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familiariserons de manière proactive à la profession de dro-
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Frank Storrer, directeur de l’ASD
f.storrer@drogistenverband.ch
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rapie et kinésiologie animales. 
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Quand l’ASD a proposé pour la première 
fois en 2009 et 2010 une série de cours sur 
les maladies des enfants, Heinrich Gasser 
a été impressionné par le grand intérêt et la 
forte participation: «Parfois, 150 personnes 
prenaient place dans la salle pour écouter 
avec attention les intervenantes et interve-
nants», se souvient le responsable Médias 
et communication de l’ASD. La brochure 
«Plaies et bobos – Savoir ce qui aide vrai-
ment les enfants» rédigée à cette occasion 
a été très demandée et a fait l’objet de com-

mandes isolées jusqu’à aujourd’hui. «Juste 
avant Pâques, une responsable de crèche 
de Suisse orientale nous a écrit pour de-
mander la brochure afin de la distribuer à 
ses nouveaux collaborateurs lors de leur 
introduction.» 
C’est pourquoi l’ASD a repris le thème 
dans le cadre d’un groupe de projet. Un 
sondage a permis pour commencer de 
prendre le pouls des droguistes et de leur 
demander s’ils étaient intéressés par une 
offre de cours pour leurs clients. Si oui, 

Une occasion de dialoguer  
avec les clients

Le premier package de cours sur les maladies des enfants est ficelé.  
Ainsi, les drogueries peuvent proposer à leur clientèle un cours et se glisser 

elles-mêmes dans le rôle d’intervenant.  

7 Denise Muchenberger |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

Les cours pour la clientèle constituent une excellente opportunité de transmettre personnellement les compétences spécialisées de la droguerie. 
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Soigner les petites blessures et maladies

Des enfants 

en pleine forme

5,50 CHF
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La désinfection idéale des

plaies de toute la famille

–  contre les virus,

les bactéries,

les champignons

–  peut s’utiliser sur

les muqueuses

–  convient aux femmes 

enceintes et allaitantes

(Utilisation à court terme)

Ceci est un médicament autorisé. 

Lisez la notice d’emballage. Schülke & Mayr AG
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PLAIE est un dispositif médical et est disponible en  

pharmacie et droguerie. Veuillez lire la notice d’emballage.

  applicable chez les enfants à partir de l´âge de 1 mois

  100% naturel  

(huile de millepertuis, huile de neem et huile d’olive)

  effet antimicrobien

  permet un traitement sans douleur et sans contact

POUR GRANDS ET PETITS  

UN VRAI PLAIESIR

POUR LE TRAITEMENT DE 

TOUT TYPE DE BLESSURES

  Égratignures, coupures et déchirures

  Brûlures 

  Traitement symptomatique des lésions 

en cas de maladies cutanées telles que 

boutons de fièvre et mycose des pieds 
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LE SPRAY CICATRISANT POUR 

TOUTE LA FAMILLE

100% 

NATUREL

 
Guide traitement  

des plaies:

La vie est

un apprentissage

Kamillosan® soulage les écorchures,

les crevasses et les inflammations.

Ainsi que pour le soin des nourrissons

lors d’érythème fessier et en cas

d’inflammation et d’irritation des 

mamelons.

Kamillosan
®

Une vaste gamme

de produits doux 

pour toute la famille!

©2022 MEDA Pharma GmbH (a Viatris Company), Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen
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Ce sont des médicaments autorisés. 

Demandez conseil à votre spécialiste 

et lisez la notice d’emballage.
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quels seraient les thèmes à aborder? De 
quoi auraient-ils besoin pour pouvoir or-
ganiser une telle manifestation en plus 
du quotidien dynamique de la droguerie? 
«Nous avons reçu beaucoup de réponses et 
avons senti un réel intérêt mais beaucoup 
manquent de temps et de ressources pour 
produire eux-mêmes une présentation et 
organiser un cours pour leurs clients avec 
tout ce que ça implique», explique Heinrich 
Gasser. 

Sans logos ni noms  
de marques 
L’ASD a donc produit ces derniers mois 
un package complet qui sera disponible 
pour les droguistes après les vacances 
d’été. «Nous offrons ainsi une présenta-
tion prête à l’emploi sous forme digitale. 
S’y ajoutent des brochures imprimées, du 

matériel publicitaire comme des flyers à 
imprimer et même des modèles de posts 
pour les réseaux sociaux, afin de pouvoir 
faire de la publicité sur les canaux souhai-
tés», précise Heinrich Gasser. Ce qui lui 
semble important dans cette offre, c’est 
la flexibilité laissée aux droguistes. «Nos 
membres peuvent décider eux-mêmes 
quand et dans quel cadre le cours se dé-
roule. Quand les membres ont acheté un 
package, ils peuvent organiser le cours à 
plusieurs reprises et ainsi décider eux-
mêmes s’ils préfèrent donner le cours à 
un petit groupe ou inviter toutes les per-
sonnes intéressées de manière groupée à 
une seule manifestation.» 
C’est une excellente occasion d’entrer 
en contact avec les gens mais aussi de se 
positionner dans le secteur de l’automé-
dication – et peut-être de présenter ses 
propres mélanges maison et de mieux les 
faire connaître. «Nous avons sciemment 

Informations sur le package de cours
Les documents du package du cours «Des enfants en pleine forme – Soigner les petites blessures et maladies» sont remis 
sous forme électronique sur une clé USB. De plus, 50 brochures imprimées sont livrées pour la remise à la clientèle et aux 
participants. En outre, le package comprend:
• une présentation Powerpoint qui peut être complétée si besoin avec le logo de la droguerie et adaptée au niveau du conte-

nu. Elle ne comprend ni publicité pour des produits ni logos de fournisseurs.
• des modèles Word de flyers et d’affiches qui peuvent être complétés avec un logo, des détails sur le cours, etc. 
• des modèles de posts sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc.
• des formulaires de feedback qui peuvent être distribués aux participants au cours. 

Le package coûte 70 francs, frais d’envoi de 15 francs en sus. Pour le commander, vous pouvez vous adres-
ser à Nadine Leuenberger (n.leuenberger@drogistenverband.ch, téléphone 032 328 50 30). 
Livraison après les vacances d’été.
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BRÛLURES 

 SYMPTÔMES• 1er degré: peau rouge, enflammée.• 2e degré: peau très douloureuse et rouge, cloques.  • 3e degré: la zone brûlée est comme du cuir, sèche et de couleur blanche  à noire (calcinée). Pas de douleurs car il n’y a plus  de sensibilité.

 CAUSES Par ex. fer à repasser, plaque électrique, huile ou eau bouil-lante, four, grill, soleil (voir coup de soleil, p. 8). 

  POUR AIDER VOTRE ENFANT • Rafraîchissez la zone brûlée avec de l’eau tiède pendant 5 à 10 minutes. Attention  à l’hypothermie!  • Enlevez les vêtements car ils risquent de coller à la plaie. Laissez en place les tissus qui ont déjà adhéré et consultez un médecin.   • Recouvrez les brûlures à  vif avec une gaze ou une compresse.  

 IMPORTANTLes cloques protègent la peau abîmée et préviennent les in-fections. Il ne faut donc pas les percer!   

  QUAND  CONSULTER UN MÉDECIN?En cas de brûlures sur de grandes surfaces (mesure pour les enfants: plus grand que leur main) ainsi que de brûlures au visage, dans la zone génitale, sur les mains et les pieds.  

• En cas de brûlure de grande taille, recouvrez la personne pour qu’elle  ne prenne pas froid jusqu’à l’arrivée du médecin ou  de l’ambulance.• Symptômes de choc: pâleur, frissons, sueurs froides, anxiété, confusion. Surélevez les jambes et appelez immédiatement  un médecin.  

  LES PRODUITS DE VOTRE  DROGUERIE En usage interne, les gouttes d’urgence de Bach et le sel de Schüssler n° 3. Ajouter le n° 8 en cas de cloques. En usage externe, on peut utili-ser des pommades/gels et pansements spécifiques en cas de brûlure légère.  
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COMMOTION CÉRÉBRALE
 SYMPTÔMESNausées, vomissements dans les 24 heures suivant une chute, vertiges, évanouisse-ment, troubles du langage ou de la marche, trous de mé-moire, confusion, fatigue et somnolence soudaines, pu-pilles de grandeurs diffé-rentes, photosensibilité ou pâ leur soudaine. Symptômes supplémentaires: l’enfant pleur  niche ou présente un comportement différent de son état normal.   

 CAUSES Chutes, chocs violents ou coups sur la tête.  

  POUR AIDER VOTRE ENFANT • Essentiel: restez calme.   • Pour calmer les douleurs ou pour prévenir/ soigner une bosse: posez une serviette remplie de glaçons (ou un cold pack) sur la zone concernée  pour la rafraîchir. Faites  2 à 3 applications de  5 minutes, avec 10 minutes de pause entre chaque application.• S’il y a une écorchure, désinfectez soigneusement la plaie (voir écorchures,  page 12).  
• Surveillez bien votre enfant et consultez un médecin  si vous suspectez une com-  mo tion cérébrale.  

  LES PRODUITS DE VOTRE  DROGUERIE Gouttes d’urgence. Remèdes homéopathiques avec Arnica et Hypericum. Demandez con-seil.

  QUAND  CONSULTER UN MÉDECIN?• Vous devriez dans tous  les cas consulter un médecin si vous suspectez une commotion cérébrale.   • Si l’enfant a moins d’un an.   • En cas d’aggravation  des symptômes ou si vous n’êtes pas sûr.   • En cas de blessure visible  à la tête, par ex. une grosse bosse ou une plaie ouverte. 
• Quand un liquide clair ou du sang s’écoule du nez ou des oreilles.   • Si l’enfant a vomi plus de deux fois depuis sa chute.   • Quand l’enfant se plaint de violents maux de tête.• Troubles de la conscience et du système vasculaire, comportement inhabituel, épanchement de sang dans les yeux.
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COUPS DE SOLEIL

 SYMPTÔMES
Rougeurs aux endroits qui ont 
été exposés trop longtemps 
au soleil: visage, oreilles, dos 
des mains et dessus des pieds, 
nuque et épaules.

 CAUSES 
Exposition excessive au soleil, 
sans chapeau, crème solaire 
ou vêtements offrant une pro-
tection contre le soleil. 

  POUR AIDER 
VOTRE ENFANT 

• Rafraîchir: si sa peau est 
rouge, placez immédiate-
ment votre enfant à l’ombre. 
Rafraîchissez plusieurs fois 
les zones concernées avec 
de l’eau froide. Si besoin, 
mettez un t-shirt mouillé à 
l’enfant. Les compresses 
froides au yaourt ou au séré 
soulagent aussi: laissez  
agir 30 minutes ou renouve-
lez l’application dès  
que l’effet rafraîchissant 
diminue.   

• Soins: appliquez ensuite 
sur la peau rougie une 
lotion, un spray ou un gel 
rafraîchissant et hydratant  
à l’aloe vera.   

• Hydratation: donnez beau-
coup à boire à votre 
enfant. Pour compenser  
les pertes en sel provo-
quées par la sudation, vous 
pouvez lui faire boire du 
bouillon ou une solution 
légèrement salée (1 cc  
de sel et 2 cs de sucre de 
raisin/glucose dans un  
litre d’eau).

• Vous pouvez également  
lui donner un bain froid. 
Ajoutez 30 comprimés des 
sels de Schüssler n° 3 
(Ferrum phosphoricum) et 
n° 8 (Natrium chloratum). 
Donnez-lui aussi alternati-
vement un comprimé  
de ces deux sels toutes  
les 15 minutes.

  LES PRODUITS 
DE VOTRE 
 DROGUERIE

Sprays, gels rafraîchissants ou 
mousse à vaporiser à usage 
externe contre les brûlures. 
Crème-gel de Schüssler avec 
n° 3 et n° 8. Les remèdes ho-
méopathiques avec Cantharis 
ou Hypericum aident à soula-
ger les douleurs de l’intérieur.  

 IMPORTANT
Les cloques qui se forment 
suite à la brûlure protègent 
des infections. Il ne faut donc 
pas les percer. N’appliquez 
jamais de remèdes maison 
comme de la farine, de la 
poudre ou de l’huile sur la 
peau brûlée. Ils n’aident pas 
et ne font qu’augmenter les 
risques d’infection. Les crèmes 
grasses et le chaud ne con-
viennent pas non plus en cas 
de coup de soleil aigu. Eviter 
toute exposition au soleil pen-
dant environ une semaine.  

  QUAND 
 CONSULTER UN MÉDECIN? 

• Si le coup de soleil est très 
étendu. 

• Consultez un médecin si le 
coup de soleil a provoqué 
des cloques ou des lésions 
ouvertes rougies (dès 
brûlure du 2e degré). Si  
des symptômes tels que 
fièvre, maux de tête, 
vertiges et vomissements 
apparaissent, il y a un 
risque de coup de chaleur 
qui nécessite également  
un traitement médical.
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COUPURES

• Protégez la plaie de la 
saleté en appliquant un 
pansement perpendi-
culairement à la coupure. 
La partie adhésive ne  
doit pas toucher les bords 
de la plaie. Utilisez  
un pansement de suture 
adhésif de la droguerie  
si les bords de la plaie sont 
très écartés. Avant, bien 
sécher les bords de la plaie 
et les rapprocher un peu. 
Posez ensuite les bandes 
de suture adhésives à 
partir du centre de la plaie.

  LES PRODUITS 
DE VOTRE 
 DROGUERIE

Les remèdes homéopathiques 
avec Arnica et Hypericum ac-
célèrent la guérison en in-
terne; produits désinfectants, 
pansements, bandelettes de 
suture, ouate hémostatique.   

 SYMPTÔMES
Incision profonde, év. béante, 
dans la peau. Les saignements 
dépendent du nombre et de 
la taille des vaisseaux sanguins 
atteints.

 CAUSES 
Blessure provoquée par dif-
férents objets tranchants, 
comme des couteaux, des 
tessons de verre, etc. 

  POUR AIDER 
VOTRE ENFANT 

• Les coupures saignent 
généralement beaucoup et 
se nettoient ainsi «auto-
matiquement». Pour arrêter 
les saignements, pressez 
doucement un morceau de 
coton propre pendant 
quelques minutes sur la 
plaie. Un pansement 
compressif peut parfois 
être nécessaire. Désin-
fectez les bords de la plaie.   

• Piqûres: extraire l’écharde, 
l’épine ou le dard avec  
une pincette. N’enlevez pas 
vous-même les corps 
étrangers plus grands. 
Désinfectez très bien.  
Il est parfois utile de trem- 
per la piqûre dans un  
bain ramol lissant ou de la 
couvrir d’extrait ou de 
tisane de mauve.   

  QUAND 
 CONSULTER UN MÉDECIN? 

• Les corps étrangers plus 
grands doivent être 
enlevés par un médecin.   

• Si la plaie fait plus d’un 
centimètre de long et  
plus de 2 millimètres de 
profondeur ou si les 
saignements ne cessent 
pas. 

• En cas de plaie au visage 
ou sur une articulation.

• Le risque d’infection est 
important avec les piqûres 
car la plaie est profonde  
et les saignements peu 
abondants.
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avec des brochures, des 
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Quand la peau de Lilli
la démange plus que
l’envie de sauter
du plongeoir.
Une solution complète en deux étapes 
pour les démangeaisons cutanées.

Recommandation: 
1. Sensiderm: En cas de dermatite atopique, soulage 

les démangeaisons en 30 minutes – sans cortisone
2.  SensiDaily™: Pour le soin quotidien en cas  

de démangeaisons cutanées  – avec prébiotique
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Produit cosmétiqueDispositif médical

NOUVEAU

Scannez le code QR pour  
obtenir plus d‘informations.

www.bayerprofessional.ch
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renoncé aux logos et aux noms de pro-
duits dans la présentation pour que nos 
membres puissent là aussi librement dé-
cider des contrats avec des sponsors et de 
la publicité.» Avec les modèles sous forme 
numérique, l’ASD offre ainsi un cadre tech-
nique, une structure sommaire et flexible. 
Qu’il s’agisse d’adaptations au niveau du 
contenu ou structurelles avec un accent 
mis sur un certain thème, de la distribution 
d’échantillons ou d’une collaboration avec 
des partenaires, les drogueries peuvent et 
doivent être créatives et organiser active-
ment leurs cours. 

Système immunitaire  
et sommeil
Trois packages sont prévus jusqu’au prin-
temps 2023. Le premier est intitulé «Des 
enfants en pleine forme – Soigner les 
petites blessures et maladies». Le cours 
présente par ordre alphabétique les prin-
cipaux troubles des enfants, des blessures 
générales aux vomissements. Le groupe 
cible de ce cours est très large: parents 
et grands-parents, parrains et marraines 

mais aussi autres groupes de personnes 
chargées de l’encadrement des enfants 
dans les secteurs pédagogiques et privés, 
tous peuvent apprendre des choses inté-
ressantes. De telles rencontres person-
nelles sont d’autant plus précieuses dans 
ce monde toujours plus virtuel, estime 
Heinrich Gasser. 
Ce dialogue pourrait aussi donner lieu à des 
pistes de réflexion et des suggestions pour 
le commerce quotidien en droguerie: «On 
pourra sentir ce qui préoccupe les gens, 
ce qui les désécurise, peut-être aussi ce 
qu’ils attendent encore de notre branche.» 
C’est pourquoi les packages comprendront 
également des formulaires de feedback qui 
pourront être remis aux participants à la 
fin du cours. Heinrich Gasser est impatient 
de voir comment l’offre sera accueillie par 
les droguistes et espère que cette série de 
cours – le thème «Renforcer le système 
immunitaire» suit en automne et celui du 
«Sommeil» au printemps 2023 – fera un re-
tour couronné de succès. Car si beaucoup 
de choses ont évolué et se sont modifiées 
au fil des ans, une chose est assurément 
restée: le besoin de se rencontrer person-
nellement.  ■

Quand la peau de Lilli
la démange plus que
l’envie de sauter
du plongeoir.
Une solution complète en deux étapes 
pour les démangeaisons cutanées.

Recommandation: 
1. Sensiderm: En cas de dermatite atopique, soulage 

les démangeaisons en 30 minutes – sans cortisone
2.  SensiDaily™: Pour le soin quotidien en cas  

de démangeaisons cutanées  – avec prébiotique
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Le monde de l’OTC est un peu plus simple 
en Suisse depuis 2019. Tous les médica-
ments non soumis à ordonnance peuvent 
aussi être vendus par les drogueries. Pour 
celles-ci, c’est une excellente chose après 
plus de dix ans de lutte car ça renforce leur 
position sur le marché. Les fabricants de 
médicaments aussi peuvent travailler de 
manière plus efficace. Maintenant, ils ne 
sont plus obligés de préparer des forma-
tions et des documents différents pour les 
drogueries et les pharmacies. 
Les fabricants et les distributeurs sont re-
présentés par l’Association suisse des spé-
cialités pharmaceutiques grand public (ASS-
GP). C’est ici que les choses se passent quand 
on parle de renforcer les médicaments non 
soumis à ordonnance. L’ASSGP s’est égale-
ment explicitement engagée pour la liste 
unique. «Les drogueries sont un grand et im-
portant partenaire pour le conseil et la vente 
de nos produits. Elles sont présentes dans 
toutes les régions et contribuent ainsi à ga-
rantir l’approvisionnement de la population 
en médicaments», explique Jürg Frommlet, 
président de l’ASSGP et directeur de Melisa-

na SA. «En outre, les droguistes conseillent 
de manière complète, connaissent diffé-
rentes méthodes thérapeutiques et sont 
aussi de bons vendeurs.»  

Forts ensemble grâce à l’IG OTX 

L’ASSGP forme avec l’ASD, pharmaSuisse et 
l’Association suisse pour les médicaments 
de la médecine complémentaire (ASMC), la 
communauté d’intérêt IG OTX. Pour Mar-
tin Bangerter, directeur de l’ASSGP, cette 
collaboration est très fructueuse: «Pour 
nous, c’est une plateforme très importante. 
Les parties prenantes de l’IG OTX ont sou-
vent une autre perspective sur les mêmes 
thèmes et problèmes et évoluent sur le 
même marché. L’échange est toujours très 
constructif et, ainsi alliés, nous avons da-
vantage de poids et d’attention auprès du 
monde politique et des autorités.»
La collaboration au sein de l’IG OTX est 
par exemple très importante au sujet de la 
vente par correspondance. Il est primordial 
pour les fabricants de médicaments que la 

Commerce spécialisé OTC: bien 
préparé pour de nouveaux défis 

Le commerce spécialisé OTC est sorti renforcé de la crise  
du coronavirus. Outre la nette croissance du chiffre d’affaires 
enregistrée par la branche, les drogueries et les pharmacies 

ont aussi pu convaincre la population de leur importance  
 pour les questions de santé. Mais de nouveaux nuages noirs 

s’amoncellent dans le ciel des médicaments.  

7 Andrea Ullius |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

Quatre nouveaux membres au comité de l’ASSGP
A l’occasion de l’assemblée générale de l’ASSGP du 16 mai, Gustavo Gomez (Bayer Schweiz SA), Nigel Stephenson (GSK CHC 
Schweiz SA), Véronique Velin (UPSA Switzerland SA) et Donat Baur (Wala Schweiz SA) ont été élus au comité de l’ASSGP. Le 
président Jürg Frommlet (Melisana SA) a été réélu pour un nouveau mandat. Le comité est complété par les anciens membres 
Thomas Wirth (Biomed SA), Urs Lehmann (Similasan SA), Stefan Wälti (Verfora SA) et Martin Bangerter (directeur ASSGP). 
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bonne qualité du conseil soit aussi garantie 
pour le commerce en ligne. «Nous saluons 
la simplification de la vente par correspon-
dance des médicaments OTC afin que nous 
puissions vendre nos préparations là où est 
le client. Mais celui-ci doit être conseillé 
correctement et de manière sûre, que ce 
soit dans le commerce stationnaire ou sur 
internet», explique Jürg Frommlet.

De nouveaux défis en vue 

Pendant la pandémie, les drogueries et 
pharmacies ont bien travaillé. Du côté de 
l’ASSGP aussi, on est satisfait d’avoir géné-
ralement plutôt bien traversé la pandémie 
si l’on considère l’ensemble de la branche. 
Certains segments ont enregistré des 
pertes mais celles-ci ont été en grande 
partie compensées. «Il semble que la crois-
sance du chiffre d’affaires soit durable aussi 
dans les points de vente des campagnes et 
qu’elle fasse plus que compenser les pertes 
des points de vente des endroits très fré-
quentés», résume Martin Bangerter. 
Malgré les chiffres actuellement plus ré-
jouissants, des nuages noirs s’amoncellent 
dans le ciel de l’OTC. Ils peuvent avoir des 
effets considérables pour les drogueries et 
les pharmacies. Comme dans d’autres sec-
teurs économiques, la pénurie de matières 
premières, les délais de livraison et les pro-
blèmes d’approvisionnement menacent la 
disponibilité jusqu’ici très élevée des pro-
duits. Cela ne concerne pas seulement les 
matières premières et les excipients mais 
aussi les emballages et bien d’autres choses 
encore. Un autre problème important s’y 

ajoute, estime Jürg Frommlet: «La hausse 
des prix nous préoccupe. Nous enregis-
trons de véritables flambées des coûts que 
les consommateurs ressentent aussi. Je 
trouve très important que l’automédication 
reste abordable.»
D’autres défis attendent aussi le marché 
de l’automédication dans le secteur de la 
régulation. La tendance de reprendre les 
dispositions de l’UE, parfois sans consul-
tation, n’épargne pas les médicaments, les 
dispositifs médicaux et les compléments 
alimentaires (lisez à ce sujet l’interview en 
page 18). 

Renforcer ensemble  
le marché OTC
Au vu de ces immenses défis précisément, 
il faut une collaboration étroite entre le 
commerce spécialisé et les fabricants. 
«Nous attendons des drogueries qu’elles 
développent en permanence la qualité éle-
vée de leurs conseils et transmettent ain-
si la valeur et l’utilité de nos produits aux 
consommateurs. Il est important que les 
assortiments soient larges afin de garantir 
une diversité thérapeutique suffisante», ex-
plique Jürg Frommlet. «Ainsi, nos membres 
s’efforcent aussi de développer de nouveaux 
produits innovants.» Pour Martin Banger-
ter, un autre point est encore important: 
«L’automédication doit être beaucoup plus 
ancrée dans l’esprit des politiques et des 
médias. Pour cela, il faut des efforts de l’IG 
OTX mais aussi un positionnement très 
clair de la droguerie. Ses forces devraient 
encore mieux être perçues.» ■

En raison de la 
situation géopolitique, 

l’économie doit faire   
face à de nouveaux 

défis.

stock.adobe.com/Travel mania 

Andrea Ullius est respon-
sable Politique et branche 
et membre de la direction 
de l’ASD 

Auteur
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Date
Mercredi 6 juillet 2022

Lieu
Buffet de la gare d’Olten

Programme
Dès 16 h 30 Accueil des membres 
  présents 
 17 h Conférence /  
  programme-cadre
 17 h 45  Assemblée générale
Vers 18 h 30 Souper

Ordre du jour de la 83e assemblée 
 générale 
1. Accueil
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de la  

82e assemblée générale, qui s’est tenue 
par voie écrite

4. Révision de la convention collective de 
travail

5. Approbation du rapport annuel 2021
6. Approbation des comptes annuels 2021 

et du rapport des réviseurs
7. Approbation du budget 2022 et 

 cotisation annuelle 2023 
8. Décharge au comité
9. Désignation du réviseur externe 
10. Requêtes reçues
11. Divers / informations

Les documents suivants vous seront trans-
mis par mail en temps voulu, avant l’assem-
blée générale (prière de transmettre votre 
adresse mail): procès-verbal de l’AG 2021, 

rapport annuel 2021, informations concer-
nant la révision de la convention collective 
de travail. Les comptes annuels 2021 et le 
budget 2022 peuvent être transmis sur de-
mande. 

Inscriptions
Veuillez vous inscrire avant le 1er juillet 2022 
par mail adressé à 
sekretariat@drogisten.org.

Remarque
N’oubliez surtout pas de nous communi-
quer un éventuel changement d’adresse! Si 
vous souhaitez désormais recevoir les in-
vitations et les informations par mail plu-
tôt que par courrier postal, n’hésitez pas à 
nous en informer.

Le comité espère pouvoir vous accueillir 
personnellement lors de cette assemblée 
générale.  ■

Invitation à la 83e assemblée générale 
du mercredi 6 juillet 2022 
Le comité d’Employés Droguistes Suisse  
a le plaisir d’inviter tous les membres de  
l’association à sa 83e assemblée générale. 

 F D  Marie-Noëlle Hofmann

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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Inhalt des Nachfüllbeutels passt in 
die Dose. Ab sofort erhältlich.

Wieso Proteine? Für mehr  
Vitalität und Lebensqualität

Besser leben.

Richtig abnehmen
Aus Proteinen wird in erster Linie die Muskelmasse aufgebaut, ebenso wichtig sind sie zum Erhalt der Muskeln.  
Die Leistungsfähigkeit hängt eng mit intakten Muskeln zusammen. Bei jeder Diät sollte man die Proteine besonders  
im Auge behalten. Denn weil der Körper Aminosäuren für zahlreiche Funktionen benötigt, beginnt er Muskelmasse  
abzubauen, sobald er mit der Ernährung zu wenig Aminosäuren bekommt. Reduziert man die Essensmenge,  
so müssen vor allem die schnellen Kohlenhydrate (z.B. Pasta) und die gesättigten Fettsäuren vermindert werden.

Die Proteine (umgangssprachlich Eiweiss) sind aus vielen Bausteinen aufgebaut,  
die als Aminosäuren bekannt sind. Proteine sind lebenswichtig und kommen im Körper  
in jeder Zelle und in vielen Funktionen vor, sie sind die Bausteine des Lebens.

Mentale Gesundheit
Für viele Leute mag es überraschend sein – die Proteinversorgung beeinflusst auch 
die Stimmungslage (bestätigt durch zahlreiche Forschungen). Bestimmte Amino
säuren verbessern die Konzentration, die Lernfähigkeit, das Gedächtnis, aber auch 
die Schlafqualität. Immer häufiger setzen Neurologen Aminosäuren zur Bekämp
fung von Depressionen, Antriebsschwäche oder Einschlafproblemen ein.

Wann und wer profitiert von Protein Drinks?
• Sportler, für den Muskelaufbau und eine bessere Erholung 
•  Alle Motivierten, die im Frühling mit einer Reduktion der Kohlenhydrate  

Gewicht verlieren möchten, ohne Muskelmasse abzubauen
• Personen, die an Antriebsschwäche und Stimmungsschwankungen leiden 
• Für eine raschere Regeneration nach Infekten
• Senioren, die wenig eiweisshaltige Nahrungsmittel essen
• Berufsleute, für mehr Konzentration und eine bessere Gedächtnisleistung 

Hergestellt in der Schweiz

Dose 360 g, PhCode 7803579
Beutel 510 g, PhCode 7824304

Protein Drink – eine praktische  
Unterstützung des Ernährungsprogramms
Dieses ausgewogene Proteingetränk enthält Eiweiss aus vier verschiedenen 
Quellen (Milch, Molke, Soja und Hühnerei) und hat damit ca. 4 Stunden eine 
sättigende Wirkung. Der Vita Protein Complex Drink ist praktisch frei von 
Kohlen hydraten / Fetten und das LCarnitin unterstützt die Entschlackung zu  
sätzlich. Neben Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen enthält der Drink 
Inulin. Diese, aus der Zichorienwurzel extrahierte Sub stanz, spielt eine wichtige 
Rolle für eine gute Verdauung (präbiotische Wirkung). Der Drink kann über 
den ganzen Tag hinweg eingenommen werden, z. B. als Zwischen verpflegung, 
so dass gar nie ein Hungergefühl aufkommt.

Publireportage
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Ensemble contre la pénurie 
de personnel qualifié

stock.adobe.com/thaiprayboy 
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7 Lukas Fuhrer  |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

Comme de nombreuses 
autres branches, celle de la 
droguerie est confrontée à 
une pénurie de personnel 
qualifié, même si ce n’est 
 partout. En investissant de 
manière ciblée dans l’attracti-
vité de la profession de 
 droguiste, la branche peut 
 inverser la tendance. Un 
 modèle de l’ASD montre les 
possibilités d’agir ensemble. 

Ensemble contre la pénurie 
de personnel qualifié
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D’abord la bonne nouvelle: la branche de la 
droguerie est en pleine croissance! Les années 
de pandémie 2020 et 2021 ont été les plus im-
portantes en termes de chiffre d’affaires dans 
l’histoire des drogueries, avec à chaque fois un 
chiffre d’affaires global de plus d’un milliard de 
francs. En moyenne, une droguerie a réalisé un 
chiffre d’affaires total de 1,77 million de francs en 
2021. En 2011, donc dix ans auparavant, il était de 
1,24 million de francs. Une période d’insouciance 
donc, pour les drogueries? Pas tout à fait. De 
nombreux commerces ont du mal à trouver suf-
fisamment de personnel et le terme de «pénurie 
de personnel qualifié» circule depuis longtemps 
déjà dans la branche. «Sans arrêt, des directeurs 
ou des propriétaires me disent qu’ils ont de la 
peine à repourvoir les postes et ceci autant pour 
les niveaux de formation CFC qu’ES», explique 
Frank Storrer, directeur de l’ASD. Début 2022, 
il a analysé le marché de l’emploi de décembre 
dernier pour se faire une idée de la situation.  
L’analyse, qui n’est pas représentative car il ne 
s’agit que d’un instantané, a montré qu’il y avait 
bien de nombreux postes à repourvoir – durant 
cette période, 52 drogueries ont cherché du per-
sonnel titulaire d’un CFC ou d’un diplôme ES sur 
le marché de l’emploi de l’ASD. Elle a aussi révélé 
qu’il y avait quasiment autant de postes à repour-
voir dans les drogueries des villes que dans celles 
des campagnes et que près de deux tiers (65,4 %) 
des postes vacants venaient des sections Zurich/
Schaffhouse, Suisse centrale et Berne. Le manque 
de personnel n’était donc pas de la même ampleur 
partout durant cette période mais il existait bien. 
Et il peut être catastrophique pour l’avenir de cer-
taines entreprises. Un exemple: deux des postes 
mis au concours dans l’analyse de Frank Storrer 

provenaient d’entreprises de régions de mon-
tagne. Ces drogueries n’ont que peu de chance 
de trouver du personnel qualifié dans leur propre 
région, elles sont plutôt tributaires de personnes 
venant de l’extérieur. Or il n’est certainement pas 
simple d’attirer du personnel dans une région 
structurellement plus faible. Si les deux postes 
de notre analyse restaient inoccupés, il en résul-
terait un taux de non-occupation de 100 % pour 
les régions de montagne. Les drogueries de cette 
région peuvent donc parler à juste titre de pé-
nurie massive de personnel qualifié, même si en 
nombre, il ne s’agit que de deux postes. 

Pourquoi une pénurie  
de personnel qualifié?

Si les droguistes manquent au front, une ques-
tion se pose: n’y a-t-il pas suffisamment de pro-
fessionnels pour la relève? En 2021, 200 jeunes 
ont terminé leur formation de droguiste CFC; en 
2011, ils étaient encore 275, selon les chiffres ac-
tuels que l’ASD publiera prochainement dans sa 
brochure «La droguerie».¹ Ce recul est une consé-
quence directe de la restructuration des points 
de vente. Ces dix dernières années, plus de 100 
drogueries ont fermé ou ont été transformées en 
drogueries-pharmacies. Mais le nombre total de 
personnes employées est resté constant durant 
cette période. Autant de gens travaillent donc 
dans moins de drogueries qu’en 2011, ils sont plus 
productifs, comme mentionné au début. 
En plus de 48 postes CFC, les drogueries ont aus-
si mis au concours 4 postes ES dans l’analyse de 
l’ASD. Cela ne semble pas beaucoup mais ça ne 
reflète qu’une période d’un mois. En extrapolant 
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grossièrement, une quarantaine de diplômés ES 
pourraient être recherchés sur toute l’année. 
«Chaque année, quelque 35 droguistes terminent 
leur formation à l’ESD de Neuchâtel qui sont absor-
bés par le marché», précise Frank Storrer. Des obs-
tacles plus faibles pour les personnes qui veulent 
se reconvertir pourraient être une solution visant 
à augmenter le nombre de diplômées ES, estime le 
directeur de l’ASD, nous y reviendrons plus tard. 
Le fait que les drogueries ne parviennent pas à 
repourvoir les postes est sans doute aussi lié dans 
une large mesure à la forte proportion de femmes 
parmi les droguistes. Et même si la répartition 
des rôles et les modes de vie ne sont plus aussi 
rigides aujourd’hui, ce sont toujours les femmes 
qui se retirent en premier lieu de la vie profes-
sionnelle, dès qu’il s’agit d’éduquer des enfants. Si 
les mères ne reviennent plus dans la profession, 
le nombre de droguistes formées chaque année 
n’est pas très parlant, le marché perd tout simple-
ment une partie de son personnel qualifié formé 
au profit des tâches ménagères et familiales.  
Et, finalement, d’autres entreprises font de la 
concurrence aux drogueries pour ce personnel. 
Pendant la période durant laquelle Frank Storrer 
a observé le portail de l’emploi de l’ASD, il a éga-
lement recensé les offres d’emplois de droguistes 

sur jobs.ch, la plus grande plateforme d’emploi 
de Suisse. «Sur cette plateforme, 69 entreprises 
ont cherché une ou un droguiste mais seules 17 
d’entre elles étaient des drogueries! Le profil pro-
fessionnel est si recherché que les caisses-mala-
die, les assurances, l’industrie et les pharmacies 
bien sûr aussi veulent engager des droguistes.» 

Agir ensemble contre  
le problème 

Le problème de pénurie de personnel qualifié dans 
la branche de la droguerie s’est encore accentué 
avec la pandémie de coronavirus, précise Frank 
Storrer. Pour plusieurs raisons: les drogueries 
sont restées ouvertes pendant toute la crise sani-
taire; l’automédication a connu un véritable boom 
qu’il a aussi fallu gérer en termes de personnel; et 
les drogueries ont dû faire face, comme d’autres 
entreprises, aux absences du personnel dues aux 
maladies ou aux quarantaines. «Le Covid a aussi 
montré à notre branche l’importance et la valeur 
de notre personnel qualifié formé», ajoute Frank 
Storrer. Le problème de la pénurie de personnel 
qualifié ne peut être résolu que par la branche 
dans son ensemble, la direction de l’ASD en est 

Modèle d’attractivité de la profession

Le personnel qualifié à disposition des drogueries vient de trois côtés différents.  Source: Analyse pénurie de personnel qualifié. ASD 2022
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convaincue. Frank Storrer a développé un mo-
dèle comme instrument pour discuter du thème 
au sein de la branche et pouvoir élaborer des so-
lutions. Il l’a présenté lors de la conférence de la 
branche et à plusieurs assemblées de section. «Les 
premières réactions ont été positives, nous aime-
rions inciter tout le monde à participer et ainsi à 
faire vivre le modèle», conclut Frank Storrer.  
Le modèle illustre ce qui rend la profession de 
droguiste attrayante. La droguerie est au centre, 
représentée en bleu, prenez un instant pour ré-
fléchir à l’importance des différents champs dans 
votre propre conception de la profession. Cha-
cun de ces champs peut être influencé, et dans 
la plupart des cas simultanément, par plusieurs 
acteurs de la branche, les différentes drogueries, 
les groupements et les sections, l’ESD et l’ASD. 
Les champs vert clair et violet clair sont aussi des 
facteurs qui peuvent être influencés alors que les 
champs externes foncés montrent uniquement 
les mouvements de personnel qualifié dans la 
profession et hors de la profession. 

Relève professionnelle
Comment la branche peut-elle convaincre les 
jeunes de choisir la profession de droguiste? 
Opter pour cette profession, c’est dire oui à un 
apprentissage comparativement long de quatre 
ans avec un plan d’études exigeant, dire oui aux 
ventes du soir et au travail les samedis, dire 
oui à un salaire modeste après la formation. 
Et pourtant, les apprentis trouvent manifeste-
ment la profession passionnante, variée, pleine 
de responsabilités et ils la considèrent comme 
pleine de sens et comme un métier d’avenir. Les 
différentes entreprises peuvent considérable-
ment contribuer à répondre à ces attentes. Elles 
peuvent organiser le quotidien professionnel de 
leur personnel de manière intéressante, répartir 
équitablement les activités et les missions de tra-
vail, permettre au personnel de se perfectionner 
et proposer une bonne rémunération est aussi 

entre leurs mains. Les groupements peuvent aus-
si, selon leurs formes d’organisation, influencer 
les facteurs mentionnés. 
Pour attirer les jeunes vers la profession de dro-
guiste, l’ASD vient d’entamer une collaboration 
avec yousty.ch, la plus grande plateforme de 
places d’apprentissage de Suisse. En outre, un 
tout nouveau site internet grundbildung.dro-
gerie.ch/fr est mis en ligne. Il présente la pro-
fession à l’aide de vidéos avec des apprentis et 
contient toutes les informations importantes 
pour la rendre attirante (voir aussi lien). 

Personnes en réinsertion
En mai, l’ASD a à nouveau organisé un cours de 
réinsertion, avec 16 participants. C’est plutôt 
beaucoup par rapport aux autres années, pré-
cise Monika Baumman, coordinatrice Forma-
tion continue et perfectionnement à l’ASD, mais 
il pourrait y en avoir plus. «Les droguistes qui 
peuvent revenir dans la profession après leurs 
obligations familiales sont une ressource cachée 
pour la branche», estime Monika Baumann. «Nous 
constatons que ces personnes qualifiées pensent 
généralement qu’on n’a plus besoin d’elles. Mais 
c’est le contraire qui est vrai.» Les avantages sont 
évidents; comme elles ne sont plus entièrement 
prises par leurs obligations familiales, les femmes 
qui reprennent une activité professionnelle sont 
souvent flexibles pour des engagements à court 
terme, peut-être aussi pour des samedis; dès la 
cinquantaine, elles ne vont plus aussi facilement 
changer de travail mais rester plus longtemps fi-
dèles à un employeur qui leur convient; et enfin, il 
n’y a plus de risque qu’elles quittent brusquement 
la profession en raison d’une maternité parce 
qu’elles ont déjà fondé une famille.   
Là aussi, le modèle s’adresse aux différentes en-
treprises et aux groupements, une possibilité 
concrète serait par exemple des programmes 
d’encouragement à la réinsertion. Un début 
pourrait être de recenser les femmes ayant quitté 

Obligation d’annoncer les postes vacants pour les droguistes seulement jusqu’à fin 2022
Depuis le 1er juillet 2018, les employeurs de types de professions avec un taux de chômage d’au moins 8 % au niveau suisse sont 
tenus d’annoncer les postes vacants aux offices régionaux de placement (ORP). Les ORP doivent ainsi être habilités à placer du 
personnel qualifié. Le 1er janvier 2020, le taux de chômage a été abaissé à 5 %, ce qui a fait passer la profession de droguiste sous 
le coup de l’obligation d’annoncer. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) classe la profession de droguiste dans la catégorie 
«vendeurs, magasins», dans laquelle le taux de chômage se monte actuellement à 5,3 %.� Etant donné que les drogueries sont 
confrontées à une pénurie plutôt qu’à une offre abondante de personnel, cette obligation d’annonces n’a pas été bien accueillie. 
Après l’intervention de l’ASD, la profession de droguiste recevra début 2023 un numéro de profession séparé ce qui permettra de 
calculer le taux de chômage séparément pour cette profession. L’obligation d’annoncer va donc à nouveau tomber. 
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la profession, de rester en lien avec elles pendant 
leur absence et enfin de planifier avec elles leur 
réinsertion. L’ASD aussi peut travailler au niveau 
des sections et au plan national pour rendre le 
retour dans la profession aussi intéressant que 
possible pour le personnel qualifié 

Personnes en reconversion
En tant qu’Ecole supérieure, l’ESD est une possi-
bilité de carrière intéressante aussi pour des pro-
fessionnels d’autres métiers de la santé. Prenons 
l’exemple de l’assistante en pharmacie: après avoir 
terminé l’ESD, elle pourra diriger une droguerie 
en tant droguiste ES. Dans sa profession d’origine, 
il n’existe pas de possibilité de perfectionnement 
pour un poste comparable. Cette voie devrait 
aussi être ouverte à du personnel qualifié d’autres 
professions de la santé, après un stage en drogue-
rie. A première vue, de tels stages représentent 
un surcroît de travail et un certain risque pour les 
différentes entreprises. Mais en y regardant plus 
attentivement, cela constitue un investissement 
judicieux pour l’ensemble de la branche. 
La formation de droguiste suppléant ES permet 
également de remédier à la pénurie de personnel 
ES. Une suppléance permet de décharger la per-
sonne qui dirige et elle peut offrir la possibilité 
d’un job sharing alors que sinon, deux droguistes 
ES seraient nécessaires. Le cours pour les sup-
pléances de l’ASD est très bien fréquenté depuis 
quelque temps, précise Monika Baumann. Là aus-
si, les entreprises font bien quand elles ne font 
pas payer les coûts aux employés. 

Possibilités de carrière  
et de rémunération 

Du personnel qualifié est disponible pour les 
drogueries de trois côtés, comme le montre le 
modèle. Il leur appartient, en collaboration avec 
les organisations de la branche, de répondre aux 
besoins respectifs de ce personnel et de rendre 
la profession de droguiste aussi intéressante que 
possible. Il est clair pour Frank Storrer qu’une 
rémunération moderne et adaptée aux compé-
tences professionnelles du personnel de la dro-
guerie joue aussi un rôle: «L’image, un métier avec 
du sens et un quotidien varié ne suffisent pas à 
eux seuls. Les conditions-cadres aussi doivent 
jouer et le salaire en fait partie», explique le di-
recteur de l’ASD. Les salaires sont laissés à l’ap-
préciation des entreprises et des groupements, 

les deux partenaires sociaux que sont l’ASD et 
Employés Droguistes Suisse se contentent de 
fixer ensemble les salaires minimaux obliga-
toires selon la convention collective de travail et 
de donner des recommandations de fourchettes 
salariales. 
La pénurie de personnel qualifié n’est pas un 
problème spécifique à la droguerie. Les phar-
macies en souffrent tout autant et ont entamé 
début 2022 un programme de promotion de la 
relève. On peut bien imaginer qu’une adaptation 
de la rémunération soit discutée dans ce cadre. 
Un nouveau positionnement de la profession de 
droguiste revêt ainsi une certaine urgence en 
regard de la concurrence de la profession d’as-
sistante/assistant en pharmacie.  ■

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?

è	Sur le nouveau site internet grundbildung.dro-
gerie.ch/fr, les jeunes peuvent se faire une 
idée de la profession de droguiste. Le site est 
en cours de traduction en français.

Sources
1 Brochure «La 

droguerie», éd. As-
sociation suisse des 
droguistes, juin 2022, 
Bienne

2 Liste des professions 
soumises à l’obliga-
tion d’annoncer les 
postes vacants 2022, 
secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco). 
https://www.arbeit.
swiss/secoalv/fr/
home/menue/un-
ternehmen/stellen-
meldepflicht.html

https://grundbildung.drogerie.ch/fr
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Walter Stüdeli, voilà des années que le sec-
teur des médecines complémentaires dé-
plore le déclin de la diversité des médica-
ments. Que se passe-t-il exactement? 
Walter Stüdeli: Les prix des médicaments 
de la liste des spécialités ne cessent de 
baisser. Résultat: bon nombre de produits 
disparaissent du marché. Sur les dix der-
nières années, nous avons assisté à un 
recul de 40 % des médicaments phytothé-
rapeutiques autorisés. 

Juste un petit rappel: qu’est-ce que la liste 
des spécialités, ou LS?
La liste des spécialités regroupe les mé-
dicaments délivrés sur ordonnance et 
remboursés par l’assurance de base. Le 
canal des médecins est essentiel dans le 
secteur phytothérapeutique, y compris 
pour les pharmacies, qui voient ainsi leur 
fréquentation augmenter. Si le canal LS ve-
nait à disparaître, c’est toute la catégorie 
des médicaments phytothérapeutiques qui 
serait menacée. Nous constatons aussi que 
ces derniers tendent à se déplacer dans le 
segment des compléments alimentaires, 
avec une tendance déjà bien plus marquée 
en Europe qu’en Suisse. Légalement, ces 
produits ne requièrent pas de conseils 

spécialisés; cela dit, les médicaments 
bénéficient du soutien de l’ASMC, qui ne 
les considère pas comme des biens de 
consommation ordinaires, mais comme 
des produits nécessitant précisément l’avis 
d’un spécialiste.

La liste des spécialités regroupe des mé-
dicaments assortis d’indications, mais il 
existe aussi une autre LS pour les médica-
ments sans indications. Pourquoi?
Cette deuxième LS permet de délivrer des 
médicaments homéopathiques et anthro-
posophiques, souvent vendus en droguerie, 
que ce soit sous forme de produits OTC ou 
sur ordonnance médicale, donc rembour-
sés par l’assurance de base. La catégorie 
D regroupe de nombreux médicaments de 
la LS.

Nombreux sont les fabricants qui déplorent 
le durcissement des exigences liées aux pro-
cédures d’autorisation. Le recul massif des 
autorisations est-il dû à cette situation?
Le problème principal ne vient pas des 
procédures d’autorisation, mais des ca-
ractéristiques du marché suisse, petit et 
trilingue. D’où des contraintes importantes 
pour la mise en circulation, avec des em-

Walter Stüdeli dirige le secteur politique de l’Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire 
(ASMC). Forte de quelque trente sociétés membres, l’association représente depuis 1994 toutes les orientations liées aux mé-
decines complémentaires et à la phytothérapie, et ceci aussi bien en médecine humaine que vétérinaire: courant asiatique 
(MTC, ayurvéda, médecine tibétaine), remèdes anthroposophiques, homéopathie et phytothérapie. Walter Stüdeli assume 
plusieurs autres mandats dans le domaine des médecines complémentaires, notamment au sein de l'IG OTX et de l’Alliance 
Transformation numérique dans les soins de la santé, dont l’ASD est également membre.

Politique: l’union fait la force
Responsable des dossiers politiques de l’Association suisse pour  
les  médicaments de la médecine complémentaire, Walter Stüdeli 
 représente à ce titre quelque 30 entreprises actives dans ce domaine. 
Ses deux  problématiques capitales? La spirale des prix à la baisse des 
médicaments phytothérapeutiques et la vente par correspondance.

7 Lukas Fuhrer |  F D  Daphné Grekos | Susanne Keller
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Une gamme complète contre la douleur

Flam-X Dolo forte (diclofénac sodique, 20 mg/g, émulsion). I: Pour le traitement des inflammations d’origine traumatique des tendons, des ligaments, des muscles et des articulations, pour le traitement symptomatique 
à court terme de douleurs aiguës en cas d’arthrose des petites et moyennes articulations affleurant la peau. P: Adultes: 2× 2-4 g/j. CI: Hypersensibilité aux composants, à l’AAS ou aux AINS; enfants <12 ans, grossesse 
(3ème trimestre). P: Ne pas appliquer sur des plaies cutanées ouvertes, éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses, pas de pansements occlusifs, grossesse (1er et 2ème trimestre), allaitement. EI: Dermatite (y compris 
dermatite de contact), éruption cutanée, rougeur, eczéma, prurit. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. État janvier 2020. Plus d’informations sous www.swissmedicinfo.ch

Paracétamol axapharm (paracétamol, 500/1000 mg, comprimés pelliculés sécables). I: Douleurs légères à modérées, douleurs arthrosiques, fièvre. P: Adultes et adolescents >15 ans, >50 kg PC: 1 g/4-8 h, 4 g/j. au max.; 
enfants et adolescents 6-15 ans: dose selon PC; enfants <12 ans: durée d’utilisation max. sans consultation médicale: 3 j. Adaptions de la posologie en cas de troubles graves de la fonction rénale, de troubles hépatiques et 
de patients pédiatriques. CI: Hypersensibilité aux composants, troubles fonctionnels hépatiques graves, hépatite aiguë, hépatopathie décompensée active, maladie de Gilbert, enfants <6 ans. P: Insuffisance rénale,  
insuffisance hépatique légère à modérée, prise concomitante de médicaments potentiellement hépatotoxiques ou d’inducteurs des enzymes hépatiques, anorexie, boulimie, cachexie, malnutrition chronique, carence  
alimentaire, septicémie, déshydratation, hypovolémie, réactions cutanées graves (PEAG, SJS, NET), alcool, grossesse, allaitement. IA: Inducteurs d’enzymes, phénytoïne, agents qui accélèrent ou ralentissent l’évacuation 
gastrique, chloramphénicol, salicylamide, chlorzoxazone, zidovudine, probénécide, cholestyramine, anticoagulants, flucloxacilline. EI: Réactions cutanées. Liste D et B. Admise par les caisses-maladie. Tit. de l’AMM:  
axapharm ag, 6340 Baar. État septembre 2020. Plus d’informations sur www.swissmedicinfo.ch

Alges-X forte (Ibuprofène, 400 mg, comprimés pelliculés). I: Automédication pour le traitement à court terme (3 j. au max.): douleurs articulaires et ligamentaires, douleurs dorsales, céphalées, maux de dents, douleurs 
menstruelles, douleurs après blessures, fièvre. P: >12 ans: 400 mg, toutes les 4-6 h au max., 1200 mg/j. au max. CI: Hypersensibilité aux composants, à la AAS ou aux autres AINS, ulcère gastrique et/ou duodénal ou hémor-
ragie gastro-intestinale actifs, maladies intestinales inflammatoires p. ex. maladie de Crohn ou colite ulcéreuse, insuffisance cardiaque et rénale sévère, troubles sévères de la fonction hépatique, douleurs post-opératoires 
après pontage coronarien ou utilisation d’une machine cœur-poumons, 3ième trimestre de la grossesse. P: Cardiopathie ischémique avérée, de maladies cérébrovasculaires, d’artériopathies obstructives périphériques, 
rétention hydrique, hypovolémie, asthme bronchique, rhinite chronique, affections allergiques, limitation des fonctions hépatique, rénale ou cardiaque, patients âgés, ulcère, troubles gastro-intestinaux, hypertension,  
maladie cardiaque ischémique, PEAG, infection par la varicelle (masquage de symptômes d’infections), forte déshydratation, modification postopératoire de la volémie, lupus, collagénose, 1er ou 2ième trimestre de la 
grossesse, allaitement, <12 ans. IA: Anticoagulants oraux, SSRI, AAS, diurétiques, hypotenseurs, AINS, glucocorticoïdes, alcool, probénécide, sulfinpyrazone, aminoglycoside, antidiabétique orale, digoxine, phénytoïne,  
lithium, méthotrexate, baclofène, quinolones, cyclosporine, ginkgo, tacrolimus, zidovudine, inhibiteurs du CYP2C9. EI: Troubles digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, ballonne-
ments, selles goudronneuses, hématémèse, hémorragies gastro-intestinales, effets secondaires sur le système nerveux central, céphalées, vertiges, exanthème. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. État  
décembre 2020. Plus d’informations sur www.swissmedicinfo.ch

Alges-X L/-forte (lysinate d’ibuprofène, 200/400 mg, comprimés pelliculés). I: Automédication pour le traitement à court terme (3 j. max.): douleurs articulaires et ligamentaires, douleurs dorsales, céphalées, maux de 
dents, douleurs menstruelles, douleurs après blessures, fièvre. P: >12 ans: 200-400 mg, toutes les 4-6 h au max., 1200 mg/j. au max. CI: Hypersensibilité aux composants , à la AAS ou aux autres AINS, ulcères gastriques ou 
duodénaux, saignements gastro-intestinaux, maladies intestinales inflammatoires p. ex. M. Crohn ou Colitis ulcerosa , insuffisance cardiaque sévère, troubles sévères de la fonction hépatique, insuffisance rénale sévère, 
douleurs post-opératoires après pontage coronarien ou utilisation d’une machine cœur-poumons, infection par la varicelle, 3ième trimestre de la grossesse, allaitement, enfants <12 ans. P: Coronaropathie, troubles cérébro-
vasculaires, maladie artérielle oblitérante périphérique, patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires et cérébrovasculaires importants, rétention liquidienne, hypovolémie, asthme bronchique, rhinite  
chronique, affections allergiques, limitation des fonctions hépatique, rénale ou cardiaque, patients âgés, antécédent d’ulcère, antécédent de toxicité gastro-intestinale, troubles gastro-intestinaux, hypertension, éruption 
cutanée, lésion muqueuse, forte déshydratation, modification postopératoire de la volémie, lupus, collagénose, 1er ou 2ième trimestre de la grossesse. IA: Anticoagulants oraux, SSRI, inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire, 
diurétiques, antihypertenseurs, AINS, glucocorticoïdes, alcool, probénécide, sulfinpyrazone, aminoglycosides, antidiabétiques oraux, digoxine, phénytoïne, lithium, méthotrexate, baclofène, quinolones, cyclosporine,  
ginkgo, tacrolimus, zidovudine, inhibiteurs du CYP2C9. EI: Troubles digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, ballonnements, selles goudronneuses, hématémèse, hémorragies gastro-
intestinales, effets secondaires sur le système nerveux central tels que limitation de la capacité de réaction, céphalées, vertiges, exanthème. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. Plus d’informations sous  
www.swissmedicinfo.ch
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Une gamme complète contre la douleur

Flam-X Dolo forte (diclofénac sodique, 20 mg/g, émulsion). I: Pour le traitement des inflammations d’origine traumatique des tendons, des ligaments, des muscles et des articulations, pour le traitement symptomatique 
à court terme de douleurs aiguës en cas d’arthrose des petites et moyennes articulations affleurant la peau. P: Adultes: 2× 2-4 g/j. CI: Hypersensibilité aux composants, à l’AAS ou aux AINS; enfants <12 ans, grossesse 
(3ème trimestre). P: Ne pas appliquer sur des plaies cutanées ouvertes, éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses, pas de pansements occlusifs, grossesse (1er et 2ème trimestre), allaitement. EI: Dermatite (y compris 
dermatite de contact), éruption cutanée, rougeur, eczéma, prurit. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. État janvier 2020. Plus d’informations sous www.swissmedicinfo.ch

Paracétamol axapharm (paracétamol, 500/1000 mg, comprimés pelliculés sécables). I: Douleurs légères à modérées, douleurs arthrosiques, fièvre. P: Adultes et adolescents >15 ans, >50 kg PC: 1 g/4-8 h, 4 g/j. au max.; 
enfants et adolescents 6-15 ans: dose selon PC; enfants <12 ans: durée d’utilisation max. sans consultation médicale: 3 j. Adaptions de la posologie en cas de troubles graves de la fonction rénale, de troubles hépatiques et 
de patients pédiatriques. CI: Hypersensibilité aux composants, troubles fonctionnels hépatiques graves, hépatite aiguë, hépatopathie décompensée active, maladie de Gilbert, enfants <6 ans. P: Insuffisance rénale,  
insuffisance hépatique légère à modérée, prise concomitante de médicaments potentiellement hépatotoxiques ou d’inducteurs des enzymes hépatiques, anorexie, boulimie, cachexie, malnutrition chronique, carence  
alimentaire, septicémie, déshydratation, hypovolémie, réactions cutanées graves (PEAG, SJS, NET), alcool, grossesse, allaitement. IA: Inducteurs d’enzymes, phénytoïne, agents qui accélèrent ou ralentissent l’évacuation 
gastrique, chloramphénicol, salicylamide, chlorzoxazone, zidovudine, probénécide, cholestyramine, anticoagulants, flucloxacilline. EI: Réactions cutanées. Liste D et B. Admise par les caisses-maladie. Tit. de l’AMM:  
axapharm ag, 6340 Baar. État septembre 2020. Plus d’informations sur www.swissmedicinfo.ch

Alges-X forte (Ibuprofène, 400 mg, comprimés pelliculés). I: Automédication pour le traitement à court terme (3 j. au max.): douleurs articulaires et ligamentaires, douleurs dorsales, céphalées, maux de dents, douleurs 
menstruelles, douleurs après blessures, fièvre. P: >12 ans: 400 mg, toutes les 4-6 h au max., 1200 mg/j. au max. CI: Hypersensibilité aux composants, à la AAS ou aux autres AINS, ulcère gastrique et/ou duodénal ou hémor-
ragie gastro-intestinale actifs, maladies intestinales inflammatoires p. ex. maladie de Crohn ou colite ulcéreuse, insuffisance cardiaque et rénale sévère, troubles sévères de la fonction hépatique, douleurs post-opératoires 
après pontage coronarien ou utilisation d’une machine cœur-poumons, 3ième trimestre de la grossesse. P: Cardiopathie ischémique avérée, de maladies cérébrovasculaires, d’artériopathies obstructives périphériques, 
rétention hydrique, hypovolémie, asthme bronchique, rhinite chronique, affections allergiques, limitation des fonctions hépatique, rénale ou cardiaque, patients âgés, ulcère, troubles gastro-intestinaux, hypertension,  
maladie cardiaque ischémique, PEAG, infection par la varicelle (masquage de symptômes d’infections), forte déshydratation, modification postopératoire de la volémie, lupus, collagénose, 1er ou 2ième trimestre de la 
grossesse, allaitement, <12 ans. IA: Anticoagulants oraux, SSRI, AAS, diurétiques, hypotenseurs, AINS, glucocorticoïdes, alcool, probénécide, sulfinpyrazone, aminoglycoside, antidiabétique orale, digoxine, phénytoïne,  
lithium, méthotrexate, baclofène, quinolones, cyclosporine, ginkgo, tacrolimus, zidovudine, inhibiteurs du CYP2C9. EI: Troubles digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, ballonne-
ments, selles goudronneuses, hématémèse, hémorragies gastro-intestinales, effets secondaires sur le système nerveux central, céphalées, vertiges, exanthème. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. État  
décembre 2020. Plus d’informations sur www.swissmedicinfo.ch

Alges-X L/-forte (lysinate d’ibuprofène, 200/400 mg, comprimés pelliculés). I: Automédication pour le traitement à court terme (3 j. max.): douleurs articulaires et ligamentaires, douleurs dorsales, céphalées, maux de 
dents, douleurs menstruelles, douleurs après blessures, fièvre. P: >12 ans: 200-400 mg, toutes les 4-6 h au max., 1200 mg/j. au max. CI: Hypersensibilité aux composants , à la AAS ou aux autres AINS, ulcères gastriques ou 
duodénaux, saignements gastro-intestinaux, maladies intestinales inflammatoires p. ex. M. Crohn ou Colitis ulcerosa , insuffisance cardiaque sévère, troubles sévères de la fonction hépatique, insuffisance rénale sévère, 
douleurs post-opératoires après pontage coronarien ou utilisation d’une machine cœur-poumons, infection par la varicelle, 3ième trimestre de la grossesse, allaitement, enfants <12 ans. P: Coronaropathie, troubles cérébro-
vasculaires, maladie artérielle oblitérante périphérique, patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires et cérébrovasculaires importants, rétention liquidienne, hypovolémie, asthme bronchique, rhinite  
chronique, affections allergiques, limitation des fonctions hépatique, rénale ou cardiaque, patients âgés, antécédent d’ulcère, antécédent de toxicité gastro-intestinale, troubles gastro-intestinaux, hypertension, éruption 
cutanée, lésion muqueuse, forte déshydratation, modification postopératoire de la volémie, lupus, collagénose, 1er ou 2ième trimestre de la grossesse. IA: Anticoagulants oraux, SSRI, inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire, 
diurétiques, antihypertenseurs, AINS, glucocorticoïdes, alcool, probénécide, sulfinpyrazone, aminoglycosides, antidiabétiques oraux, digoxine, phénytoïne, lithium, méthotrexate, baclofène, quinolones, cyclosporine,  
ginkgo, tacrolimus, zidovudine, inhibiteurs du CYP2C9. EI: Troubles digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, ballonnements, selles goudronneuses, hématémèse, hémorragies gastro-
intestinales, effets secondaires sur le système nerveux central tels que limitation de la capacité de réaction, céphalées, vertiges, exanthème. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. Plus d’informations sous  
www.swissmedicinfo.ch
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ballages et des notices en trois langues. Les 
inspections sont aussi parfois dispropor-
tionnées, avec des pratiques très hétéro-
gènes, ce qui gonfle les coûts. Et si le tarif 
prévu dans la LS n’est pas lucratif ou ne 
couvre pas les frais, ces médicaments ne 
sont alors même pas commercialisés. Sans 
oublier les conditions strictes en matière 
de publicité, sachant qu’elle est purement 
interdite pour les médicaments sans in-
dications. Pour les compléments alimen-
taires, la publicité est également soumise à 
des restrictions essentiellement basées sur 
les directives européennes. Les contrôles 
y sont beaucoup moins fréquents, mais 
restent aussi très hétérogènes, avec des 
différences cantonales majeures.

En fait, pourquoi les prix des médicaments 
de la LS s’effondrent-ils, donnant ainsi du 
fil à retordre aux fabricants spécialisés en 
phytothérapie?
Même si la loi prévoit des cycles de ré-
examen des prix, l’explosion des prix des 
médicaments à prix élevé a hélas toujours 
été compensée par des baisses de prix des 
médicaments à prix modéré. Ce système ne 
peut pas fonctionner indéfiniment. A force 
de presser le citron, il n’y a plus de jus et les 
produits disparaissent du marché. 

L’autre pendant essentiel de votre tâche au-
près de l’ASMC et d’autres organismes est 
la vente par correspondance. Fin 2021, le 
Conseil fédéral a établi un rapport1 visant 
à simplifier les règles du commerce de mé-
dicaments en ligne. Qu’en pensez-vous? 
Il est essentiel de déterminer la manière 
dont les conseils spécialisés seront dis-
pensés et ce rapport précise que cette 
question doit être discutée avec toutes 
les parties prenantes. Réunissant diffé-
rentes associations (ASMC, ASSGP, ASD 
et pharmaSuisse) pour créer une alliance 
politique, la communauté d’intérêt IG OTX 
souhaite s’entretenir avec l’OFSP à ce sujet.
Il ne suffira pas de simplifier les règles de 
la vente par correspondance des produits 
OTC (pour que les conseils spécialisés 
puissent aussi être fournis en ligne), mais 
il faut aussi agir sur les règles propres aux 
livraisons à domicile des drogueries et 
des pharmacies. Si le patient est claire-

ment identifié, qu’est-ce qui s’oppose à la 
livraison? La vente par correspondance et 
les livraisons doivent être confrontées aux 
mêmes obstacles en termes de documen-
tation et d’assurance qualité: c’est la seule 
manière de mettre le commerce spécialisé 
dit stationnaire et la vente par correspon-
dance sur un pied d’égalité. La possibilité 
de livraison à domicile pour la clientèle doit 
par ailleurs pouvoir être mise en avant sous 
forme de publicité, ce qui n’est pas autorisé 
à l’heure actuelle.

La consultation portant sur les simplifi-
cations envisagées débutera fin 2022: que 
vous reste-t-il à faire d’ici là? 
Nous devons définir les exigences liées au 
conseil spécialisé avant que le projet mis en 
consultation ne soit présenté et examiner 
avec l’OFSP le point concernant les conseils 
spécialisés compétents fournis avant et 
après la commande. 

En politique, les alliances donnent plus de 
poids aux différents acteurs. Le travail de 
l'IG OTX est-il déjà couronné de succès?
Oui, nous pouvons nous targuer d’un pre-
mier succès au Parlement. Avec d’autres 
partenaires et grâce à un engagement 
majeur, IG OTX a déjà réussi à empêcher 
les importations directes de médicaments 
de l’étranger. Nous avons fait obstacle à 
la solution du Conseil national qui aurait 
entraîné la mise sur le marché de médi-
caments sans autorisation de Swissmedic, 
par exemple avec une notice en grec, ce qui 
aurait menacé la sécurité des patients. Pire 
encore, il n’aurait plus été possible d’effec-
tuer des rappels de lots, vu que Swissme-
dic aurait ignoré quels médicaments issus 
de l’importation directe étaient vendus en 
Suisse.

Vous cumulez plusieurs mandats dans le 
secteur des médecines complémentaires, 

Walter Stüdeli

«Si le patient est clairement identifié,  
la livraison à son domicile doit alors  

être possible.»
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que vous représentez aussi en votre qualité 
de lobbyiste. Combien de temps passez-vous 
au Palais fédéral? 
Grâce à mes différents mandats, je suis en 
contact avec bon nombre de parlemen-
taires. Depuis dix ans, je dispose d’une 
carte d’accès remise par la conseillère 
nationale Edith Graf-Litscher, présidente 
de la Fédération de la médecine complé-
mentaire Fedmedcom. Je peux ainsi me 
déplacer à ma guise pendant les sessions 
parlementaires et je suis donc souvent au 
Palais fédéral. J’effectue par ailleurs un 
travail de surveillance pour tous les dos-
siers parlementaires et je vérifie s’ils sont 
importants pour notre cause. Si c’est le 
cas, je prends contact avec les députés. Le 
groupe parlementaire dédié aux médecines 
complémentaires regroupe nos principaux 
interlocuteurs. 

Le Conseil fédéral veut accélérer la mise en 
œuvre du dossier électronique du patient et 
mettre en consultation toute une série de me-
sures. Tous les spécialistes de la santé auront 
ainsi l’obligation d’utiliser le DEP. Qu’est-ce 
que cela signifie pour les drogueries?
Si un patient qui dispose de son DEP sou-
haite consigner des médicaments de la 
catégorie de remise dans son DEP, alors 
la droguerie est tenue de le faire. Le plan 
de médication sera ainsi complet, ce qui 
présentera trois avantages: tout d’abord, 
la droguerie pourra vérifier si la médica-
tion proposée est adaptée au patient en 
question. Deuxièmement, un spécialiste 
pourra être désigné pour être chargé de 
la médication du patient, par exemple en 
cas de maladie chronique. Enfin, troisiè-
mement, le DEP pourra faciliter l’utilisation 
des fonctions de rappel par le biais d’une 
application, ce qui améliorera l’observance 
du traitement.

Les frais liés à l’obligation du DEP doivent 
être remboursés: c’est ce que réclame l’Al-
liance Transformation numérique dans les 
soins de la santé auprès de laquelle vous 
détenez un mandat.
Oui, nous sommes d’avis que l’indemni-
sation des charges constitue une lacune 
importante du projet. Du point de vue des 
drogueries et de l’ASD, les exigences sont 

claires: les dépenses liées au matériel in-
formatique et à la sécurité des données 
doivent être payées, de même que le temps 
dédié à cette charge supplémentaire de 
travail. Cette dernière est très nette dans 
le cas des drogueries, qui ne sont pas sou-
mises à une obligation de consigner les 
produits qu’elles conseillent. A l’inverse, 
un médecin ou un pharmacien est obligé 
de documenter les produits facturés via 
l’assurance de base. Si le DEP devient obli-
gatoire, l’Etat doit aussi indemniser toutes 
les charges.

Pensez-vous que le DEP va enfin voir le jour, 
après la révision qui a été décidée?
Jusqu’à présent, ni le Département fédéral 
de l’intérieur (DFI), ni l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) ne montraient de 
véritable leadership en la matière, ce qui 
pose problème, car le leadership est in-
dispensable, de même qu’une bonne stra-
tégie et qu’un organe de mise en œuvre 
doté des ressources nécessaires. C’est ce 
que montre une étude e-santé de la Fon-
dation Bertelsmann. A l’heure actuelle, le 
leadership manque toujours à l’appel; la 
stratégie est en ordre, mais elle n’est pas 
appliquée; quant à l’organe de mise en 
œuvre E-Health Suisse, la qualité est là, 
mais il ne dispose pas de suffisamment de 
ressources. Toujours est-il que le Conseil 
fédéral a pris une bonne décision pour le 
DEP, même si l’on ignore les points qui se-
ront mis en consultation.
Le Covid-19 a mis en évidence l’ampleur du 
retard en matière de transformation numé-
rique. La volonté politique d’aller de l’avant 
est bien présente, mais elle risque de ne 
pas suffire si tous les acteurs soumettent 
en même temps des exigences différentes, 
ou même similaires. Avec Alliance Trans-
formation numérique, nous avons donc 
décidé d’élaborer des positions en amont, 
avant de les consolider et de les présenter 
aux politiciens. Nous aurons de meilleures 
chances de trouver une majorité favorable, 
grâce à des positions basées sur l’unité et 
soutenues par les principales associations 
concernées. Nous espérons apporter ainsi 
notre modeste contribution au lancement 
du DEP. Et je suis heureux que l’ASD ait ad-
héré à cette Alliance. ■

Dans l'édition de 
juillet/août de 
 vitamine, vous 
trouverez dans 

ces pages l'interview  
de Tanja Zimmermann- 
Burgerstein, CEO 
 d'Antistress SA. 

Source
1 Vente par correspondance de médi-

caments non soumis à ordonnance. 
Rapport du Conseil fédéral donnant 
suite au postulat Stahl 19.3382 du 22 
mars 2019. Berne, 24 novembre 2021
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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 
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PharmaassistentInnen EFZ
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��� I I Interessierte mit eidg. Maturität
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nteressierte mit eidg. Maturität
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Alors qu’elles étaient encore au gymnase, 
Priska Christen, Anja Wüest et Jeannine 
Kohl avaient déjà imaginé bâtir une «villa 
pour les femmes». Leur projet «Villa Mar-
garita» n’a toutefois réellement démarré 
qu’en 2020, lorsque les trois amies ont lu 
un article sur le boom des podcasts. «Nous 
voulions enfin réaliser le rêve de notre jeu-
nesse; nous avons donc mis à exécution 
notre projet de villa sous forme virtuelle, 
dans un premier temps, juste pour les 
oreilles», résume Priska Christen. 
Leur idée? Créer un lieu de rendez-vous où 
les trois spécialistes pourraient échanger 
leurs expériences professionnelles phar-
maceutiques et médicales, et les partager 
avec d’autres femmes. Ce lieu ne pouvait 
pas être une maison ordinaire, quelconque, 
mais bel et bien une villa où l’on se sentirait 
à l’aise pour discuter et pour rire. Comme 
il n’est pour l’heure pas encore question de 
construire, les trois femmes se sont atte-
lées à la création de leur premier podcast 
et d’un site internet. Particulièrement in-

tense, cette phase créative a rapidement 
porté ses fruits: la «crémaillère» de la villa 
a été pendue le 21 janvier 2021, avec le tout 
premier numéro du podcast.

Des sujets pour les femmes 
de 12 à 99 ans
Les créatrices du podcast Villa Margarita 
puisent leur inspiration dans un vaste éven-
tail de thématiques. «Nous choisissons des 
sujets auxquels nous sommes confrontées 
au quotidien, par exemple à la pharmacie 
ou à l’hôpital. En abordant des cas inspirés 
de la réalité, nous nous demandons ce que 
nous ferions ou ce que nous conseillerions 
l’une à l’autre si nous étions dans la situa-
tion en question», explique Priska Christen, 
pharmacienne.
Basés sur des connaissances approfondies, 
les épisodes du podcast sont aussi ponc-
tués par une bonne dose d’humour. Les trois 
amies sont expertes dans l’art de  transfor-

Bienvenue à la Villa Margarita!
Pendant la pandémie, deux pharmaciennes et une gynécologue ont  

lancé un podcast dans lequel elles abordent régulièrement des sujets 
propres aux femmes. vitamine leur a demandé en quoi consiste leur 

 «meditainment» et pourquoi les droguistes devraient aussi s’intéresser  
aux histoires de la Villa Margarita.

7 Andrea Ullius |  F D  Daphné Grekos

Les créatrices
Dr Anja Wüest a fait ses études de médecine à Berne et s’est spécialisée en gynécologie et obstétrique. Elle est cheffe de 
clinique au sein du centre de fertilité et du centre de l’endométriose. Elle a également effectué une formation en gynécolo-
gie pédiatrique.
Jeannine Kohl a obtenu un master en sciences pharmaceutiques de l’EPF Zurich en 2005. Après avoir travaillé dans le sec-
teur des pharmacies bernoises, elle dirige aujourd’hui une pharmacie dans le Seetal qui est spécialisée dans la fabrication 
de préparations, et notamment de produits à l’intention des femmes.
Priska Christen a elle aussi fait ses études de pharmacie à l’EPF Zurich. Elle est ensuite «montée au front» en travaillant 
dans plusieurs pharmacies, et a occupé différents postes de direction dans des entreprises suisses et internationales. Au-
jourd’hui, elle travaille au sein de la direction d’une entreprise suisse spécialisée dans les génériques.
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mer des sujets plutôt rébarbatifs en ques-
tions captivantes, le tout dans une ambiance 
pétillante, décontractée, voire sans tabou. 
C’est un véritable bonheur de les écouter 
parler de sujets délicats comme s’il s’agissait 
de trois copines en train de discuter autour 
d’un verre. Les pistes que les deux pharma-
ciennes et la gynécologue proposent à leurs 
auditrices sont étonnamment variées. Elles 
ne se contentent pas de parler de traitements 
hormonaux et d’autres joyeusetés du cru, 
mais elles mettent aussi en avant la phyto-
thérapie, la lithothérapie ou encore le yoga.
Ce concept d’un nouveau genre, qui répond 
au doux nom de «meditainment», mêle 
ainsi l’information et le divertissement. Il 
bénéficie d’un excellent accueil, comme le 
montre notamment le fait que le podcast 
Villa Margarita soit déjà arrivé à plusieurs 
reprises en tête du classement dans les do-
maines «médecine» ou «santé et fitness». 
Fière de cette évolution impressionnante, 
Priska Christen se réjouit: «Nous recevons 
à présent des demandes intéressantes 
dans différents domaines. Cette année, 
nous pouvons ainsi concrétiser des pro-
jets passionnants visant à transmettre des 
connaissances, le tout avec le format ca-
ractéristique de Villa Margarita. J’ai comme 
l’impression que notre approche multidis-
ciplinaire et interconnectée des ’problèmes 
de femmes’ a visé dans le mille.»
La préparation des différents épisodes 
prenait beaucoup de temps au début, mais 
la fine équipe est parfaitement rodée au-
jourd’hui. Cette année, elle a même pu s’ins-
taller dans son studio dédié au podcast, 
qui surplombe les toits de la vieille ville de 
Berne. La production des nouveaux épi-
sodes est désormais plus rapide, de même 
que la préparation des thématiques futures. 

Un podcast pour les droguistes 
et pour les hommes aussi
Deux des créatrices du podcast sont phar-
maciennes; il n’en faut pas plus pour en dé-
duire que le contenu n’a aucun intérêt pour 
les droguistes. Que nenni! Les épisodes du 
podcast sont truffés d’informations et de 
conseils très utiles, en adéquation avec le 
quotidien des droguistes. C’est aussi l’avis 

de Priska Christen: «Jour après jour, les 
droguistes s’impliquent avec professionna-
lisme en faveur de la promotion de la santé. 
Notre approche, qui consiste à combiner 
des solutions issues des différentes disci-
plines de la naturopathie avec la médecine 
dite conventionnelle, est parfaitement en 
phase avec les drogueries.»
Enfin, même si le podcast Villa Margarita 
se concentre uniquement sur les théma-
tiques féminines, il reste intéressant pour 
tout un chacun. Aujourd’hui, un quart du 
public est d’ailleurs constitué d’hommes. 
«Pour le moment, nous ignorons si ces au-
diteurs apprécient notre style dépourvu de 
toute censure ou s’ils se sont enfin déci-
dés à comprendre les femmes», plaisante 
Priska Christen. ■

Le trio pétillant de la Villa Margarita (de g. à dr.): Anja Wüest, Priska Christen et 
Jeannine Kohl. 

ld
d

Les podcasts de Villa 
 Margarita sont disponibles 
sur toutes les plateformes 
habituelles. Découvrir les 

épisodes:

https://www.villamargarita.swiss/episoden
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Il existe plus de 200 formes de maladies 
rhumatismales. Elles sont réparties en ma-
ladies dégénératives ou inflammatoires, 
en rhumatismes des parties molles et en 
maladies osseuses.¹ Il n’y a pas de «régime 
contre le rhumatisme» et les recomman-
dations alimentaires diffèrent selon les 
personnes. Mais une alimentation équili-
brée et une activité physique suffisante et 
ménageant les articulations sont impor-
tantes à long terme.1,2 Le surpoids et l’obé-
sité exercent une pression supplémentaire 
sur les articulations et peuvent avoir des 
effets négatifs sur l’activité de la maladie. 

Il est donc recommandé de viser à un poids 
normal.1,3

Polyarthrite rhumatoïde: 
inhiber l’inflammation 
La polyarthrite rhumatoïde fait partie des 
maladies rhumatismales inflammatoires. 
Ses causes ne sont pas encore complè-
tement expliquées mais on suppose qu’il 
s’agit d’une maladie auto-immune. Son 
évolution est chronique et elle touche les 
articulations qui deviennent douloureuses, 

Facteurs nutritionnels en cas  
de maladies rhumatismales  

Les maladies rhumatismales touchent l’appareil locomoteur et 
 s’accompagnent souvent de douleurs et de restrictions de mouvements. 

L’alimentation peut avoir une influence sur certaines de ces maladies 
comme la polyarthrite rhumatoïde ou la goutte.  

7 Jasmin Weiss |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

En cas de polyar-
thrite rhumatoïde, 
il est conseillé de 
réduire sa consom-
mation de viande, 
d’œufs et de produits 
laitiers. 

Pour des os forts
Les patientes et patients atteints de maladies rhumatismales souffrent également souvent d’ostéoporose. Pour protéger les 
os, il faut veiller à couvrir les besoins en calcium et en vitamine D et à une activité physique suffisante.�
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enflées, se raidissent et se détruisent avec 
le temps. La prévalence globale est de 
0,22 % et les femmes sont nettement plus 
touchées que les hommes.³
En ce qui concerne l’alimentation, outre les 
facteurs mentionnés ci-dessus, la priorité 
est mise sur l’augmentation de l’apport en 
substances anti-inflammatoires dans l’ali-
mentation et la diminution de celles favori-
sant l’inflammation. L’acide arachidonique, 
un acide gras du groupe des oméga 6, est 
une substance inflammatoire.1,3 Il se trouve 
principalement dans la graisse des ani-
maux terrestres et est donc présent dans 
des aliments tels que la viande, les œufs et 
les produits laitiers.¹ Il est recommandé de 
réduire la consommation de viande à deux 
repas par semaine, de limiter celle des œufs 
à un à deux par semaine et de privilégier les 
variantes à faible teneur en graisse pour les 
trois doses quotidiennes recommandées de 
produits laitiers.¹ Les acides gras polyinsa-

turés oméga 3, les antioxydants, le zinc, le 
sélénium et une alimentation riche en fibres 
ont également un effet anti-inflammatoire.1,3 
Les acides gras polyinsaturés oméga 3 
peuvent réduire la production de substances 
inflammatoires à partir de l’acide arachido-
nique.1,3 On les trouve dans les huiles végé-
tales comme celles de colza, de noix et de lin, 
ainsi que dans le poisson. Les antioxydants 
rendent inoffensives les substances nocives 
dans l’organisme et peuvent éventuellement 
apporter un bénéfice. On les trouve surtout 
dans les légumes, les fruits, les produits aux 
céréales complètes, les oléagineux et les 
graines¹ (voir «Le point sur l’action des an-
tioxydants» dans vitamine 4/2022). 
Des études confirment l’effet positif des 
formes d’alimentations anti-inflamma-
toires par rapport à une alimentation 
normale. Les régimes méditerranéen, vé-
gétarien et végane pourraient avoir un ef-
fet positif, le régime méditerranéen ayant 
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tendance à montrer l’effet le plus impor-
tant dans les études.³ Contrairement à 
l’arthrite, l’alimentation n’a pas d’influence 
spécifique sur l’arthrose car elle est provo-
quée par des manifestations d’usure dans 
l’articulation. Si le surpoids ou l’obésité est 
un cofacteur de la maladie, l’alimentation 
peut favoriser une perte de poids.¹

Goutte: réduire les purines

La goutte est la maladie articulaire in-
flammatoire la plus fréquente.⁴ 1 à 2 % de 
la population est concernée, les hommes 
en souffrant nettement plus. La goutte 
peut apparaître lorsque le taux d’acide 
urique dans le sang est trop élevé. L’acide 
urique se forme lors de la dégradation 
des purines.² Des cristaux d’acide urique 
peuvent se former s’il est produit en plus 
grande quantité ou insuffisamment élimi-

né. Ils se déposent dans les articulations où 
ils provoquent d’importants gonflements 
et des douleurs. L’alimentation peut aider 
les personnes malades en agissant sur la 
quantité de purines consommées.²
Il est recommandé de réduire la consomma-
tion d’alcool car il augmente la production 
d’acide urique et inhibe son élimination. 
La bière contenant en outre des purines, 
il faudrait donc éviter même la bière sans 
alcool.2,4 Une étude intéressante montre 
que la consommation d’alcool augmente de 
40 % le risque de crise de goutte ultérieure.⁴ 
La viande, le poisson et les fruits de mer, 
avant tout leur peau et les abats, augmen-
tent également le taux d’acide urique dans 
le sang. Il est donc recommandé de ne pas 
en consommer plus de trois portions par 
semaine, en évitant autant que possible la 
peau et les abats.2,4 Les sources végétales de 
protéines n’ont pas d’influence sur l’acide 
urique et les produits laitiers ont même un 
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effet stimulant sur l’élimination. Comme 
l’acide urique est notamment éliminé par 
l’urine, il est recommandé de boire une 
grande quantité, à savoir deux litres par 
jour.² De grandes quantités de fructose et 
de sucre de table peuvent augmenter les 
taux d’acide urique et il faudrait donc évi-
ter les boissons sucrées.2,4 Le café pourrait 
avoir un effet bénéfique sur les taux d’acide 
urique.² En cas de surpoids ou d’obésité, il 
est recommandé de perdre lentement du 
poids. Une perte de poids rapide augmente 
la dégradation des purines par l’orga-
nisme.2,4

Compléments alimentaires

En lien avec les maladies rhumatismales, 
la littérature décrit l’utilisation de plus de 
20 compléments alimentaires différents, 
par exemple les extraits de moules aux 

orles verts, la glucosamine, la chondroï-
tine, le collagène de type 2 non dénaturé 
et la membrane de coquille d’œufs. Cer-
tains pourraient aussi offrir un soutien aux 
personnes atteintes de certaines maladies 
articulaires dégénératives, les effets et les 
preuves variant selon les substances.5,6 ■
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L’arnica (Arnicae flos)1,2 est l’une des princi-
pales plantes médicinales. Outre son effet 
stimulant sur la circulation sanguine, elle 
exerce une forte action anti-inflammatoire 
et analgésique essentiellement due aux lac-
tones sesquiterpéniques, et notamment à 
l’hélénaline. Différents mécanismes per-
mettent à la plante d’intervenir au cœur 
même du processus inflammatoire1,3. Les 
préparations à base d’arnica sont utilisées 
pour soigner les suites d’une blessure ou 
d’un accident telles que les hématomes, 
les contusions ou les entorses, par ex. sous 
forme d’infusion (2 g d’arnica/100 ml d’eau) 
ou de teinture pour compresses (dilution 

de trois à dix fois). Parallèlement aux diffé-
rentes préparations prêtes à l’emploi, l’arnica 
est aussi disponible sous forme de macérat 
(extrait huileux), à utiliser en huile de mas-
sage ou incorporé dans une préparation 
semi-solide jusqu’à une proportion de 15 %.¹ 
A noter que l’arnica ne doit pas être appli-
quée sur une lésion de la peau, sachant que 
le contact direct avec les cellules de Lange-
rhans, situées dans la couche épineuse, peut 
provoquer une dermatite de contact.¹
La consoude (Symphyti radix/herba/folium) 
joue également un rôle significatif dans le 
traitement des maladies de l’appareil loco-
moteur. Son taux de choline réduit les pertes 

Les phytothérapeutiques topiques à la 
rescousse de l’appareil locomoteur 

En cas de troubles liés à l’appareil locomoteur, les remèdes phytothéra-
peutiques topiques peuvent être appliqués de différentes manières et 

 directement sur la zone à traiter. Si les troubles sont légers ou modérés, 
cette thérapie peut souvent s’avérer suffisante, car elle est bien tolérée, 

sans trop d’effets secondaires, et agit avec rapidité et efficacité. 
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L’arnica s’utilise sous différentes formes en cas de contusions ou d’entorses. 
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de liquide interstitiel tout en stimulant lo-
calement la circulation sanguine, ce qui en-
traîne un effet résorbant sur les œdèmes et 
les hématomes.¹ Les mucilages et l’allantoïne 
agissent contre les irritations et ont une ac-
tion cicatrisante, ce qui permet de stimuler la 
régénération des tissus, et notamment du cal 
osseux; d’où l’utilisation de la consoude suite 
à une fracture des os.1,4 Son taux d’acide ros-
marinique a en outre un effet anti-inflamma-
toire et analgésique.³ La consoude est indi-
quée pour traiter les blessures ne présentant 
pas de plaie ouverte (contusions, claquages, 
entorses). En raison des variétés de consoude 
pauvres en pyrrolizidine utilisées en Suisse, 
ainsi que d’un processus d’extraction spé-
cifique, les préparations autorisées sont 
pauvres en pyrrolizidine (< 0,35 ppm) et ne 
sont pas soumises à une limitation de la durée 
d’utilisation.1,5 Cette règle n’est toutefois pas 
valable chez les enfants, pour qui l’utilisation 
est limitée à sept à dix jours.4,6 L’application 
de la consoude sur une plaie ouverte et son 
usage par les femmes enceintes ou qui al-
laitent sont contre-indiqués, de même que la 
prise par voie orale.8 Si les extraits sont pré-
parés par vos soins, il faut bien tenir compte 
de la problématique de la pyrrolizidine.
Plusieurs études contrôlées confirment 
l’efficacité de la consoude, notamment 
en cas d’entorse aiguë de la cheville, d’ar-
throse du genou, de douleurs dorsales, 
d’épicondylite et de tendinite. Différents 
essais ouverts attestent d’autre part de 
l’amélioration des troubles associée à une 
bonne tolérance: c’est notamment le cas 
d’une étude non-interventionnelle réalisée 
sur plus de 300 enfants âgés de 3 à 12 ans 
et souffrant essentiellement d’une blessure 
sportive ou due à un accident.5

Piment de Cayenne et encens

Le piment de Cayenne ou l’encens sont aussi 
des plantes médicinales dites piquantes qui 
conviennent à l’usage externe. La capsaïcine 
du piment de Cayenne peut notamment 
être utilisée sous forme de patch: son effet 
révulsif agit en cas de syndromes de dou-
leurs chroniques ou de tensions musculaires 
douloureuses. L’application de la capsaïcine 
libère la substance P et d’autres neurotrans-

metteurs, ce qui entraîne d’abord une irrita-
tion locale temporaire associée à une sensa-
tion de douleur, avant d’inhiber le transport 
de la substance P. Les douleurs et les déman-
geaisons sont ainsi atténuées.1,3 L’application 
des patchs pendant un laps de temps prolon-
gé (plus de deux jours) est à éviter.¹
L’encens exerce lui aussi une action an-
ti-inflammatoire et analgésique, notam-
ment pour lutter contre l’arthrite. Son taux 
d’acides boswelliques agit en inhibant la 
5-lipoxygénase et la phospholipase A2. Il 
peut être aussi bien employé en application 
locale qu’en usage interne. En cas d’usage 
interne, il faut veiller à respecter les stan-
dards de préparation (min. 400 mg d’ex-
trait sec d’encens); l’ingestion de l’encens 
devrait par ailleurs être associée à un repas 
en raison de sa mauvaise biodisponibilité.3,1

Massage d’huiles essentielles

Menthe poivrée, clou de girofle, eucalyptus, 
cajeput, gaulthérie... Plusieurs huiles essen-
tielles se prêtent au traitement des douleurs 
musculaires, des troubles rhumatismo-in-
flammatoires, de la fibromyalgie ainsi qu’en 
guise de massage lors d’une activité spor-
tive.9,10 Leurs taux élevés de menthol, d’eu-
génol, de cinéole et de salicylate de méthyle 
conjuguent effet analgésique, anti-inflam-
matoire, ainsi qu’anesthésiant local. Il faut 
toutefois tenir compte du potentiel irritant 
du clou de girofle, sans oublier les éven-
tuelles allergies à l’acide salicylique. Ces 
huiles essentielles sont souvent combinées 
à des huiles anti-inflammatoires comme 
la lavande, l’encens ou le gingembre.10 En 
outre, grâce à ses propres composants, 
le support huileux utilisé pour diluer les 
huiles essentielles peut renforcer l’action 
de ces dernières par effet synergétique.10 
L’huile de millepertuis stimule par exemple 
la circulation sanguine, tout en ayant une 
action anti-inflammatoire et analgésique.

Importance de la forme 
 galénique
La galénique requiert une attention parti-
culière dans le cas des préparations à usage 
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externe. En effet, la base du produit doit 
être en mesure d’acheminer le principe 
actif jusqu’à la zone cible souhaitée (par 
ex. les articulations). Les différents effets 
propres à la base ont ainsi un impact direct 
sur l’efficacité, tandis que les éventuels ef-
fets secondaires du principe actif peuvent 
être atténués, voire évités, en recourant à 
la bonne base. Les préparations riches en 
eau telles que les émulsions ou les hydro-
gels améliorent ainsi la perméation des 
substances hydrophiles et lipophiles par le 
biais de l’eau, qui favorise la résorption.11 
Les gels de carbomère, en particulier, ont 
un effet prononcé en profondeur.12 De ma-
nière générale, moins une substance aura 
d’affinité avec la base, plus elle sera libérée 
avec efficacité.11,13 Une huile essentielle in-
tégrée à un hydrogel sera ainsi libérée de 
manière optimale (attention: émulsifiant 
nécessaire!) et pourra atteindre facilement 
les structures les plus en profondeur. ■
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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.

Plus d‘informations sous 
wartnerds.ch

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

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

220506_FPER_0115_Wartner_Anz_CH_FR_176x132_RZ_rw.indd   1220506_FPER_0115_Wartner_Anz_CH_FR_176x132_RZ_rw.indd   1 06.05.22   11:3906.05.22   11:39
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Enfant déjà, Helene Elmer avait un sens 
inné des animaux. Elle a grandi entourée 
d’innombrables animaux domestiques 
et de rente dans une ferme à Davos (GR). 
Sa famille avait des chiens, des chats, 
des porcs, des poules, des dindons, des 
chèvres, des chevaux et des vaches. He-
lene Elmer passait tous ses étés à l’alpage 
où son père gardait un grand troupeau de 
vaches. «J’y ai vécu beaucoup de choses qui 
m’ont marquée. Une fois, alors que j’avais 7 
ou 8 ans, une vache a vêlé prématurément. 
Mon père l’a transportée près du chalet 
d’alpage où poussaient quantité d’orties 

et d’oseille. La vache a presque aussitôt 
dévoré ces plantes.» Observant cela avec 
fascination, Helene Elmer avait demandé 
à son père si cela faisait effectivement du 
bien à la vache. «Oui», avait-il répondu, «car 
ces deux plantes nettoient l’utérus et favo-
risent la propreté interne après le vêlage.» 
Les rares fleurs d’arnica qui poussaient sur 
leurs champs à Davos étaient aussi cueillies 
pour fabriquer des pommades. «Une fois, 
une vache est tombée, mon père a mis de 
la pommade sur sa contusion et quelques 
jours plus tard, elle était guérie.» Fasci-
née par les connaissances de son père et 

Granules pour quadrupèdes 
Helene Elmer est droguiste ES et dirige son propre commerce à 

 Bätterkinden (BE). Au fil des ans, elle s’est formée en phytothérapie  
pour animaux – et a ouvert un cabinet de kinésiologie animale.    

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig |  Hundefotografie Beatrice Müller

Jenna, chien berger femelle, est en de bonnes mains avec Helene Elmer – la droguiste sent immédiatement quand la chienne n’est pas en forme.  
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ses rapports avec les animaux de la ferme, 
Helene Elmer a décidé de se former dans 
le domaine des plantes médicinales. Elle a 
donc suivi la formation de droguiste dipl. 
ES et repris en 2015 la droguerie Swidro 
dans la commune bernoise de Bätterkin-
den. Tout en mélangeant des spécialités 
maison pour ses clients, elle pensait ré-
gulièrement qu’elle voudrait mieux utiliser 
ses connaissances sur les animaux et les 
intégrer à son travail en droguerie.      

Pour une approche globale   

Helene Elmer était donc tout feu tout 
flamme lorsqu’une vétérinaire homéo-
pathe lui a proposé de collaborer. Les deux 
femmes se sont rencontrées des heures 
durant pour discuter de médecine natu-
relle et déterminer quelles plantes utili-
ser pour quels animaux et quels troubles. 
Puis il a fallu développer les premiers mé-
langes, observer les réactions des bêtes 
et voir quelles formes d’administration 
fonctionnaient mieux que les autres. «En 
même temps, j’ai fait quantité de forma-
tions continues, passé des heures à lire 
des ouvrages spécialisés et demandé ré-
gulièrement conseil à ma sœur qui est vé-
térinaire.»    
Elle a toujours tenu à avoir des échanges 
avec d’autres spécialistes, à constituer de 
bons réseaux et à rester ouverte à de nou-
velles approches qui lui permettent d’avoir 
un point de vue holistique. «J’ai récem-
ment terminé ma formation en kinésiolo-
gie animale et ouvert mon propre cabinet 
de consultation», poursuit Helene Elmer. 
Elle a ainsi déjà pu dénouer quelques blo-
cages, comme chez une vieille vache qui 
avait toujours des mammites. «Mon mé-
lange d’herbes n’avait pas aidé le paysan. 
Alors je suis passée à la ferme et j’ai traité 
la vache avec la kinésiologie.» En kinésio-
logie animale, Helene Elmer travaille avec 
des tests musculaires et se met en liaison 
énergétique avec l’animal. Elle utilise aussi 
des pendules pour débloquer les blocages 
et rétablir les flux énergétiques de l’animal. 
«Mon travail a naturellement aussi des li-
mites et tout ne fonctionne pas toujours 
comme souhaité. Mais c’est très motivant 

quand je peux contribuer à ce qu’un animal 
âgé aille mieux, même si ce n’est que pour 
le peu de temps qui lui reste.» 
En vue d’élargir ses connaissances, Hele-
ne Elmer suit actuellement une formation 
à l’école Paracelsus pour pouvoir soigner 
les mammifères selon la théorie des si-
gnatures. Elle observe aussi toujours at-
tentivement l’alimentation de l’animal. Et 
souligne que son travail nécessite vraiment 
une bonne collaboration avec les proprié-
taires d’animaux. «Bien observer son ani-
mal, sentir quand quelque chose ne va pas 
est essentiel pour que je puisse intégrer 
la médecine complémentaire. Sur cette 
base, nous pouvons faire quelque chose 
ensemble pour le bien de l’animal. C’est 
toujours la priorité dans mon travail.»    
 

Les traitements kinésiologiques incluent aussi l’utilisation d’un pendule.

&	Page 36, Helene Elmer présente ses expériences avec les thérapies les 
plus utilisées de la médecine complémentaire.
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Fleurs de Bach
«Les fleurs de Bach conviennent pour les 
troubles psychiques, comme la peur et 
la nervosité, ou les situations de stress. 
Cette méthode convient aussi bien aux 
petits qu’aux grands animaux – des co-
chons d’Inde aux vaches et aux chevaux en 
passant par les chats et les chiens.»  

Homéopathie

«Je commence par une anamnèse appro-
fondie pour trouver le remède homéopa-
thique adapté. L’homéopathie permet de 
soigner et/ou de soutenir la guérison de 
pratiquement tous les troubles des ani-
maux. Mais il faut absolument que le pro-
priétaire observe bien son animal.»  

Phytothérapie  

«J’utilise des mélanges de tisanes indivi-
duels, des teintures ou des émulsions pour 
les traitements externes, particulièrement 
pour les lésions contuses. Pour les animaux 
délicats, je propose des teintures sans al-

cool. J’ai fait de bonnes expériences, no-
tamment en cas de troubles digestifs.»   

Sels de Schüssler 

«Les animaux répondent particulière-
ment bien aux sels minéraux selon le Dr 
Schüssler. Lesquels peuvent aussi s’utili-
ser en soutien dans presque tous les do-
maines. J’ai notamment fait de bonnes ex-
périences lors de la croissance des chiots. 
Les sels de Schüssler adaptés peuvent très 
bien soutenir les os, les ligaments et les 
tendons durant la phase de croissance.»

Spagyrie  

«Elle est adaptée aux maladies aiguës, 
pour atténuer les symptômes – tout en 
activant les forces d’autoguérison et ren-
forçant la vitalité. Je prépare des sprays 
individuels pour les animaux en faisant 
particulièrement attention aux symp-
tômes spécifiques de l’animal et aux ori-
gines des troubles.»      ■ 

Rapport d’expériences
Helene Elmer, droguiste dipl. ES, recourt aussi aux méthodes les plus courantes de la 
médecine complémentaire pour soigner les animaux. Elle nous explique ici comment 

elle les utilise et confie ses expériences.

Kontaktieren Sie uns noch heute!
branchenversicherung.ch

Als Versicherungsspezialist für Schweizer KMU in den 
verschiedensten Branchen geniessen Sie verschiedene 
Vorteile. So zum Beispiel sind wir stolz auf unser  
rasches, persönliches sowie unbürokratisches Handeln 
und dass unsere Kundenberater provisionsfrei arbeiten. 

Einfach sicher. Seit 1902.            

Die passende  
Versicherungslösung  
für Ihr Unternehmen 
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Nous remercions les sponsors ci-dessous pour leur précieux soutien au forum de formation

Sponsors d’or

Sponsors d’argent Sponsor de bronze

Forum de formation 2022: 
«Vers un mode de vie plus sain»
Le souhait de vivre plus longtemps et en bonne santé est partout. Mais comment faire pour adapter ses habitudes 
de manière à garder en forme corps et esprit et à pouvoir profiter pleinement de sa longue vie?

De nombreuses personnes aspirent donc à davantage de bien-être. Il faut sans cesse améliorer son mode de vie 
dans différents domaines. On parle souvent de thèmes comme une bonne hygiène du sommeil, une optimisation de 
l’alimentation, une activité physique suffisante et la stabilité psychique. Autant de sujets qui permettent d’exploiter 
pleinement les forces et les compétences de base d’une droguerie, à savoir l’automédication et la salutogenèse! 

Immergez-vous dans le sujet, laissez à nos partenaires l’occasion d’aborder ce thème sous différents angles, avec leurs 
connaissances spécialisées et les produits adaptés. Lors du prochain forum de formation 2022, des exposés concernant 
différents domaines d’indication vous attendent, avec pour objectif d’obtenir une amélioration du mode de vie. 

A la demande générale, le forum aura désormais lieu à la fin de l’été. Il peut ainsi être combiné au mieux avec un 
week-end prolongé. 

Nous sommes heureux que le forum de formation 2022 puisse de nouveau être organisé à l’endroit 
 habituel, à l’ESD de Neuchâtel. Vous trouverez régulièrement de nouvelles informations sur: 
https://schulungsforum-live.ch/fr/

Save the date: 4.9.2022
• Droguistes ES• Droguistes CFC

• Assistant·e·s en pharmacie CFC 

Ausschreibung_WS6.indd   2Ausschreibung_WS6.indd   2 24.05.22   11:4624.05.22   11:46

https://schulungsforum-live.ch/fr/
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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

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

• Section GR:  
DROPA Drogerie Apotheke Domat

 Domat Apotheke AG, Laura Siegrist, Gassa Sutò 3, 
7013 Domat/Ems

• Section: ZH/SH:  
Toppharm Morgental Apotheke und Drogerie,  
Valeria Dora, Albisstrasse 44, 8038 Zurich

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

Der Schweizerische Drogistenverband ist die nationale 
Branchenorganisation der Schweizer Drogerien und 
gibt unter anderem einen umfassenden Verbund aus 
gedruckten und elektronischen Medien heraus. Dazu 
zählen die reichweitenstarke Gesundheitszeitschrift 
Drogistenstern, die Fachzeitschrift Wirkstoff sowie die 
Gesundheitsplattform vitagate.ch.

Per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung suchen  
wir einen

Mitarbeiter Verkaufs -
Aussendienst 100 % (m/w)

Ihre Aufgaben
• Sie besuchen während 2–4 Tagen pro Woche in 

 Ihrem Verkaufsgebiet (ganze Schweiz) bestehende 
und neue Kunden und entwickeln gemeinsam 
 massgeschneiderte Planungen für deren Werbe
buchungen in den Medien des Drogistenverbandes

• Sie erstellen selbständig Offerten für unsere 
 Werbekunden

• Sie nehmen Werbebuchungen für Print und Online
medien entgegen und bereiten diese für die Weiter
bearbeitung durch den Verkaufsinnendienst vor

• Sie übernehmen Verantwortung für nachhaltige 
 Kundenpflege 

• Sie nehmen an Kundenanlässen des Schweizerischen 
Drogistenverbandes teil

Ihr Profil
• Eine abgeschlossene Grundausbildung mit einer 

Weiterbildung im Bereich Marketing und/oder 
 Kommunikation wie bspw. Kommunikations oder 
Mediaplanung oder Marketingfachmann (m/w) 

• Verkaufserfahrung im Aussendienst, idealerweise  
im Bereich Medien

• Wenn möglich Kenntnisse der Pharma und 
 Gesundheitsbranche

• Akzentfreies Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch, 
Französischkenntnisse von Vorteil

• Zudem sind Sie eine durchsetzungsstarke  
und  kommunikative Persönlichkeit zwischen  
25 und 40 Jahren, die den Kundenkontakt schätzt

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe mit 
attraktiven Anstellungsbedingungen in einem kleinen, 
motivierten Team. Für Fragen wenden Sie sich bitte 
an Tamara Freiburghaus, Leiterin Verkauf, Vertrieb & 
Sponsoring, Telefon 032 328 50 54. Bitte senden Sie 
Ihre vollständige Bewerbung an:

Schweizerischer Drogistenverband 
Leitung Rechnungs und Personalwesen 
Bruno Städler 
ThomasWyttenbachStrasse 2 
2502 Biel

b.staedler@drogistenverband.ch

Pharma-Assistent/in oder 
Drogist/in 50-100%
In unserer Apotheke mit Tageslicht, wunderschöner Dachterrasse und 
einem motivierten Team suchen wir Verstärkung! Die Beratung in unserer 
Apotehke wird enorm geschätzt.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem eingespiel-
ten Team. Sie profitieren von attraktiven Anstellungsbedingungen, Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, Personalrabatte bis zu 25% in allen Formaten 
der Gruppe, fortschrittliche Sozialleistungen, eigene Pensionskasse mit 
attraktiver Prämienaufteilung, grosszügiger Zielbonus, Teilzeitarbeit möglich 
und vieles mehr.

Sind Sie interessiert? Wir sind es und freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Frau Lena Pesterev (Geschäftsführerin) ist bei Fragen gerne für Sie da:         
058 878 54 30 oder lena.pesterev@sunstore.ch.

Sun Store Apotheke Ittigen
Talweg 6
3063 Ittigen
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     Extrait de pépins
de raisin antioxydant 4

   Acide lactique
régulateur du pH5

Biomed AG, Überlandstrasse 199, CH-8600 Dübendorf
© Biomed AG. 03 / 2022. All rights reserved. www.gynenov.ch

Crème vaginale à
effet barrière

Composition unique

Infection vaginale?
Ça ne me picote pas.

Pour prévenir les infections
vaginales récurrentes1

Peut être utilisé comme 
adjuvant associé aux 
traitements antimycosiques1

Soulage les symptômes aigus 
des infections vaginales comme 
les démangeaisons et les 
écoulements désagréables1

  Protéine de
pois f ilmogène 2,3

Gynenov®, Crème vaginale
C: Protéine de pois, extrait de pépins de raisin, acide lactique, squalène, Salcare SC91, Nipaguard PO5, eau purifiée. Usage: Soulagement des symptômes 
aigus d’une infection vaginale; Prévention des infections vaginales; Traitement adjuvant associé aux traitements antimycosiques. P: 1x par jour (avant 
le coucher). CI: Hypersensibilité à l’un des ingrédients. G/A: Ne pas utiliser. E: 7 applicateurs de 5 ml. Cat. Dispositif médical. Pour des informations 
détaillées, voir www.compendium.ch. V02.0522

Références
1) Gynenov® Information professionnelle, www.compendium.ch, consulté le 02.05.2022. 2) Viroben G et al. Preparation and Characterization of Films from Pea 
Protein. J Agric Food Chem 2000; 48(4):1064-1069. 3) Acquah C et al. Formation and characterization of protein-based films from yellow pea (Pisum sativum) 
protein isolate and concentrate for edible applications. Curr Res Food Sci 2019; 14;2:61-69. 4) Ma ZF & Zhang H. Phytochemical Constituents, Health Benefits, 
And Industrial Applications of Grape Seeds: A Mini-Review. Antioxidants 2017; 15;6(3):71. 5) Ambebe E & Anumba DOC. The Vaginal Microenvironment: 
The Physiologic Role of Lactobacilli. Front Med 2018; 5:181. Les références sont disponibles sur demande.

Dispositif médical
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Vos avantages avec  
Bepanthen® MED Plus Crème:
Convient à tous les âges,  
 y compris les tout-petits  
 et les bébés
La crème: 
  • a un effet rafraîchissant 
  • est facile à appliquer et à laver 
  • ne macule pas et ne colle pas
Durée de conservation: 36 mois
Également disponible en petit  
 paquet (4x3.5g) sur la route
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1.  Spray vulnéraire: Désinfecte  
et prévient les infections 

2. Crème cicatrisante: Accélère  
 la cicatrisation

Bepanthen® MED Plus
C: Dexpanthénol, chlorhexidine. I: Coupures, écorchures, égratignures, brûlures. P/ME: Appliquer une à plusieurs 
fois par jour en fonction des besoins. CI: Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan. Préc.: Eviter tout contact 
avec les yeux et les muqueuses. IA: Incompatible avec le savon et avec d’autres substances et désinfectants 
anioniques. EI: Réactions cutanées allergiques. Liste D. Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch.
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

Scannez le code QR pour en savoir plus  
sur le traitement des plaies. 
www.bayerprofessional.ch
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