
En plus des quelque 65 étudiants de l’ESD, des représentantes et représen-

tants de l’industrie et de l’ASD y ont également participé.  

7 Thomas Althaus |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

stock.adobe.com/anaumenko 

Thomas Althaus est 
le directeur de l’École 
 supérieure de droguerie 
ESD

Auteur
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santé dans les concepts thérapeutiques. 
La maladie d’aujourd’hui est la santé de 
demain. A l’avenir, on parlera plutôt de sa 
santé de manière virtuelle, à la demande, 
comme une sorte de «In-Home-Health-
care». La mise en réseau remplacera la 
pensée linéaire cloisonnée. Les clients se-
ront peut-être plus éloignés physiquement 
de la droguerie, mais s’en rapprocheront 
virtuellement si nous, en notre qualité de 
professionnels de la santé, sommes prêts à 
les accueillir. 

Faire face aux tendances 
ensemble 
Il est également ressorti de la table ronde 
que la branche doit affronter ces tendances 
ensemble, et au-delà des groupements, pour 
que les drogueries puissent se positionner 
comme des points de contact compétents 

et bénéficier du soutien de l’industrie. C’est 
seulement ainsi que nous serons en mesure 
de construire un écosystème socio-digi-
tal avec des chances de succès. Il s’agit de 
mettre en relation le système numérique 
avec des organisations et des personnes afin 
de générer une communauté basée sur la 
confiance, que ce soit en matière de protec-
tion des données ou sur le plan de la qualité 
du traitement proposé.  ■

ebi-pharm ag  / Lindachstrasse 8c / 3038 Kirchlindach / Tél. 031 828 12 22 / Fax 031 829 25 19 / info@ebi-pharm.ch / www.ebi-pharm.ch 
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15.06.2022 

Skatepark

Training Mathplan
Franztest

TikTok

Offre attractive et matériel 
publicitaire disponible chez 
ebi-pharm – Contactez-nous  
au 031 828 12 22.

Skatepark

 Fiches 
de math Entraînement

   Test d‘allemand
TikTok

Offre

Avec de 
précieux acides 
gras oméga-3 

Le stimulant 
pour le cerveau*

Pour les états 
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vie sain.

* L’acide pantothénique favorise 
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La solution: des médicaments 
à base de cannabis
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7 Lukas Fuhrer  |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

La demande de produits à 
base de cannabis est toujours 
aussi forte. Beaucoup de 
consommatrices et consom-
mateurs leur attribuent des 
effets pharmacologiques que 
ces produits ne peuvent pas 
avoir de par la loi, sachant 
que l’efficacité pharmacolo-
gique est réservée aux 
 médicaments autorisés. 
 Comment la branche 
 gère-t-elle cette situation? 

La solution: des médicaments 
à base de cannabis
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Depuis 2011, le cannabis avec une teneur en 
substance psychoactive tétrahydrocannabinol 
(THC) de moins de 1 % est légal en Suisse. Si le 
Cannabis sativa avec une teneur en THC supé-
rieure à 1 % reste soumis à la loi sur les stupé-
fiants, la plante est malgré tout sortie de l’illéga-
lité, provoquant un véritable boom du chanvre: 
ces dernières années, toute une industrie s’est 
développée pour cultiver du cannabis pauvre en 
THC, le transformer en différents produits et le 
commercialiser. Deux facteurs importants ont 
alimenté ce processus: premièrement, le fait que 
le cannabis puisse maintenant être commercia-
lisé en tant que produit à fumer légal; en effet, 
selon une fiche d’information de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) de 2019, les produits 
à fumer sous la forme de fleurs se taillent la part 
du lion des produits à base de cannabis sur le 
marché suisse.¹ Deuxième facteur: le potentiel 
médical de la plante médicinale traditionnelle 
suscite à nouveau l’intérêt de la recherche et de 
l’industrie, en particulier le principe actif can-
nabidiol (CBD), un isomère structurel du THC. 
Les cultures qui ne sont plus soumises à la loi 
sur les stupéfiants facilitent le travail des cher-
cheurs et, partant, l’apparition des produits et 
des applications. 
Du cannabis dans les produits cosmétiques, les 
gommes à mâcher, les huiles et les pommades, 
voire dans la pâtée pour chiens… L’imagina-
tion de l’industrie semble sans limites si l’on en 
juge par l’assortiment des magasins spéciali-
sés dans le chanvre qui ont poussé comme des 
champignons ces dernières années. De nom-
breuses drogueries et pharmacies proposent 
aussi des produits avec du cannabis, avec un 
intérêt marqué pour les huiles, les compléments 
alimentaires et les produits cosmétiques. Bon 
nombre de ces produits sont commercialisés 
par les grossistes habituels, mais des fabricants 
ou des commerçants livrent aussi directement 
les commerces ou fabriquent des produits 
à base de cannabis sur commande. Dans les 
faits, la fantaisie de l’industrie est clairement 
limitée par le législateur. Les responsables de 
la mise sur le marché de produits contenant du 
cannabidiol doivent les classifier et respecter 
la législation correspondante. L’OFSP, l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des af-
faires vétérinaires (OSAV) et l’Institut suisse des 
produits thérapeutiques Swissmedic, dont les 
compétences sont régies par les différentes lé-
gislations, énumèrent dans un document com-

MAÎTRISER LE CHOLESTÉROL  
À BASE D’EXTRAITS VÉGÉTAUX

LORSQU’UNE ALIMENTATION PLUS  
SAINE ET LE SURPLUS D’EXERCICE  
NE SUFFISENT PAS, 

INTÉGREZ AUSSI  

„

*

  Efficacité cliniquement prouvée3–6

  Bonne tolérance
   Peut être combiné aux statines4,*

 Des échantillons gratuits  
et des informations

 Demandez dès  
maintenant! 
 www.arterin.ch/fr/ 
pourlesprofessionnelsdesante

* après discussion entre le patient et le médecin lors d’une consultation médicale

1 Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisent le taux de cholestérol 
sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement 
d’une maladie cardiaque coronarienne. Il y a de multiples facteurs de risque pour le 
développement d’une telle maladie. La modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou 
non un effet bénéfique. L’effet bénéfique de la réduction du taux de cholestérol est obtenu 
par la consommation journalière de 1.5 à 3 g de stérols végétaux. Un apport quotidien 
d’au moins 0.8 g de phytostérols est nécessaire si l’on souhaite maintenir une choles-
térolémie normale. 2 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour 
assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. La vitamine C contribue à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif. 3 Cicero AFG et al. Phytother Res 2019; 
33 (8): 2094–101. 4 Campolongo G et al. IJC Metabolic & Endocrine 2016; 11: 3–6. 5 Di 
Folco U et al. Med J Nutrition Metab 2018; 11: 119–26. 6 Izzo A, et al. Ann Med Health Sci 
Res. 2017; 7: 4–9.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, 
ni un mode de vie sain. ARTERIN® CHOLESTERIN est indiqué uniquement pour les per-
sonnes qui souhaitent réduire leur taux de cholestérol sanguin. Ne prenez pas plus de 
3 g de phytostérols par jour.
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mun les utilisations suivantes pour les produits 
contenant du CBD: 
1. Comme matière première
2. Comme produits prêts à l’emploi

• produits thérapeutiques (médicaments, dis-
positifs médicaux)

• denrées alimentaires
• cosmétiques
• objets usuels (par ex. liquides pour cigarettes 

électroniques qui contiennent du CBD) 
• produits chimiques
• produits contenant des succédanés de tabac

Le document «Produits contenant du cannabi-
diol (CBD) – Vue d’ensemble et aide à l’exécution»2 
définit précisément les conditions de mise sur le 
marché. Les fabricants ainsi que les revendeurs 
de produits à base de CBD auraient tout intérêt à 
se pencher sur ce document, qui mentionne no-
tamment l’obligation légale pour les fabricants de 
classifier leurs produits et de les commercialiser 
conformément aux dispositions respectives (voir 
lien pour le téléchargement en p. 22). 

Peu de médicaments  
à base de cannabis 

Pour les drogueries et les pharmacies, le can-
nabis est à la fois une bénédiction et un fléau: 
une bénédiction parce qu’il s’agit d’une plante 
médicinale dotée d’une riche tradition et d’ef-
fets prouvés par la médicine empirique. Un fléau 
parce qu’il y a peu de médicaments qui per-
mettent d’exploiter ce potentiel. En 2021, la pre-
mière et pour l’heure unique monopréparation 
avec du CBD a été mise sur le marché. Epidyolex® 
est autorisé par Swissmedic comme traitement 
complémentaire de crises convulsives de pa-
tients de plus de 2 ans touchés par le syndrome 
de Lennox-Gastaut ou le syndrome de Davet, 
deux formes rares d’épilepsie. La remise se fait 

seulement sur prescription médicale. Il en va de 
même pour une autre préparation appelée Sa-
tivex®, autorisée pour traiter des symptômes de 
spasticité chez des patients atteints de sclérose 
en plaques. Elle contient aussi bien du CBD que 
du THC et est donc soumise à la loi sur les stu-
péfiants. Le CBD en tant que substance pure est 
commercialisable en Suisse depuis 2018 et peut 
être utilisé dans les préparations magistrales 
par les pharmacies, par exemple sous forme de 
gouttes, mais une ordonnance médicale est tou-
jours nécessaire pour la remise d’une préparation 
magistrale. Même les préparations magistrales 
qui contiennent plus de 1 % de THC peuvent être 
remises sur prescription médicale, à condition 
toutefois de disposer d’une autorisation excep-
tionnelle de l’OFSP puisqu’elles sont alors sou-
mises à la loi sur les stupéfiants. Les pharmacies 
peuvent donc déjà acquérir de l’expérience dans 
l’utilisation médicale du cannabis, mais dans le 
respect de strictes conditions. 
Et les drogueries? Il n’existe actuellement aucun 
médicament contenant du CBD classé dans les 
catégories de remise D ou E. Tous les médica-
ments nécessitent une autorisation de l’Institut 
suisse des produits thérapeutiques Swissmedic 
pour être mis sur le marché. Il n’est donc par 
ex. pas possible pour l’heure de produire soi-
même, en droguerie, des spécialités maisons 
avec du CBD, car il faudrait pour cela disposer 
de principes actifs autorisés sur les listes D 
ou E. «L’efficacité, la sécurité, l’innocuité et la 
qualité doivent dans tous les cas être prouvées 
pour aboutir à une autorisation», précise Lukas 
Jaggi, porte-parole de Swissmedic. «Des études 
cliniques sont nécessaires pour les médicaments 
de synthèse, ce qui est pratiquement irréalisable 
pour de plus petits fabricants. Mais pour les mé-
dicaments de la médecine complémentaire ou 
phytothérapeutiques, les requérants peuvent 
s’appuyer sur des données bibliographiques pu-
bliées, telles que des publications scienti-
fiques», ajoute le porte-parole. 

Le cannabis, plante médicinale
è d-inside, l’ancêtre de vitamine, avait rendu compte de manière complète du «grand retour de 

Cannabis sativa» en 2017 déjà. L’histoire du cannabis dans la médecine, son potentiel et ses 
deux principaux principes actifs THC et CBD y sont bien décrits. 

è Manfred Fankhauser, spécialiste du cannabis et propriétaire de la Bahnhof Apotheke Drogerie Lan-
gnau, a dressé en 2020 dans d-inside un état des lieux de la recherche sur le CBD et de l’utilisation mé-
dicale du principe actif. 

Informations professionnelles et spécialisées de l’Association suisse des droguistesd-inside MARS 2020

ESD: MISE EN PRATIQUE  

DU PLAN D’ÉTUDES CADRE

ALCOOL – QUAND LA CONSOMMA-

TION DEVIENT MALADIVE 

CBD: USAGES  

PERMIS EN THÉRAPIE
UTILISATION SÛRE DE LA 

 PHYTOTHÉRAPIE CHEZ L’ENFANT

NOVEMBRE 2017

Informations professionnelles et spécialisées de l’Association suisse des droguistes

d-inside

COSMÉTIQUE NATURELLE: 
DES CLIENTS EXIGEANTS LA PHYTO POUR TRAITER  

LA TOUX DANS LA DURÉE  COMMENT RECONNAÎTRE  
LES MALADIES INFANTILES

LE GRAND RETOUR  DE CANNABIS SATIVA

http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_11_2017_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_11_2017_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_11_2017_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_3-2020_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_3-2020_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_3-2020_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_3-2020_f.pdf
http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DI_11_2017_f.pdf
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Des gouttes de CBD  
de la droguerie

Toutes les gouttes, huiles et teintures à base de 
CBD vendues en droguerie ne sont pas des mé-
dicaments et ne doivent pas être commerciali-
sées comme tels. Elles sont souvent mises sur le 
marché par les fabricants en qualité de produits 
chimiques: elles sont ainsi soumises à la législa-
tion sur les produits chimiques qui régit avant 
tout l’emballage et l’étiquetage des produits 
chimiques. La loi oblige les fabricants à procé-
der à un autocontrôle au cours duquel ils doivent 
vérifier que «la présentation de leur produit ne 
suggère pas des utilisations qui peuvent entrer 
dans le champ d’application d’autres dispositions 
juridiques», comme l’indique le document «CBD 
– Vue d’ensemble et aide à l’exécution». L’aide à 
l’exécution mentionne un exemple: on ne peut 
pas vendre des huiles et des teintures de canna-
bis «dont on peut attendre un effet pharmacolo-
gique et en vue d’une prise orale». Motif? Si l’on 

peut s’attendre à un effet pharmacologique, ce 
produit est soumis à la loi sur les produits 

thérapeutiques. Mais dans le cadre de 
cette loi, il ne pourrait a priori pas être 
mis sur le marché, car il ne disposerait 
pas de l’autorisation idoine en tant que 
médicament. 

La mise sur le marché de produits 
à base de cannabis se fait dans 

de nombreux cas dans une 
zone grise, ce que confir-
ment tant les fabricants que 
les droguistes. L’Association 

des chimistes cantonaux 
de Suisse a contrôlé en 

2021, lors d’une action 
nationale, 100 produits 
contenant du cannabis 
ou des extraits de can-
nabis, ou qui mettaient 

en avant la présence de CBD. Les chimistes can-
tonaux ont jugé non conformes 85 échantillons 
sur 100 et en ont retiré 73 du marché. En réalité, 
comme elle l’a indiqué dans un communiqué du 
1er février 2022, l’association a certes contrôlé 
des denrées alimentaires avec du CBD (com-
pléments alimentaires, infusions au chanvre, 
gommes à mâcher, chocolat, etc.); cela étant, les 
contrôleurs ont aussi examiné des produits sans 
classification alimentaire claire, mais «destinés 
à être ingérés (comme les huiles de CBD)». La ca-
tégorie des huiles avec du CBD commercialisées 
comme produits chimiques a même enregistré 
un taux de non-conformité de 90 %, puisqu’elles 
ne doivent pas être ingérées. 
À présent, voici le coup de théâtre: pendant les 
recherches en vue de cet article, l’Organe com-
mun de notification des produits chimiques de 
la Confédération a émis une décision de portée 
générale qui stipule que toutes les huiles conte-
nant du CBD doivent désormais être dénaturées: 
«L’huile parfumée contenant du CBD ne doit pas 
être mise sur le marché ou remise aux consom-
mateurs si elle ne contient pas de dénaturant à 
une concentration appropriée pour décourager 
l’ingestion abusive par voie orale.»³ La décision 
est entrée en vigueur dès sa publication le 24 
mars 2022. Les huiles parfumées au CBD mises 
en circulation sans dénaturant jusqu’à cette date 
peuvent encore être vendues six mois après l’en-
trée en vigueur de la décision de portée géné-
rale, comme l’écrit la Confédération. Thomas 
Bär, vice-président de l’Association suisse de la 
branche CI Chanvre Suisse, réagit suite à cette 
nouvelle décision: «Les huiles parfumées conte-
nant du CBD, commercialisées comme produits 
chimiques, ne sont de toute façon par définition 
jamais prévues pour la prise orale. Toutefois, bon 
nombre de consommateurs et consommatrices 
semblent avoir fait fi de l’inscription ‹ne pas ava-
ler› sur les emballages et ingéré ces produits de 
manière quasi abusive comme remèdes naturels. 
C’est d’ailleurs ce pour quoi le chanvre est recon-
nu depuis des millénaires dans de nombreuses 
cultures, soit dit en passant. Les gens n’ont en-
suite pas manqué de partager leur expérience 
dans de nombreuses publications, vantant les 
effets bénéfiques sur différents maux de santé 
courants, comme les troubles du sommeil.» Le 
président de la CI Chanvre indique que l’industrie 
profite de la marge de manœuvre juridique: «Les 
lois complètement obsolètes concernant le can-
nabis obligent les consommatrices et consom-stock.adobe.com/Tinnakorn 
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mateurs ainsi que les entreprises actives dans 
l’industrie de cannabis en Suisse à trouver des 
solutions créatives pour répondre à ce que nous 
considérons comme une demande complètement 
légitime et indéniable pour certains produits.»  

Les monographies définissent  
la qualité
La demande de cannabis avec des effets pharma-
cologiques est bel et bien présente, mais, comme 
indiqué, la voie vers des médicaments passe par 
une autorisation. Les recherches battent leur 
plein concernant l’efficacité du cannabis et du 
CBD contre certains symptômes, ce qui permet 
d’élargir constamment les données disponibles. 
Une recherche bibliographique de l’OFSP énu-
mère cinq catégories dans lesquelles le CBD se-
rait utile, selon différentes sources:¹
• réduction des troubles psychiques (tensions, 

anxiété, troubles du sommeil) 

• réduction des troubles somatiques (par ex. 
douleurs aiguës et chroniques, manque d’ap-
pétit)

• traitement/prévention de maladies chroniques 
et de maladies neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson)

• traitement de troubles neurologiques (diffé-
rentes formes d’épilepsie, sclérose en plaques) 

• autres domaines d’application (acné, traite-
ment d’addictions) 

La monographie sur les fleurs de cannabis dans 
le supplément 11.3 de la Ph. Helv. en vigueur de-
puis juillet 2019 constitue la pierre angulaire du 
développement de médicaments à base de can-
nabis. Pour Tobias Gosdschan, responsable de la 
division Pharmacopée auprès de Swissmedic, les 
choses sont claires: «Dans la perspective d’une 
utilisation thérapeutique de préparations à base 
de cannabis, il est important de savoir quelle est 
la qualité des matières premières, car elle consti-
tue la base de la qualité ultérieure de la prépa-

Quand la casserole de  
Mario est plus chaude  
que ses compétences  
culinaires.
Rafraîchit et accélère la  
cicatrisation en cas de brûlures.

1.  Accélère la cicatrisation
2. Rafraîchit et soulage la douleur liée à la plaie 
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ration. La monographie de la Ph. Helv. met à dis-
position des méthodes d’analyses standardisées 
qui permettent de déterminer de manière fiable 
la qualité des matières premières, par exemple la 
teneur en THC et en CBD.» Au niveau européen, 
des monographies sur des extraits de cannabis 
sont déjà en préparation. La division Pharma-
copée a mis en contact les fabricants suisses et 
l’office européen compétent, l’European Direc-
torate for the Quality of Medicines & Health-
Care (EDQM), pour qu’ils mettent à disposition 
les échantillons de leurs préparations utilisées 
jusqu’à présent dans le cadre des traitements 
avec du cannabis autorisés par l’OFSP. Les fabri-
cants peuvent ainsi apporter leurs expériences 
pour l’établissement de la qualité européenne. 
«L’avantage d’une monographie est que la qualité 
à obtenir pour l’usage médicamenteux est stan-
dardisée. Cela crée une sécurité juridique aussi 
bien pour les fabricants que pour les autorités de 
surveillance», précise Tobias Gosdschan. Le res-
ponsable de la division Pharmacopée estime qu’il 

faudra attendre encore quelques années jusqu’à 
ce que des monographies soient disponibles pour 
des extraits de cannabis comme matières pre-
mières pour des médicaments. Qui sait? Peut-
être que d’ici là, des études cliniques seront aussi 
réalisées et les médicaments à base de cannabis 
viendront élargir l’assortiment des drogueries et 
des pharmacies.   ■

Sources
� Fiche d’information «Cannabidiol (CBD) – Analyse de la situation», 

Office fédéral de la santé publique (OFSP), janvier 2019
� «Produits contenant du cannabidiol (CBD) – Vue d’ensemble et 

aide à l’exécution», Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV), Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Etat 21.4.2021

� Décision de portée générale de l’organe de réception des notifi-
cations des produits chimiques concernant la mise sur le marché 
d’huile parfumée contenant du CBD, 24.3.2022

Werden Sie
Naturheilpraktiker
TCM oder TEN

Dann besuchen Sie unseren  
Informationsabend.

Oder machen Sie gleich  
einen Beratungstermin ab.

Die östliche und westliche 
Naturheilkunde fasziniert Sie?

Utilisez la recette secrète des 
anciens : jeunes légumes
Il est prouvé que ceux qui mangent beaucoup de fruits, de  
légumes, de fruits de mer, rarement de la viande, de l‘huile 
d‘olive au lieu du beurre et peu de sucre, vivent plus long-
temps. Et n‘oubliez pas de boire suffisamment.

Vos avantages sur  
assurancedesmetiers.ch

Assurance des métiers   Simplement sûr. Depuis 1902.

è Commercialisation correcte de produits à 
base de cannabis: «Produits contenant du 
cannabidiol (CBD) – Vue d’ensemble et aide  
à l’exécution» à télécharger.

http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/produits_contenantducannabidiolcbdvuedensembleetaidealexecution.pdf
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Public-cible:
• Les droguistes qui souhaitent introduire le système d’assurance 

qualité dans leur droguerie
• Les droguistes responsables de la qualité qui veulent apprendre à 

utiliser le classeur SAQ droguerie 

Intervenants: 
Elisabeth von Grünigen-Huber, Anita Finger Weber, Tony Baranzini, 
Philipp Locher

Cours de base «SAQ droguerie»
Clients, pharmaciens cantonaux, inspecteurs des denrées alimentaires: la droguerie doit répondre  

à des attentes de plus en plus nombreuses dans le domaine de l’assurance qualité. Grâce au  
classeur SAQ droguerie, vous disposez d’un instrument qui vous aide à mettre en pratique les normes 

d’assurance qualité. Le cours de base «SAQ droguerie» vous présente les points essentiels en   
matière d’assurance qualité et vous montre comment mettre en place rapidement un système  pratique et 

adapté aux besoins de votre droguerie. 

Date du cours: 3 novembre 2022 

Horaire: de 9 h à env. 16 h 30 

Lieu: Ecole supérieure de droguerie,  
Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel

Coûts: CHF 100.– (TVA et repas en sus) 

Délai d’inscription: 24 octobre 2022

Inscriptions: Via le website de l’ASD ou 
le code QR! Après échéance du délai 
d’inscription, nous vous enverrons une 
lettre de confirmation avec des 
 informations détaillées sur le cours ainsi 
que la facture.    

Formation continue obligatoire: Les participants 
reçoivent 4 points de formation continue. 

Thèmes principaux:
• Structure et logique du classeur SAQ droguerie  
• Définition des priorités pour la mise en pratique des directives 

SAQ droguerie  
• Adaptation des documents SAQ aux besoins spécifiques de 

chaque droguerie
• Préparation optimale de la droguerie à la visite du pharmacien 

cantonal  
• Conseils pratiques concernant les domaines sensibles de 

l’assurance qualité   

Inscription au cours (seulement en allemand)

Stock.adobe.com/H_Ko

QSS_Kurs_2022.indd   2QSS_Kurs_2022.indd   2 12.04.22   13:2212.04.22   13:22
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Christoph Züllig et Timo Egle, il y a des ga-
barits sur le site de votre entreprise – Her-
bamed va s’agrandir? 
Christoph Züllig: Oui. Il y a deux raisons à 
ce nouveau bâtiment: nous avons emména-
gé dans l’actuel il y a 28 ans et c’est presque 
un miracle qu’il fonctionne encore – nous 
l’utilisons très intensivement et devons 
mieux pouvoir répartir nos activités. S’y 
ajoutent les nouvelles directives de fabri-
cation selon les BPF, qui exigent notamment 
un espace de travail séparé ainsi que des sas 
pour chaque étape de travail. Nous pouvons 
satisfaire à ces exigences avec le nouveau 
bâtiment. Et il nous permet aussi d’avoir 
des réserves pour de futures expansions – 
nous construisons cinq étages dont nous 
n’utiliserons peut-être que la moitié dans 
un premier temps.  
Timo Egle: Nous planifions aussi des salles de 
formation et des visites guidées des bâtiments 
permettant d’avoir un aperçu de la produc-
tion. C’est important, pour pouvoir montrer au 
personnel spécialisé des drogueries et phar-
macies tout ce que nous faisons chez Herba-
med. Et nous voulons renforcer notre label et 
montrer que nos produits sont vraiment Swiss 
Made – et même Appenzeller Made.

Christoph Züllig: Notre slogan dit d’ail-
leurs: «Là où est écrit Herbamed, il y a aus-
si Herbamed dedans». Beaucoup d’entre-
prises pharmaceutiques achètent en Chine 
ou en Inde leurs principes actifs, dont la 
qualité n’est pas toujours au-dessus de tout 
soupçon. Nous, en revanche, nous pouvons 
nous fier à nos principes actifs, car notre 
production est de la meilleure qualité.  

Outre vos propres médicaments prêts à 
l’emploi, vous fabriquez surtout des tein-
tures-mères. Peu d’entreprises le font en-
core en Suisse.   
Christoph Züllig: Les directives BPF 
concernant les teintures-mères sont de 
plus en plus strictes, ce qui augmente les 
coûts de chaque lot de base, indépendam-
ment de la quantité produite. Il y a 30 ou 
40 ans, les fabricants de teintures-mères 
étaient encore très nombreux en Suisse. 
Mais ils ont soit arrêté, soit réduit consi-
dérablement leur assortiment. Quand on 
produit pour les drogueries ou pharma-
cies, on peut se contenter de fournir un 
certificat d’analyse avec le produit. Mais si 
on fournit des firmes industrielles, il faut 
toute la documentation de fabrication et 

Christoph Züllig (à dr.) a fondé Herbamed SA en 1983 à Bühler (AR). L’entreprise travaille dans trois secteurs: les teintures-mères, 
les médicaments finis et la fabrication en sous-traitance. Depuis novembre 2021, Timo Egle, droguiste ES, apporte à l’équipe sa 
longue expérience dans la branche de la pharma et dans le service extérieur aux cabinets médicaux et hôpitaux. Herbamed SA 
emploie 40 collaborateurs, dont de nombreux droguistes, et exporte dans près de 50 pays dans le monde entier.    

«Nous pouvons nous fier  
à nos principes actifs»   
Drogueries, pharmacies et industrie utilisent des teintures-mères comme 
principes actifs pour leurs produits. Herbamed SA est un des derniers 
producteurs suisses. Son fondateur et son responsable des ventes pour 
la Suisse nous parlent de l'évolution du marché, des exigences liées aux 
BPF et des projets d’expansion.   

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann
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de laboratoire. Cela exige beaucoup de tra-
vail. En Europe, nous sommes aujourd’hui 
le seul fabricant qui peut fournir la docu-
mentation nécessaire aux autorisations 
pour toutes les teintures.    

Même si cela nécessite du temps et de 
l’argent, c’est certainement aussi un avan-
tage sur le marché?  
Christoph Züllig: Cela nous place presque 
dans une situation de monopole, puisque 
tous les autres renoncent. Certaines 
firmes, qui ne produisent absolument rien 
et doivent tout acheter, se retrouvent dans 
une situation de dépendance.     

L’industrie, comme les drogueries et phar-
macies, utilisent vos teintures-mères dans 
leurs propres produits. Quelle est la spéci-
ficité d’une bonne teinture-mère?  
Timo Egle: En droguerie, on peut utiliser 
une bonne teinture-mère comme base pour 
toutes les spécialités maison, qu’il s’agisse 
d’une crème, d’un suppositoire ou d’un mé-
lange de teintures. Avec de tels produits, on 
peut s’individualiser et se démarquer.  
Christoph Züllig: Autrefois, il y avait en-
core des teintures de la pharmacopée et 
des extraits fluides, utilisés surtout par 
les phytothérapeutes. Aujourd’hui, ces 
produits ont largement disparu et les phy-
tothérapeutes utilisent aussi volontiers les 
teintures de plantes fraîches. Idem pour les 
homéopathes, puisque les teintures-mères 
sont produites et vérifiées selon le HAB, 
manuel de pharmacopée homéopathique. 
Phytothérapeutes et homéopathes uti-
lisent donc les mêmes teintures-mères.      

L’homéopathie est l’enfant terrible de la mé-
decine complémentaire: la population est 
favorable à l’homéopathie alors que des dis-
cussions remettent en cause son efficacité 
et son utilité. Pourquoi donc?   
Christoph Züllig: Dans ces discussions, on 
trouve des scientifiques qui n’ont aucune 
peine avec l’homéopathie, les physiciens 
quantiques. Pour eux, l’homéopathie est lo-
gique. Les chimistes, en revanche, qui ont 
plutôt une mentalité de mécanicien automo-
bile, ne mesurent que la force des substances 
actives, «plus, c’est plus; moins, c’est insuffi-
sant…». Ils ne comprennent pas l’homéopa-

thie et ne veulent pas non plus la comprendre. 
Je travaille dans le secteur depuis 39 ans et 
j’ai vécu d’innombrables expériences et ré-
sultats incroyables. Nous collectons aussi les 
expériences des médecins, pharmaciens et 
droguistes avec les préparations homéopa-
thiques, c’est vraiment passionnant.  
Timo Egle: Une évolution sociale est en 
cours – la demande pour la médecine alter-
native augmente, aussi pour l’homéopathie. 
Je l’entends aussi de la part des drogueries 
et pharmacies. Je trouve que les discus-
sions sont souvent montées en épingle par 
les opposants à l’homéopathie.   

Votre assortiment compte entre 500 et 600 
teintures-mères. Vous avez donc besoin 
d’innombrables plantes fraîches différentes. 
D’où proviennent-elles?  
Christoph Züllig: Nous utilisons majoritaire-
ment des plantes sauvages, car c’est effecti-
vement la nature. Avec la culture biologique, 
on s’éloigne déjà un peu. C’est certes une 
culture propre, mais c’est une monoculture 
et les plantes n’y sont pas habituées – car 
elles échangent entre elles sous la terre. 
Nous disposons d’un énorme réseau de four-
nisseurs en Europe: Autriche, Serbie, Bulga-
rie, Allemagne, France. Et nos plantes médi-
terranéennes viennent du Maroc. Et comme 
beaucoup de plantes de l’homéopathie ne 
poussent qu’aux Etats-Unis, nous en impor-
tons aussi beaucoup d’outre-Atlantique.

Des phénomènes climatiques, comme des 
sécheresses ou des inondations, se multi-
plient dans le monde entier. Cela peut-il 
mettre en danger votre approvisionnement 
en matières premières?   
Christoph Züllig: Nous sommes naturelle-
ment dépendants de l’environnement. Pre-
nons l’exemple du Sabal Serrulatum, le fruit 
d’un palmier qui pousse en Floride: si les 
cyclones se répètent, la récolte est perdue.     

Cela vous incite-t-il à opter pour des plantes 
plus locales?  
Timo Egle: Cela signifierait devoir renoncer 
à certaines teintures-mères. Nous devons 
pouvoir utiliser la diversité des plantes 
du monde entier car certaines plantes ne 
poussent pas chez nous.   
Christoph Züllig: Il faut différencier: en 
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phytothérapie, on peut se contenter de peu 
de plantes, dont certaines sont très impor-
tantes, comme l’œillet d’Inde, l’échinacée, 
la dent-de-lion… Mais si nous voulons four-
nir l’industrie homéopathique, nous devons 
pouvoir livrer tout ce dont elle a besoin 
pour ses produits enregistrés.  

Timo Egle, vous êtes un droguiste ES avec 
beaucoup d’expérience dans l’industrie 
et responsable depuis novembre 2021 des 
ventes pour la Suisse et l’Autriche d’Herba-
med. Quelle est pour vous l’importance du 
marché national?   
Timo Egle: Je pense que le marché suisse 
a longtemps fonctionné en parallèle, alors 
qu’Herbamed se développait sur d’autres 
marchés. Notre objectif est d’accorder plus 
d’attention au marché suisse et de le ren-
forcer. Les drogueries et pharmacies sont 
d’importants partenaires pour nous, de 
même que les clients de l’industrie. Nous 

sommes actifs dans trois secteurs d’acti-
vité: les médicaments finis, les principes 
actifs, dont les teintures-mères, et la fa-
brication en sous-traitance. Nous pouvons 
encore un peu évoluer dans la fabrication 
en sous-traitance, aussi pour les drogue-
ries et pharmacies, même si nous avons 
déjà de relativement gros contrats.

Christoph Züllig, vous avez fondé Herba-
med SA en 1983, l’avez développée et vous 
l’agrandissez encore maintenant. Pour-
rez-vous un jour vous retirer des activités 
professionnelles?  
Christoph Züllig: Oui, comme je n’ai pas 
de descendants, je viens de fonder une 
fondation d’utilité publique. A mon départ, 
la fondation recevra mes actions de sorte 
qu’Herbamed s’appartiendra quasiment 
à elle-même. Tant que les collaborateurs 
fourniront un aussi bon travail, Herbamed 
aura certainement un bon avenir.  ■

Dans l’édition de 
juin de vitamine, 
vous trouverez 

dans ces pages un entre-
tien avec Walter Stüdeli, 
responsable politique de 
l’Association suisse pour 
les médicaments de la 
médecine complémen-
taire (ASMC).
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neo-angin® – soulage les maux de gorge de toute la famille.
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¹ Information professionnelle neo-angin® Spray sur www.swissmedicinfo.ch  
² Liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique sur www.spezialitaetenliste.ch
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Information professionnelle abrégée neo-angin® Spray: Principes actifs: Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Produit: Liste D; LS, 50 ml. 1 ml de spray oral contient: Chlorhexidini 
digluconas 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indications: Traitement local des maladies inflammatoires aiguës de la cavité bucco-pharyngée comme par exemple les aphtes, les gingivites 
et les inflammations de la muqueuse buccale. Traitement adjuvant lors d’amygdalite, de laryngite, de pharyngite, de candidose buccale ou d’angine. Après une extraction dentaire. Traitement 
pré- et postopératoire. Posologie/Mode d‘emploi: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: plusieurs (3 à 10) vaporisations par jour. Contre-indications: neo-angin® Spray est contre-indiqué 
chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux. Mises en garde: Ce médicament n’est pas recommandé chez l’enfant de moins de 6 ans. La préparation ne 
doit pas être administrée en présence de plaies hémorragiques de la muqueuse. Eviter tout contact avec les yeux. Interactions: Il n‘existe pas de données à ce sujet. Grossesse/allaitement: La 
lidocaïne présente une certaine toxicité pour l’embryon. neo-angin® Spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit pas être administré pendant la grossesse et la période d’allaitement. Effets 
indésirables: Fréquent: Lors d’une utilisation prolongée, on constate fréquemment des troubles transitoires du sens gustatif, une sensation de brûlure dans la bouche et une coloration jaunâtre 
à brunâtre de la langue, des dents, de certains plombages et prothèses dentaires, sans toutefois que ces manifestations n’exigent un arrêt du traitement. Peu fréquent: Irritations locales. Rare: 
Réactions généralisées d’hypersensibilité. Surdosage: Une ingestion accidentelle de grandes quantités peut provoquer des nausées. Traitement symptomatique au besoin. Doetsch Grether AG, 
4051 Bâle; mise à jour de l’information: septembre 2008. Informations détaillées sur swissmedicinfo.ch
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H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

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

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2023 – 25

Lundi, 7 novembre 2022, à partir de 14 h. 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 2023 – 25

Montag, 7. November 2022, ab 14.00 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.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 3 novembre 2022
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 3. November 2022

Inscription à la journée d’information du 7 novembre 2022  Anmeldung für den Informationstag vom 7. November 2022

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

���  Droguistes CFC 
 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

��� DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV

ESD_Zyklus_23-25.indd   1ESD_Zyklus_23-25.indd   1 14.02.22   12:4414.02.22   12:44
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Les activités pour le compte de sociétés 
sportives ou musicales font en principe 
partie du temps libre – et n’ont en géné-
ral que des répercussions marginales sur 
les rapports de travail – on termine peut-
être de travailler plus tôt certains jours ou 
prend parfois un jour de congé. Mais l’art. 
329e du Code des obligations prévoit une 
règle plus généreuse pour les travailleurs 
jusqu’à 30 ans révolus. Chaque année, l’em-
ployeur doit en effet accorder au travailleur 
un congé-jeunesse représentant au plus et 
en tout une semaine de travail, lorsque ce 
dernier se livre bénévolement à des activi-
tés de jeunesse extra-scolaires en exerçant 
des fonctions de direction, d’’encadrement 
ou de conseil pour le compte d’une orga-
nisation du domaine culturel ou social ou 
qu’il suit la formation et la formation conti-
nue nécessaires à l’exercice de ces activi-
tés. Ce droit n’est pas lié à un contrat d’ap-
prentissage ou de stage.   

Conditions-cadres légales 

Selon le droit des obligations, les deux par-
ties doivent convenir des dates et de la du-
rée du congé-jeunesse en tenant compte 
des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent se 
mettre d’accord, l’art. 329e du Code des 
obligations stipule que le congé-jeunesse 
doit être accordé à condition que «le tra-
vailleur ait annoncé à l’employeur son in-
tention de faire valoir son droit deux mois 
avant le début du congé». L’employeur peut 
exiger que l’employé apporte la preuve des 
tâches et des fonctions qui lui ont été at-
tribuées dans le cadre des activités de jeu-
nesse extra-scolaires

Contrairement aux jours de vacances nor-
maux qui peuvent être reportés, les jours 
du congé-jeunesse que le travailleur n’a pas 
pris à la fin de l’année civile ne peuvent être 
reportés sur l’année suivante.

Pas de droit au salaire   

Sauf disposition contraire, le travail-
leur n’a pas droit à un salaire pendant le 
congé-jeunesse. D’autres accords, indé-
pendants du congé-jeunesse, concernant 
des engagements bénévoles ou volontaires 
et portant sur les employés de plus de 30 
ans révolus sont toutefois proposés par 
beaucoup d’employeurs – de nombreuses 
dispositions en ce sens figurent dans les 
contrats de travail, les règlements ou les 
conventions collectives de travail. L’art. 
32 de la convention collective de travail 
de la branche de la droguerie prévoit no-
tamment 5 jours de congé rémunérés par 
année pour l’exercice d’activités officielles 
auprès d’une école professionnelle, d’un 
syndicat ou d’une commission. Ainsi, si 
vous vous engagez activement au sein du 
comité d’Employés Droguistes Suisse, le 
temps que vous consacrez aux séances du 
comité constitue du temps de travail rému-
néré.    ■

Droit congé-jeunesse 
Le droit aux vacances est fixé par le Code des obligations ou d’autres 

 accords, comme la convention collective de travail. Il n’y a en outre aucun 
droit à des vacances non payées – à une exception près.   

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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Ali El Dada lisse son t-shirt blanc, vérifie 
que sa casquette est bien mise. Le caméra-
man Attila Blattner lui tend alors le micro 
qu’il doit fixer sur la partie externe de son 
col. Tout semble prêt, mais la position de la 
caméra, les coulisses et l’éclairage sont en-
core vérifiés une fois d’un œil profession-
nel. Marc Purtschert, de yousty.ch, attend 
patiemment. C’est lui qui mènera l’inter-
view avec Ali El Dada, apprenti droguiste de 

deuxième année. Il reçoit le feu vert et peut 
commencer à poser ses questions. Naturel, 
détendu et sans s’embrouiller, Ali El Dada 
répond à toutes les questions devant la ca-
méra qui tourne. Pourquoi il a choisi cette 
profession, à quoi ressemble son quotidien 
d’apprenti, ce qu’il a appris sur la médecine 
naturelle, etc. Du haut de ses 17 ans, Ali El 
Dada semble un vrai pro des médias et ne 
montre aucun signe de nervosité. «Je me 

Clap, ça tourne... 
yousty.ch est le plus grande portail d’apprentissage pour les jeunes  

en Suisse. Pour promouvoir la profession de droguiste, l’ASD a  produit  
des clips vidéo pour ce portail avec des apprentis. vitamine a assisté  

au tournage.   

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig |  Susanne Keller
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suis annoncé spontanément quand ils ont 
cherché des apprentis dans les écoles pro-
fessionnelles. C’est passionnant de parti-
ciper à ce tournage – c’est une expérience 
inédite pour moi», assure-t-il.   

Un lieu de tournage idéal  

L’interview est un des trois éléments qui 
constituent le clip vidéo de l’ASD. Ce ma-
tin, les apprentis seront aussi filmés durant 
un entretien avec des clients, lors d’une 
mesure de la pression artérielle et dans 
un laboratoire pour mélanger et peser des 

tisanes. L’ASD a demandé de pouvoir tour-
ner dans le centre de santé Schön und Ge-
sund SA de Susanne Werder à Aarau. «La 
droguerie a ouvert récemment. Elle est 
claire, moderne et dispose d’un vaste as-
sortiment – elle reflète donc parfaitement 
le dynamisme de la branche», remarque 
Mireille Schmutz de l’ASD, qui coordonne 
le tournage des vidéos. Le caméraman Atti-
la Blattmann et Marc Purtschert de yousty 
SA sont aussi enchantés par les lieux. «Nous 
avons été aimablement accueillis, avons pu 
rapidement nous installer et commencer 
sans plus attendre car l’éclairage est aussi 
optimal», remarque Attila Blattmann. Avec 

Profiter de la coopération avec yousty.ch  
yousty.ch, plus grand portail suisse d’apprentissage, offre aux jeunes des profils professionnels, des outils, des liens vers 
d’autres sites, des informations et d’autres aides pour débuter dans la vie professionnelle et veut en outre favoriser la mise 
en contact des jeunes qui cherchent une place d’apprentissage et des entreprises de formation.
Les membres de l’ASD profitent directement du partenariat entre l’association et yousty.ch.
Annoncer gratuitement les places d’apprentissage et de stages: l’outil de gestion des places d’apprentissage permet une 
communication moderne et ciblée sur les jeunes et simplifie les procédures de recrutement et le traitement des postulations. 
Les places publiées sur yousty.ch sont en outre automatiquement publiées sur le site de l’ASD www.drogistenverband.ch! 

Tout donner devant 
la caméra: les ap-
prentis présentent la 
profession de dro-
guiste pour le portail 
yousty.ch comme 
une profession dyna-
mique et attractive.

https://docs.google.com/forms/d/1mIfrTFKqno6v--1gYhAcSRogp-Y0hNXfzdMlaF_-f4A/viewform?edit_requested=true
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Marc Purtschert, il doit maintenant mon-
ter le clip pour ne garder que deux minutes 
de toutes les séquences filmées durant la 
matinée. «Les apprentis étaient bien pré-
parés et ont donné d’impressionnantes 
réponses lors des interviews. Cela nous fa-
cilite le montage», assure l’expert. Après le 
tournage, le matériel est visionné, les meil-
leures prises sont marquées et le premier 
clip peut être réalisé. Il est ensuite envoyé 
à l’ASD qui peut alors déterminer ce qui doit 
encore être amélioré. «Pour nous, il est im-
portant que les clips finaux correspondent 
bien aux attentes de l’association», précise 
Marc Purtschert.
Mireille Schmutz, la coordinatrice, est 
reconnaissante de la franchise et de la 
volonté de coopérer de l’équipe. «Yousty.
ch constitue pour nous une plateforme 
intéressante pour attirer l’attention sur 
l’attractivité de la profession de droguiste 
avec nos clips.» Proches de la pratique, 
authentiques et surtout naturels, car les 
protagonistes s’adressent directement au 
groupe-cible (les jeunes à la recherche 
d’une place d’apprentissage). Afin que les 
clips s’adressent aussi à la Suisse romande, 
l’apprentie Rachel Petermann est venue 
d’Ajoie pour le tournage. «Comme l’ASD est 
bilingue, nous voulions aussi interviewer 
une personne francophone. Ses propos 
seront tout simplement sous-titrés en al-
lemand et ceux des Alémaniques le seront 
en français», précise Mireille Schmutz. 
Enthousiaste et les yeux brillants, Rachel 
Petermann décrit avec passion son travail 
quotidien face à la caméra et explique com-

bien il est gratifiant de voir des clientes et 
clients revenir au magasin pour remercier 
des bons conseils reçus.    

Rester ouvert et flexible   

Karin Schönenberger, de Zurich, s’est aus-
si annoncée pour participer au tournage. 
En souriant, l’apprentie admet qu’elle s’est 
méticuleusement préparée et qu’elle a tout 
revu avec son maître d’apprentissage pour 
éviter de bafouiller d’énervement devant 
la caméra. Mais quand on travaille en dro-
guerie, on sait aussi qu’il faut apprendre à 
improviser: «J’étais franchement nerveuse 
lors du tournage des séquences d’entre-
tiens de conseil. Dans mon entreprise de 
formation, je sais parfaitement où sont les 
choses, dans quel rayon se trouve tel ou tel 
produit. Mais ici, à Aarau, l’assortiment est 
un peu plus grand et j’ai donc d’abord dû 
prendre mes marques», explique l’appren-
tie. Cette situation lui a cependant aussi 
démontré qu’elle entend vraiment rester 
ouverte et flexible à l’avenir. Car lorsqu’elle 
quittera son entreprise formatrice, elle de-
vra bien s’adapter à une nouvelle équipe, un 
nouveau cadre de travail et une nouvelle 
clientèle. Et c’est justement ce qui rend la 
profession si intéressante, conclut Karin 
Schönenberger: ne jamais savoir ce que la 
journée nous apportera et quelles portes 
s’ouvriront encore à nous.    ■

Zeit für neues 
Wissen?
Mache eine alternative Aus- oder
Weiterbildung bei der Paramed.
Lernen wir uns kennen!

www.paramed.ch

Paramed Akademie AG  ·  6340 Baar  ·  041 768 20 70
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è	Le clip vidéo flambant neuf sur la 
 profession de droguiste est en ligne!   

https://www.youtube.com/watch?v=7a9UXKGXjMo
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Onguent vésicatoire Ichtholan®

«retire» les infl ammations de la peau.«retire» les infl ammations de la peau.

 Force de traction1

 Anti-infl ammatoire1

 Antibactérien1

 Antimycosique1

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil

1) voir www.swissmedicinfo.ch

Ichtholan® 10 % / 20 % / 50 %: C: Ichtholan 10 %: Ichthammolum 100 mg/g, lanoline 280 mg/g, hydroxytoluène butylé (E321) < 56 µg/g, vaseline jaune, 
eau purifi ée. Ichtholan 20 %: Ichthammolum 200 mg/g, lanoline 250 mg/g, hydroxytoluène butylé (E321) < 50 µg/g, vaseline jaune, eau purifi ée. Ichtholan 
50 %: Ichthammolum 500 mg/g, lanoline 170 mg/g, hydroxytoluène butylé (E321) < 34 µg/g, vaseline jaune, paraffi ne microcristalline, eau purifi ée. I: 
Maladies cutanées infl ammatoires. Ichtholan 10 %: infl ammations cutanées superfi cielles. Ichtholan 20 %: Maladies cutanées infl ammatoires plus 
profondes telles que panaris ou abcès superfi ciels, y compris abcès des glandes sudoripares. Ichtholan 50 %: Pour faire mûrir les furoncles. P: Ichtholan 
10 %: Appliquer une fois par jour en fi ne couche et bien étaler. Ichtholan 20 %: Déposer une épaisse couche une fois par jour puis recouvrir avec un 
pansement. Changer le pansement tous les jours. Nettoyer les restes d’onguent avant de mettre un nouveau pansement. Ichtholan 50 %: Déposer une 
couche d’environ 2 mm d’épaisseur puis recouvrir avec un pansement. Changer le pansement au maximum 3 jours plus tard. Nettoyer les restes 
d’onguent avant de mettre un nouveau pansement. CI: Hypersensibilité aux huiles de schiste sulfonées (par ex. au sulfobituminate d’ammonium et/ou 
de sodium) ou à l’un des excipients. Pr: Réservé uniquement à un usage cutané externe. Ne convient pas au traitement d’infections cutanées spécifi ques. 
Pour empêcher la propagation de l’infection par contact en cas d’infl ammations cutanées purulentes, faire particulièrement attention à l’hygiène, au 
nettoyage et à la désinfection de la peau saine et veiller à un pansement bien couvrant, non abrasif et qui ne glisse pas. Si la lésion locale ne s’améliore 
pas ou s’aggrave (par ex. apparition d’une enfl ure) et si des symptômes généraux apparaissent (comme de la fi èvre), il faut consulter immédiatement 
un médecin. L’hydroxytoluène butylé peut provoquer des irritations cutanées locales (par ex. une dermatite de contact ainsi que des irritations des yeux 
et des muqueuses). La lanoline peut engendrer des réactions cutanées locales (dermatite de contact). Peut, en cas d’application dans la région génitale 
et anale et d’utilisation simultanée de préservatifs en latex, compromettre la sécurité de ces derniers. Éviter le contact avec les yeux. IA: L’utilisation 
concomitante d’autres pommades ou crèmes peut nuire à l’action d’Ichtholan. Ichtholan peut rendre d’autres principes actifs solubles et renforcer ainsi 
leur absorption par la peau. G/A: Ichtholan ne doit être utilisé pendant la grossesse que si cela est clairement nécessaire. Une application sur de grandes 
surfaces n’est pas recommandée. Pendant l’allaitement, ne pas appliquer sur les seins. EI: Rares: dermatite allergique de contact, réactions d’intolérance 
cutanée, p. ex. érythème grave, prurit ou brûlures. Très rares: réactions cutanées plus graves, p. ex. ampoules (sous pansement étanche). Pr: Tubes de 
40 g d’Ichtholan onguent vésicatoire à 10 %, 20 %, 50 %. Catégorie de remise: D. 06.21 V01 
L’intégralité des informations sur les caractéristiques du produit est publiée sur www.swissmedicinfo.ch. 
Merz Pharma (Suisse) SA, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil, tél. 061 486 36 00
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Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!

Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDV-Mitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.
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Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharma-Assistent/in 

   Apotheker/in     

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet Wirkstoff für ein Jahr (10 Ausgaben) 65 Franken inkl. Mehrwertsteuer.
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Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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Lesen Sie gerne  
am  Bildschirm?

Laden Sie Wirkstoff als PDF  
auf Ihre  Geräte!

Votre vitamine actuelle!

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

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

Journée de cosmétique 

naturelle de l’ASD

Echanges entre l’industrie et le com-

merce spécialisé – enfin à nouveau 

physiquement

Conférence  

de la branche 
La collaboration entre  

vitagate sa et puravita.ch objet  

de discussions

Portail de places 

 d’apprentissage
Des apprentis présentent  

le métier de droguiste  

sur yousty.ch

Contient du CBD

Drogerie zu verpachten!  
(ev. zu verkaufen) 

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

Pachtantritt nach Vereinbarung.  

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

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

Nouveau membre
Demande d’adhésion à une section et à l’ASD:

• Section ZH/SH: REFORMHAUS Drogerie Thalwil
 Müller Reformhaus Vital Shop AG, Lorena Bornacin, 

Gotthardstrasse 44, 8800 Thalwil

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

axapharm sa
Complex Vitamine C 750 mg retard – Booster du système immunitaire

Complex Vitamine C retard contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire. 
Elle favorise la protection cellulaire, soutient le métabolisme et réduit la fatigue et l'épuise-
ment. La formulation permet également une libération retardée de la vitamine C pendant  
8 heures. L'extrait naturel de cynorrhodon qu'elle contient lui confère un goût fruité et acidulé.

C’est un complément alimentaire et ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain.
 www.complex.swiss

Marché de l’emploi 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez  
un poste à repourvoir? Vous trouverez toutes  
les offres dans notre Marché de l’emploi – en 
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch
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adroplan Beratungs AG

Tel. 041 818 00 00

info@adroplan.ch

www.adroplan.ch

Connect With Us On

Un véritable conseil dans la 
nouvelle droguerie Viva à Buochs
Les couleurs chaudes et naturelles créent une atmosphère de bien-être et invitent à s'attarder. Au 
centre de la droguerie, un Ficus Lyrata, également appelé figuier lyre, attire tous les regards.

Fotos: Michael Donadel | mikadoformat.com

L'interaction entre 
le bois clair, le crépi 
d'argile et le sol 
sombre confère à 
la droguerie une 
élégance sur une 
surface de près de 
300 m2 et transmet 
une expérience 
d'achat particulière. 

«Nous sommes reconnaissants d'avoir 
eu à nos côtés une équipe expérimentée, 
adroplan, qui s’est chargée de l'architecture 
intérieure, de la coordination ainsi que de 
la direction des travaux de transformation. 
Nous sommes, tout comme les artisans, 
très satisfaits de cet accompagnement 
professionnel.»

Ivo Krummenacher 
Droguiste diplômé, propriétaire et gérant 

De nombreux services 
sont proposés, aussi bien 
dans la salle de conseils 
qu’aux différents points 
conseil répartis dans la 
surface. Au laboratoire 
ouvert, il est possible 
d'observer la fabrication 
du mélange parfait et 
personnalisé.

Inserat_Viva Drogerie_f_v3.indd   1Inserat_Viva Drogerie_f_v3.indd   1 03.03.22   16:5303.03.22   16:53
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vitamine | 5/202236* D‘après le panel pharmaceutique IQVIA pour la catégorie verrues, MAT 2014–MAT 2020.
1  Convient au traitement des verrues communes et des verrues plantaires des mains et des pieds. Ne convient pas au traitement des verrues de dell. 

Exclusivement destiné à une application sur les mains et les pieds.

Enthousiasmer les clients plutôt que de simplement 
les conseiller. C‘est vous qui décidez.

CECI EST BIEN PLUS QU‘UNE 
SIMPLE CRYOTHÉRAPIE CONTRE 
LES VERRUES.
C‘est une réaction de diméthyléther-propane 
atteignant une température jusqu‘à –57 °C.1

Plus d‘informations sous 
wartnerds.ch
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