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39 Marché de l’emploi 
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne 

Public-cible: la génération Z 
Mardi midi, rue commerçante de Thoune. Armé de mon mi-
cro, je m’installe à côté de la pharmacie-droguerie Bälliz et 
attends mon groupe-cible: des jeunes, de préférence en pe-
tits groupes, afin que je puisse trouver plusieurs interlo-
cutrices et interlocuteurs d’un coup. Ma première et principale 
question aux ados est la suivante: connaissez-vous la dro-
guerie? Hochements de tête. Je montre le magasin derrière 
moi avec l’étoile en couleur et le «d» au centre – la croix verte 
est aussi bien visible à côté sur la façade. «Ah oui, la pharma-
cie», dit une des filles. Au terme des entretiens, il s’avère que 
la plupart des jeunes ne connaissent pas la droguerie et son 
offre. Dans notre article principal, nous investiguons les rai-
sons de cette méconnaissance et cherchons surtout à ré-
pondre à cette question: comment inciter la génération Z à 
s’enthousiasmer pour la droguerie? Comment s’adresser à 
elle, comment la rendre attentive aux assortiments et ser-
vices qui sont parfaitement intéressants pour elle – des soins 
dermo-cosmétiques aux moyens de contraception en pas-
sant par les parfums et les remèdes doux? Ceux qui 
connaissent le mieux les habitudes des jeunes, leurs besoins 
et les meilleures manières de les aborder sont les jeunes eux-
mêmes. Pourquoi donc ne pas intégrer les apprentis de son 
entreprise dans l’élaboration du marketing jeunesse? Ce sont 
aussi eux qui savent comment fonctionnent toutes les plates-
formes qui utilisent ce marketing. Nous vous souhaitons une 
lecture inspirante et motivante!  

Lukas Fuhrer, rédacteur en chef adjoint des médias 
 spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Les dyslipidémies, ou troubles  
du métabolisme des lipides, 

 constituent un risque pour la santé 
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effets positifs.  
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affaires parlementaires 
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On entend souvent que la branche de 
la droguerie est en déclin. Et ça semble 
confirmé si l’on considère l’évolution du 
nombre de points de vente. Une centaine 
de drogueries ont disparu ou ont été trans-
formées en entreprises mixtes ces dix der-
nières années. Mais c’est précisément cette 
combinaison de droguerie et pharmacie qui 
fausse l’image réelle de la branche. En effet, 
beaucoup de ces entreprises mixtes sont 
aussi membres de l’Association suisse des 

droguistes (ASD) et conservent un véritable 
ADN de droguerie. Alors que le nombre de 
points de vente de drogueries pures di-
minue, le chiffre d’affaires de la branche a 
connu une croissance considérable. 

Fusionner différentes  
sources de données 
Pour que les chiffres puissent être compa-
rés, ils doivent reposer sur la même base. 
En 2020, la direction de l’ASD a décidé 
d’uniformiser la base de données. Dès à 
présent, tous les calculs se fondent sur les 
chiffres officiels de l’Office fédéral de la 
statistique et de l’Administration fédérale 
des contributions. Comme ces chiffres ne 
sont publiés qu’avec un retard de trois ans 
environ, ils doivent être extrapolés pour les 
années les plus récentes. Afin que ces esti-
mations soient aussi précises que possible, 
d’autres sources de données sont prises en 
considération. En particulier, les chiffres 
du marché d’IQVIA et l’évolution du tou-
risme d’achat et du commerce en ligne. 
Concernant le chiffre d’affaires, on ajoute 
au chiffre d’affaires des pures drogueries, 
une part de celui des entreprises mixtes 
qui sont membres de l’ASD. Cela représente 
actuellement 78 points de vente.
En 2020, la branche de la droguerie a franchi 
pour la première fois la barre du milliard 
de francs. Par rapport à l’année précé-
dente, cela représente une augmentation 
de 100 millions de francs environ. Ainsi, la 

Cap du milliard de francs de chiffre 
d’affaires franchi pour la droguerie

En 2020 et 2021, les drogueries suisses ont pour la première fois réalisé un 
chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de francs. A l’origine de cette 

poussée de croissance: la pandémie de coronavirus, la bonne perfor-
mance commerciale des différents points de vente et la liste unique OTC. 

7 Andrea Ullius |  F D  Marie-Noëlle Hofmann 
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croissance a plus que doublé par rapport 
aux années précédentes. Pour 2021, l’ASD 
prévoit une baisse du chiffre d’affaires de 
50 millions de francs due notamment à la 
disparition de l’effet spécial coronavirus. 
Mais comparé à l’«année normale» 2019, le 
chiffre d’affaires devrait toujours dépasser 
le milliard de francs. Le chiffre d’affaires 
moyen d’une droguerie se montait en 2021 
à 1,77 million de francs alors qu’il s’élevait à 
1,24 million de francs en 2011. 

Bouleversements dus  
à la pandémie 
La pandémie de coronavirus a redéfini de 
nombreuses conditions-cadres. Alors que 
les points de vente situés dans les centres 
et les agglomérations étaient considé-
rés comme des emplacements de premier 
choix et généraient une valeur ajoutée cor-
respondante jusqu’au début de la situation 
extraordinaire, durant la pandémie, ce sont 

surtout les commerces de quartier et de 
village qui ont marqué des points suite au 
confinement et à l’augmentation du télétra-
vail. 73 % des drogueries se situent dans des 
quartiers ou des villages, alors que 62 % des 
pharmacies sont situées dans des centres 
ou des agglomérations. Cela explique aussi 
la croissance supérieure à la moyenne des 
drogueries durant la pandémie.  
Depuis le 1er janvier 2019, les drogueries 
peuvent vendre tous les médicaments non 
soumis à ordonnance. 550 préparations 
ont été reclassifiées sur la liste D. Cela re-
présente un potentiel de chiffre d’affaires 
de plus de 220 millions de francs. Le com-
merce spécialisé OTC dans son ensemble 
a pu profiter de cette nouvelle répartition. 
En conséquence, ces nouvelles autorisa-
tions de vente sont aussi une des compo-
santes de la croissance du chiffre d’affaires 
des drogueries. 
Troisième raison de la croissance du chiffre 
d’affaires: le positionnement des différents 
points de vente. Certes, celui-ci reste un 

Les chiffres d’affaires des drogueries ont nettement plus augmenté que ceux des 
pharmacies pour tous les types de points de vente en 2020 par rapport à 2019

Nombre de ménages dans un rayon de 500 m

 Centre > 13 000 
 
Agglomération 8000–13 000  Quartier 3000–8000 

 
Village < 3000

* Base: OTC, soins patients, soins personnels, nutrition sans RX aux prix du marché en francs
Commerces pris en compte: 1204 pharmacies, 225 drogueries. Source des donneés: IQVIA
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peu diffus au niveau national pour l’en-
semble de la branche mais les différentes 
drogueries ont indubitablement affiné leur 
profil sur leur emplacement. La plus grande 
partie des drogueries se concentrent clai-
rement sur le secteur de la santé. Mais elles 
mettent toutefois l’accent sur des aspects 
différents avec des assortiments et des 
prestations qui varient. 

Stabilité du nombre de 
 personnes employées 
Ces dernières années, le nombre de per-
sonnes employées n’a guère évolué. En 
2021, le nombre de droguistes travaillant en 
droguerie était exactement le même qu’en 
2011, à savoir 3920. Ce chiffre comprend 
aussi bien les titulaires d’un CFC que les di-
plômés ES. Mais cela signifie aussi concrè-
tement qu’il y a aujourd’hui davantage de 
personnes employées par droguerie qu’il y 
a dix ans. La productivité par personne est 
passée de 216 000 à 250 000 francs. La pé-
nurie de main-d’œuvre qualifiée est un su-
jet de préoccupation dans la branche de la 
droguerie, comme dans d’autres branches. 
Les postes qui se libèrent ne peuvent pas 
toujours être repourvus. (Lisez également 
l’article sur le sujet dans vitamine 6/2022)
La diminution constante d’apprenties ou 
apprentis est en partie responsable de cette 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée. En 2011, 
275 jeunes ont terminé leur formation de 
droguiste. En 2021, ils n’étaient plus que 

200. Ce recul est une conséquence directe 
des fermetures de drogueries. Le nombre 
moyen d’apprentis par droguerie est tou-
tefois resté stable ces dix dernières années.

Nouvelle brochure «La dro-
guerie» disponible
La nouvelle brochure «La doguerie» est en-
fin disponible. L’ASD a rassemblé les princi-
paux chiffres et faits concernant la drogue-
rie. La publication vise à donner aux cercles 
intéressés un rapide aperçu de la branche. 
Comme la durée de vie d’une telle brochure 
est limitée, les chiffres de la branche seront 
actualisés chaque année et la brochure dis-
ponible en ligne (voir lien ci-dessous). 
Concernant le matériel chiffré, le futur 
s’accompagnera d’autres défis. Ainsi, la 
question se pose de savoir si l’on peut ou 
doit aussi représenter les chiffres d’affaires 
des drogueries purement virtuelles. Avec 
comme exemple actuel puravita.ch. Ce 
magasin en ligne émane d’une droguerie 
mais il se considère comme une droguerie 
en ligne et propose entre autres un service 
de Click & Collect. Or les chiffres d’affaires 
de puravita.ch n’apparaissent dans aucune 
statistique de la droguerie. Cette question 
et d’autres similaires vont être toujours 
plus fréquentes à l’avenir.  ■

* extrapolations  /  Sources: personnes employées: Office fédérale de la statistique / 
 personnes en formation et diplômé.e.s de la formation initiale: Sections / écoles professionnelles étudiant.e.s ESD: ESD
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Les droguistes ont une excellente formation

è	La brochure «La droguerie»  
à  télécharger.

Andrea Ullius est respon-
sable Politique et branche 
et membre de la direction 
de l’ASD 
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Priorin® N en cas de  
chute de cheveux

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

Découvrez pourquoi Priorin® N constitue une 
bonne recommandation.

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

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

Avantages :
•  Agit en cas de chute de  

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

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

• Agit aussi sur les ongles secs et cassants

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

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

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

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

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

En cas de chute  
des cheveux
Médicament

Pour des cheveux  
volumineux
Complément alimentaire

Pour le bien de vos cheveux

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

Dans un  

nouveau 

design!

Quand recommander quel produit?

Priorin® N Priorin® Biotin

Catégorie Médicament Complément alimentaire

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

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

Consommateurs

- Personnes présentant une chute de cheveux

- Personnes aux ongles fragiles et cassants

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

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

- Aide après un traitement contre la chute des cheveux

Différences au
niveau de la formule

- Extrait total de millet d’or

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

- Extrait huileux de millet

- Contient de la biotine

Efficacité prouvée

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

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

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

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

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

H
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En savoir plus sur Priorin®
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Village délicieusement niché au cœur d’un 
idyllique paysage de montagne, Adelboden 
attire chaque année quantité de touristes. 
Ce village bernois qui semble tout droit 
sorti d’un livre d’images n’est cependant 
pas resté figé dans le passé, au contraire. 
En décembre dernier, en effet, il a inaugu-
ré sa «rue principale numérique», où l’on 
peut acheter des spécialités locales, indé-
pendamment de l’heure et du lieu. 
Avec ce projet, les commerces, la commune 
et le tourisme, en collaboration avec l’as-
sociation «Myni Gmeind» («ma commune» 
en dialecte, ndlt), ont osé franchir une im-
portante étape en matière de numérisation. 
Objectif de cette coopération commerciale: 
renforcer le commerce local et faire d’Adel-
boden une destination touristique encore 
plus attrayante. «Le commerce du village 
a de merveilleux magasins avec de bons 
produits, soigne son hospitalité et ses tra-
ditions. Le passage dans l’univers en ligne 
est toutefois difficile pour ces entreprises 
de tradition», déclare Noé Blancpain, di-
recteur de l’association «Myni Gmeind», 
qui a co-initié ce projet il y a deux ans et 
l’a accompagné sur le plan opérationnel. 
Dans une telle destination touristique, les 
attentes des clients ont beaucoup changé. 
«Les locataires d’appartements de vacances 
et les propriétaires de résidences secon-
daires aimeraient pouvoir faire leurs achats 
de manière flexible et si possible avant leur 

arrivée. Bon nombre d’entre eux sont aus-
si habitués à des heures d’ouverture plus 
étendues», poursuit Noé Blancpain.   
Acheter sur place devient ainsi plus fa-
cile pour les hôtes, puisqu’ils peuvent par 
exemple aller chercher, en rentrant du ski, 
la fondue qu’ils ont commandée avant, dans 
un pick-up box du village. La marchandise 
peut aussi, sur demande, être livrée à domi-
cile. «Dans un deuxième temps, nous nous 
adressons aussi aux touristes d’un jour qui 
ne montent pas au village. C’est pratique 
pour eux de pouvoir, à l’aller, chercher un 
panier-repas dans un 2e pick-up box de la 
rue principale avant d’aller skier ou ran-
donner puis, au retour, de pouvoir prendre 
du pain frais pour le soir à la maison. Cela 
offre une grande flexibilité», souligne notre 
interlocuteur. Le village n’améliore pas seu-
lement le confort des touristes, d’un jour ou 
de plus longue durée, mais agit aussi contre 
la concurrence croissante des stations-ser-
vice, des supermarchés et du commerce en 
ligne. Une pression que le commerce local 
d’Adelboden, souvent constitué d’entre-
prises familiales, sent nettement.

La droguerie de village en 
mode numérique
La droguerie Wildstrubel Koller participe à 
la «rue principale numérique». «Pour nous, 

Un village de montagne  
se met au numérique   

Avec son innovant projet de «rue principale numérique», 
Adelboden renforce son commerce tout en créant une offre 
attractive pour les touristes. Sur une plate-forme commune, 
les commerçants proposent en ligne quelque 300 produits 

locaux et des services flexibles de collecte et de livraison. La 
droguerie Wildstrubel Koller participe au projet.    

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig

Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg
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c’est une première étape sur la voie de la di-
gitalisation», explique le propriétaire, Mar-
co Koller, droguiste dipl. féd. ES. Comme le 
concept ne concerne que les produits avec 
un lien local, les possibilités pour la drogue-
rie sont toutefois limitées. «Nous avons bien 
des articles adaptés, comme nos tisanes et 
nos pommades. A l’avenir, nous aimerions 
aussi promouvoir, par ce biais, notre gin 
Wildstrubel, breuvage que nous «affinons» 
avec des roches récoltées par nos soins dans 
notre montagne locale», poursuit Marco 
Koller. Il a encore des idées de souvenirs et 
souhaite élargir progressivement son offre. 
Mais il n’a pas encore de stratégie concrète 
pour le secteur en ligne, confie le droguiste 
qui, à 65 ans, aimerait bien remettre son 
commerce à un repreneur. Une succes-
sion qui constitue actuellement sa priori-
té. «Comme aucune solution n’est encore 
en vue, je ne sais pas encore à quel point je 
vais m’investir dans le commerce en ligne.» 
Bien que le chiffre d’affaires réalisé par la 
rue numérique soit encore modeste, il sent 
que le besoin est bien là. «Tout cela néces-
site naturellement un peu de temps. Mais 

je trouve que c’est une bonne offre, surtout 
parce qu’elle inclut différentes entreprises.»  

Tirer à la même corde

Il apparaît clairement que les bons acteurs 
ont participé à la réalisation du projet de 
numérisation: la commune a soutenu l’idée 
et alloué un investissement de départ. Le 
projet a été financé par le canton de Berne 
et la Confédération grâce à la Nouvelle 
politique régionale (NPR). Avec cet outil 
de promotion, Confédération et cantons 
soutiennent des projets novateurs, surtout 
dans les zones rurales et de montagne. Une 
communauté de commerces, la CI du vil-
lage, a participé à la planification et à la 
mise en œuvre. «Le boucher, le fromager 
et un boulanger ont soutenu le projet dès 
le départ. D’autres se sont ajoutés au fil des 
préparations et aujourd’hui, une vingtaine 
de commerces participent», constate le 
co-initiateur Noé Blancpain. Bien que l’idée 
ait bénéficié d’un large soutien, il a fallu 
évaluer les besoins, tant des commerçants 

On peut maintenant 
aussi faire son shop-

ping virtuellement 
sur la rue principale 

d’Adelboden. Quelque 
20 commerces livrent 

des marchandises 
commandées à 

 domicile ou dans des  
 pick-up box.  

Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg
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que des clients. «Pour établir ce projet dans 
la durée, il faut bien montrer ses avantages 
et communiquer sans relâche.»  
En matière de commercialisation, Tou-
risme Adelboden-Lenk-Kandersteg joue un 
rôle important. Chris Rosser, qui a ouvert 
en décembre sur la place du village un ap-
part’hotel avec magasin hôtelier, gelateria 
et restaurant, est un moteur important. 
Cet hôtelier et fils d’hôtelier d’Adelboden 
est un esprit novateur qui a considérable-
ment contribué à la création de la rue nu-
mérique. «Quand on n’a pas des gens sur 
place qui assurent eux-mêmes la promotion 
du projet, on ne peut pas faire grand-chose 
de l’extérieur», remarque Noé Blancpain. 

L’hôtel de Chris Rosser abrite un point de 
vente de la rue numérique et constitue la 
plaque tournante logistique du projet.   
Au terme de la première saison, le directeur 
de «Myni Gmeind» tire un bilan positif mais 
voit  encore des potentiels de développe-
ment: «Jusqu’à présent, c’est réjouissant 
car nous avons reçu de bons échos et que 
beaucoup de gens ont essayé l’offre en ligne. 
Mais nous constatons qu’il faut développer 
la commercialisation pour mieux expliquer 
l’offre.» Parallèlement, la palette de produits 
doit aussi s’étoffer. Adelboden envisage 
également d’utiliser les pick-up box pour 
d’autres services, comme le dépôt de clés 
des appartements de vacances.     ■

«Mes soins 
agissent à la 
racine.»

Burgerstein hair & nails: 

Burgerstein VitamineÇa vous embellit.

Grâce à sa formule de soin riche, Burgerstein hair&nails nourrit et soigne les cheveux et les ongles à la racine en 
leur apportant de précieux nutriments. La biotine et le zinc contribuent à la bonne santé des cheveux. Le zinc a 
en outre une action bénéfique sur les ongles. Des extraits de grande qualité de millet, source de L-méthionine, et 
d’algues rouges riches en calcium complètent idéalement cette formule.
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Burgerstein Vitamine
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Antistress SA, 8640 Rapperswil
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è	Le projet de la rue numérique
 Près de 20 entreprises du centre du village d’Adelboden commercialisent ensemble leurs produits sur la «rue principale 

numérique». En proposant des commandes en ligne et un service de livraison pour des produits locaux, le commerce 
local affronte à l’unisson les grands distributeurs et les grands commerces en ligne.   

https://digitaledorfstrasse.ch/
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H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

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

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

Lundi, 7 novembre 2022, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement 
�  Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2023 – 25

Montag, 7. November 2022, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: 
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen)  � Finanzierung  � Wohnungssuche  � Unterricht 
und das Studentenleben �  Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

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

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

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

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

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

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

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

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

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV

ESD_Zyklus_23-25.indd   1ESD_Zyklus_23-25.indd   1 14.02.22   12:4414.02.22   12:44
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Les dossiers politiques ne manquent 
pas. Mais les deux thèmes principaux 
qui trônent actuellement sur le bureau 
d’Andrea Ullius, responsable Politique et 
branche de l’ASD, sont le dossier électro-
nique du patient (DEP) et la vente par cor-
respondance des médicaments. En tant que 
membre fondateur de l’Alliance «Transfor-

mation numérique dans les soins de santé», 
l’Association suisse des droguistes (ASD) 
s’engage pour que le DEP soit plus facile à 
utiliser, avec une banque de données plus 
efficiente et une participation financière 
de la Confédération et des cantons mais 
aussi pour une cybermédication qui com-
prenne également les médicaments OTC. 

La politique,  
c’est rester dans la course  

Pour mener à bien des actions politiques, il faut un bon réseau,  
des recherches approfondies et de la persévérance, déclare Andrea Ullius, 

responsable Politique et branche à l’ASD.     

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig 

stock.adobe.com/ jackfrog 
Comme en football, on est tributaire de ses partenaires en politique. On obtient davantage ensemble! 

stock.adobe.com/alphaspirit 
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Et ce avec succès: «L’Alliance a identifié 
de nombreuses lacunes dans la structure 
actuelle du DEP et est intervenue auprès 
du Conseil fédéral. Lequel a promis de 
prendre des mesures qui tiennent compte 
de nos remarques», poursuit Andrea Ullius. 
Le droguiste dipl. féd. est le responsable 
Politique et branche de l’ASD depuis début 
2022 et fait aussi partie de la direction. En 
tant que responsable du développement de 
la branche, Andrea Ullius travaillait déjà à 
l’ASD depuis 2006.
Il est important de s’occuper au plus vite 
des thèmes à venir, comme le DEP, pour 
ne pas être pris de court, «car le train fi-
nissant toujours par partir, l’association 
risquerait de rester à quai». Ce n’est qu’en 
participant dès le début qu’on peut faire 
entendre sa voix, émettre des critiques et 
des suggestions. «Il est donc de mon devoir 
de suivre attentivement les affaires poli-
tiques, de conclure des alliances et de re-
chercher le dialogue avec les associations, 
les fabricants et les prestataires», explique 
Andrea Ullius. Il n’étudie pas seulement 
les interventions et autres documents po-
litiques, mais assiste aussi à de nombreuses 
manifestations, comme les assemblées 
générales, et en profite pour faire du ré-
seautage et pour chercher, lors d’entretiens 
personnels, où et chez qui le bât blesse. 
«On peut ensuite se mettre ensemble et 
s’engager conjointement pour une cause – 
ce qui nous donne plus de poids à Berne.»   

Trouver un dénominateur 
commun   
C’est forte de cette conviction que l’ASD 
a rejoint la communauté d’intérêts IG 
OTX. Laquelle comprend, outre la So-
ciété suisse des pharmaciens pharma-
Suisse, l’Association suisse des spécialités 
pharmaceutiques grand public (ASSGP) 
et l’Association suisse pour les médica-
ments de la médecine complémentaires 
(ASMC). «Nous avons en principe les 
mêmes objectifs, de sorte que nous ar-
rivons toujours à trouver un dénomina-
teur commun et pouvons élaborer une 
stratégie commune.» Les responsables 
stratégiques des quatre associations se 

L’équipe Politique et  
branche de l’ASD   

Andrea Ullius
responsable Politique et branche et  

membre de la direction de l’ASD 

• Direction de l’équipe Politique et branche   
• Membre de la direction   
• Contact avec les organisations partenaires   
• Gestion de la qualité DrogoThèque   

Dr Anita Finger Weber 
responsable du service scientifique   

• Participation, du point de vue scientifique, aux prises 
de position de l’ASD   

• Elaboration d’exercices de formation, de formation conti-
nue et perfectionnement dans le domaine scientifique   

• Soutien scientifique pour la conception et la réalisation 
de mesures de relations publiques et de formation 
dans le domaine de la santé  

• Entretien des relations avec les fabricants, les fournis-
seurs, les institutions scientifiques et les autorités   

«Nos membres posent actuellement beaucoup de 
questions concernant la nouvelle ordonnance sur les 
cosmétiques. Toutes les drogueries devant désormais 
faire un dossier d’information sur le produit avec un 

rapport sur la sécurité pour tous les cosmétiques 
qu’elles produisent, nos membres sont confrontés à un 

important travail et de nombreuses questions. Nous 
avons donc élaboré un modèle pour faire ces rapports, 

lequel peut être téléchargé sur le serveur par nos 
membres. Je reçois en outre régulièrement des textes 
que je dois rédiger pour les médias de l’association.»

GM

GM
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retrouvent deux fois par année et défi-
nissent les prochaines étapes. Le travail 
se poursuit ensuite sur le plan opération-
nel. «Tous, à leur manière, ont un bon ré-
seau et peuvent aborder directement les 
parlementaires. Nous sommes donc tous 
aussi des lobbyistes», remarque Andrea 
Ullius. Selon les besoins, les associations 
se rendent seules ou groupées à Berne 
ou s’adressent individuellement aux par-
lementaires via différents canaux.   
Actuellement, l’IG OTX s’occupe du postu-
lat déposé en 2019 par Jürg Stahl concer-
nant l’autorisation, sous certaines condi-
tions, de la vente par correspondance de 
médicaments non soumis à ordonnance. Le 
Conseil fédéral a publié fin 2021 un rapport 
exhaustif en réponse au postulat et un pro-
jet est en cours d’élaboration, lequel sera 
soumis à une procédure de consultation. 
«Une audition avec les différentes parties 
prenantes est sans doute aussi prévue, 
nous devons donc bien nous préparer à 
cet entretien en définissant concrètement 
nos attentes et en les formulant de manière 
convaincante», poursuit le responsable Po-
litique et branche.     

L’art de la concision

En politique, il est important d’être persé-
vérant et patient, mais aussi de trouver la 
bonne mesure. «Il ne sert à rien d’être sans 
arrêt sur le dos des politiciennes et politi-
ciens.» Il s’agit bien plus de trouver le bon 
moment pour prendre contact, d’argu-
menter avec détermination et conviction, 
de laisser une impression marquante et de 
présenter les informations essentielles de 
manière brève et concise – car les politi-
ciennes et politiciens à Berne doivent s’oc-
cuper de nombreux dossiers provenant de 
milieux les plus divers. Il faut donc toujours 
bien se demander si une requête mérite ou 
non d’être mise sur le tapis, conclut Andrea 
Ullius: «Beaucoup de choses sont réglées 
par les sections et les cantons; et les pro-
cédures politiques prennent du temps. Il 
est donc aussi de notre devoir de procéder 
à un triage et de vérifier quand l’ASD doit 
s’engager et quand il faut chercher d’autres 
voies.»   ■

Claudia Severus
collaboratrice de projets Politique et branche

• Collecte des données de la branche   
• Collaboration aux campagnes de l’ASD   
• Brochure «La droguerie»
• Manuels et check-lists sur les thèmes de la protection 

de la santé et la sécurité du personnel de droguerie 
• Cours sur les connaissances techniques 

«Je reçois régulièrement des questions concernant  
les chiffres de la branche de personnes les plus diver-
ses, comme des étudiantes et étudiants de l’ESD qui 

utilisent ces chiffres pour leur travail de diplôme, mais 
aussi de partenaires de la branche ou de l’Office 

fédéral de la statistique. Je collabore en outre aux 
campagnes qui sont prévues et je viens de terminer  
la brochure sur la droguerie qui paraîtra en juillet.»

Christa Hofmann
juriste et experte spécialisée en droit et politique   

• Monitorage Politique
• Affaires publiques
• Contact avec les parlementaires et les autorités   
• Procédures de consultation 

«Je gère la gestion des enjeux ainsi que l’agenda 
politique. Cela comprend surtout le monitorage des 

interventions politiques et des processus législatifs au 
plan fédéral, l’élaboration de prises de position ainsi que 
le soutien de l’association et des sections pour toutes les 
questions politiques ou juridiques. J’ai ainsi récemment 
pu assister activement la section du nord-ouest de la 

Suisse dans sa prise de position sur la révision de la loi 
sur la santé du canton de Bâle-Campagne.»

GM

ldd
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Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz

Diese Vitalstoffkombination ent - 
hält unentbehrliche Nährstoffe für 
die Gelenke. Hoch konzentriert und 
einmalig. Optimal für eine gesunde 
Gelenkfunktion – Damit Bewe gung 
Spass macht. 

Die bewährte Rezeptur wurde 
bei behalten, jedoch ergänzt mit 
vier weiteren wichtigen Gelenk-
vitalstoffen.

Vita Chondrocurma Plus

Vita Chondrocurma Plus  
20 Sachets 
Pharmacode 6788696 
Bisher, geht aus dem Handel

Vita Chondrocurma Plus  
20 Sachets 
Pharmacode 7835610 
Ab Juli 2022 erhältlich

Eine spezifische Ernährung der Gelenke und des Bewegungs
apparates (Kollagengerüst, Knorpel, Sehnen, Bänder) trägt 
dazu bei, die Lebensqualität bei Abnützungserscheinungen  
des Knorpels zu erhöhen und verbessert damit die Beweg
lichkeit für Knie, Rücken, Hüften oder Schultern. Dies kann 
bis hin zu einer Wiederherstellung der Gelenkfunktion 
führen und generelle Gelenkbeschwerden lindern. 

Das Vita Chondrocurma Plus enthält Nährstoffe, welche 
sich in diese Gruppen einteilen lassen:

Der Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer 
(Pinus pinaster) ist gelenkaktiv und hat einen positiven 
Einfluss auf Gelenkbeschwerden. Der Pinienrinden Extrakt 
besteht einerseits aus den Bioflavonoiden (oligomere Pro
cyanidine oder kurz OPC genannt) und den phenolischen 
Säuren andererseits. Die Zugabe von Hyaluronsäure und 
UC-II Kollagen verstärkt den strukturbildenden Effekt der 
bereits enthaltenen Chondroprotektiva und dient damit 
dem Aufbau, Erhaltung und Regenerierung der Gelenke. 
Das Spurenelement Bor trägt zum Gleichgewicht von  
Calcium und Magnesium im Körper bei und verstärkt damit 
den Aufbau und die Dichte der Knochen. Zudem schützt  
es die Gelenke vor oxidativen Abbauprozessen.

Der Drink mit Zitrusfrüchte Aroma schmeckt ausgezeichnet 
und gewährleistet eine gute Compliance. Eine kurmässige 
Einnahme über mind. drei Monate ist empfehlenswert. 

Gerne schicken wir Ihnen Broschüren und wissenschaftliche 
Unterlagen zu. Oder sind Sie an einer Vita Teamschulung 
interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
info@vitahealthcare.ch oder Tel 061 287 34 80.

Vitalstoffe für  
Aufbau und Struktur 
der Gelenke:  
Chondroprotektiva

Vitalstoffe zur  
Linderung von Gelenk-
beschwerden

Upgrade mit  
Gelenkvitalstoffen

 �  Hyaluronsäure 100 mg
 �  UC-II Kollagen 40 mg
 �  Pinienrinden  

Extrakt mit OPC 50 mg
 �  Bor 1 mg

Unterstützende  
Gelenkvitalstoffe: 
Vitamine und  
Mineralstoffe

NEU
mit Vitalstoff- 

Upgrade

Publireportage



vitamine | 7–8/202216

stock.adobe.com/dmitrymoi  

Prêt pour  
la génération Z?
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7 Lukas Fuhrer  |  F D  Claudia Spätig

La clientèle jeune est un 
 phénomène marginal en 
 droguerie, comme le montre 
un sondage réalisé auprès 
des drogueries. Il existe 
 pourtant des assortiments 
 intéressants pour les jeunes – 
mais ils ne le savent pas. 
 L’accès à cette clientèle passe, 
une fois de plus, par les 
 réseaux sociaux.    

Prêt pour  
la génération Z?
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Combien de jeunes clientes et clients rece-
vez-vous en moyenne par jour dans votre dro-
guerie? Un? Deux? Cinq? Ou plus? La plupart 
des drogueries enregistrent au maximum cinq 
jeunes par jour – c’est le cas pour environ deux 
tiers d’entre elles (voir graphique 1). Un petit tiers 
accueille 5 à 10 jeunes de 14 à 20 ans et de très 
rares drogueries en reçoivent plus de 10 – comme 
le montre un sondage en ligne réalisé parmi les 
drogueries en mai 2022.    
C’est peu de clients pour un segment qui passe 
généralement pour être friand d’achats. Selon 
Gregg L. Witt et Derek E. Baird, chercheurs en 
marketing jeunesse, la génération Z est respon-
sable de près de 40 % de la consommation globale 
dans le monde entier.¹ Le terme de «génération 

Z» comprend toutes les personnes nées entre 
1995 et 2010, soit la première génération qui a 
grandi avec le smartphone.² C’est un groupe de 
consommateurs très courtisé par l’économie – 
un investissement dans l’avenir pour les entre-
prises, puisque les jeunes ont encore presque 
toute leur vie devant eux. Mais la droguerie n’est 
pas à l'image de l’économie globale, elle propose 
au contraire des produits et des prestations 
très spécifiques. Ces offres ne sont-elles pas 
intéressantes pour les jeunes – ou peut-être ne 
les connaissent-ils même pas? vitamine a voulu 
connaître l’avis des intéressés, les jeunes. Votre 
magazine leur a donc demandé quel rapport ils 
avaient avec la droguerie dans une rue commer-
çante de Thoune (BE) où se trouvent aussi une 
pharmacie-droguerie et une pharmacie. Constat 
décevant: la grande majorité d’entre eux n’a en-
core jamais franchi le seuil d’une droguerie.  
Interrogés sur les offres des drogueries, la plu-
part des sondés ont d’abord cité les médica-
ments – la plupart des jeunes ne connaissaient 
pas la différence entre médicaments en vente 
libre et médicaments remis sur ordonnance mé-
dicale et ignoraient donc aussi la caractéristique 
principale qui différencie drogueries et pharma-
cies. Les interviews ont toutes eu lieu avec des 
petits groupes d’ados qui se baladaient ensemble 
pendant la pause de midi et ont débouché sur 
des conversations animées durant lesquelles ils 
ont échangé leurs expériences avec la drogue-
rie. Outre les médicaments, les jeunes ont ainsi 
finalement encore cité d’autres offres qu’ils as-
socient à la droguerie (reportées dans l’ordre où 
elles ont été citées).  
• Tests de grossesse
• Articles d’hygiène, comme les tampons hygié-

niques 
• Bouillies pour bébés
• Remèdes à base de plantes, remèdes naturels 

(cités une fois chacun)  
• Crèmes solaires

Montrer ce qui distingue  
la droguerie  

Clemens Ammann est post-doctorant à l’Institut 
de marketing et de gestion d’entreprise de l’Uni-
versité de Berne et responsable du secteur de 
conseil en marketing d’une entreprise bernoise. Il 
connaît donc le groupe de consommateurs de la 
génération Z tant du point de vue de la recherche 

Les jeunes en droguerie   
Le nombre des jeunes entre 14 et 20 ans que les drogueries 
 accueillent par jour.   

Approche directe des jeunes   
La grande majorité des drogueries ne s’adressent pas directement aux 
jeunes (via des affiches, des flyers, des actions, Instagram, Facebook).

Source: sondage en ligne «vitamine», Association suisse des droguistes, mai 2022
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que de la pratique. «Les drogueries ont un as-
sortiment qui fait presque partie de l’équipement 
de base d’un ménage, avec la crème solaire, les 
produits contre les insectes, et tout pour la 
pharmacie de ménage – mais les jeunes trouvent 
souvent déjà tout ça à la maison», remarque Cle-
mens Amman. S’y ajoute le fait que les habitudes 
d’achats des jeunes sont fortement axées sur le 
commerce en ligne. «Cela signifie que les jeunes 
achètent certains articles proposés en droguerie 
chez d’autres prestataires en ligne.» Confronté 
aux réponses des deux sondages de vitamine, 
l’expert en marketing constate: «On peut vrai-
ment se demander si les jeunes connaissent les 
offres de la droguerie, ce qui la distingue des 
autres commerces et s’ils savent qu’ils peuvent 
par exemple profiter de conseils spécialisés. Il 
faudrait certainement le leur signaler et montrer 
de manière plus forte.»
15 % des drogueries qui ont participé au sondage 
en ligne le font – elles indiquent s’adresser di-
rectement aux jeunes dans leur communication 

et leur publicité. Mais 85 % déclarent ne pas le 
faire. Un grand gâchis? «Comme toujours en 
marketing, il faudrait se demander: quels sont 
nos objectifs, nos groupes-cibles? Considérant 
la structure démographique de notre zone de 
chalandise, pouvons-nous vraiment nous adres-
ser à davantage de jeunes? Si tel n’est pas le cas, 
l’entreprise devra peut-être plutôt créer un shop 
en ligne, qui amène aussi des clients d’ailleurs. 
Dans ce cadre, on peut naturellement aussi pen-
ser à des coopérations au sein de la branche», 
poursuit Clemens Ammann. Qui considère que 
le sondage est un bon instrument pour recueil-
lir de premières idées dans le but d’inciter les 
jeunes de la région à se rendre dans le commerce 
stationnaire. «On pourrait demander aux jeunes, 
via leur cercle d’amis, s’ils connaissent l’assor-
timent de la droguerie et ce qu’ils attendent 
d’autre de la droguerie.» Et l’on peut aussi inter-
roger la clientèle jeune déjà existante: qu’est-ce 
qui vous a plu, comment pouvons-nous encore 
nous améliorer, comment avez-vous découvert 

VOS AVANTAGES AVEC BASICA®

  Très bonne tolérance, sans renvois
  Prise possible en dehors des repas
  Bonne résorption des minéraux basiques
   Plusieurs formes galéniques pour satisfaire tous les besoins des clients

L’ÉQUILIBRE
VOICI COMMENT VOS CLIENTS RETROUVENT

NOUVEAU

basica.ch

Un partenaire solide pour un  
bon équilibre acido-basique
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notre droguerie? La phase d’analyse permet en-
suite d’adapter les offres ou d’en proposer de 
nouvelles – par exemple des consultations sur le 
thème de la contraception – et de planifier des 
campagnes de communication correspondantes. 
Sans oublier, à la fin du processus, le controlling. 
«Ce n’est que la mesure de l’influence des me-
sures prises qui permet de déterminer si elles 
ont apporté quelque chose et combien de jeunes 
supplémentaires viennent effectivement en dro-
guerie», souligne Clemens Ammann.

Echange actif avec les jeunes   

La communication avec les jeunes passe évidem-
ment une fois de plus par les réseaux sociaux. 
«Les jeunes constituent un des plus grands 
groupes d’utilisateurs de médias sociaux dont le 
rôle ne cesse de croître», poursuit Clemens Am-
mann. Selon l’expert, ce groupe-cible s’atteint le 
mieux avec des contenus parlés ou carrément 

avec des vidéos. «Un portail privilégié par les 
jeunes est YouTube – s’ils cherchent des infor-
mations, ils ne vont souvent plus sur Google, mais 
inscrivent directement le terme qu’ils cherchent 
sur YouTube.» De courtes vidéos, avec des faits 
intéressants qui témoignent de l’expertise de la 
droguerie, peuvent être un moyen d’atteindre 
les jeunes. Il n’est certainement pas simple pour 
de petites entreprises indépendantes de mettre 
en place toutes les ressources nécessaires à ce 
type de marketing, mais cela peut être payant. 
Une possibilité serait aussi de faire participer les 
apprentis au marketing. L’entreprise peut dou-
blement profiter de ces jeunes: ils connaissent 
le langage, les thèmes et les attentes de leurs 
contemporains et maîtrisent YouTube, Instagram 
ou TikTok – tout en sachant comment préparer 
des contenus pour ces médias et comment les 
diffuser. Afin d’enthousiasmer les jeunes pour la 
droguerie, il serait aussi judicieux d’intégrer les 
jeunes dans la culture d’entreprise, assure Cle-
mens Ammann.

Quand la casserole de  
Mario est plus chaude  
que ses compétences  
culinaires.
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4. Réduit le risque de formation d’une cicatrice

Quand peut-on utiliser Bepanthen® PRO Hydrogel 
et comment ça marche?
Veuillez scanner le code QR pour la réponse.

BPN_PRO_Hydro_Inserat_176x132_quer_Mario_2022_F_CH-20220519-15.indd   1BPN_PRO_Hydro_Inserat_176x132_quer_Mario_2022_F_CH-20220519-15.indd   1 19.05.22   11:0619.05.22   11:06



217–8/2022 | vitamine

S’adresser aux jeunes passe par des échanges 
actifs – diffuser uniquement des signaux exté-
rieurs ne suffit pas. Les médias sociaux repré-
sentent une bonne opportunité de dialoguer avec 
les utilisatrices et utilisateurs, par exemple avec 
des concours où les usagers postent des images 
sur lesquelles ils utilisent un produit de la ma-
nière la plus créative possible. «Ou demander 
aux utilisateurs d’envoyer leurs questions sur un 
thème, par exemple le maquillage, et répondre 
une fois par semaine à toutes les questions, de 
préférence par une courte vidéo», suggère notre 
interlocuteur. Un autre concept important dans 
le marketing jeunesse est la cocréation. Il s’agit 
de demander aux clientes et clients de créer 
quelque chose, comme un projet d’étiquettes 
pour sa marque propre ou des propositions pour 
le nom d’un produit. Le tout est naturellement 
emballé dans une campagne sur les réseaux so-
ciaux. Chercheur dans le domaine de la jeunesse 
et entraîneur, Simon Schnetzer écrit à ce propos: 
«Le moyen fiable d’enthousiasmer la génération 

Z est de faire participer ce groupe-cible et de lui 
offrir un espace de liberté pour développer des 
solutions répondant à ses exigences.»²

Les parents, des alliés   

Dans le sondage en ligne de mai, les drogueries 
étaient invitées à citer les assortiments qu’elles 
jugeaient intéressants pour les jeunes. Une petite 
sélection de réponses montre qu’il existe un grand 
potentiel. Ont été notamment cités: les soins du 
visage, la parfumerie, la cosmétique naturelle, les 
soins dermo-cosmétiques, l’alimentation végane, 
les médicaments, les moyens de contraception, 
les produits fortifiants ou complémentaires, les 
pommades pour sportifs ainsi que les idées de ca-
deaux ou les produits durables. Le professionnel 
en marketing Clemens Ammann suggère aussi: 
«La mode du fitness pourrait aussi être intéres-
sante, d’une part avec les suppléments comme le 
zinc, la vit amine D ou le magnésium, et d’autre part 
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avec les poudres et barres protéinées.» Les assor-
timents pour la clientèle jeune existent donc – il 
faut simplement les faire connaître. Il reste encore 
quelques gros obstacles, pas si évidents à surmon-
ter, avant que la droguerie ne devienne le point de 
rendez-vous des jeunes. «Les jeunes sont sensibles 
au prix, ils ont souvent peu d’argent. Ils sont donc 
attirés par les achats en ligne, puisqu’ils peuvent 
comparer les prix et acheter l’offre la plus avanta-
geuse», souligne Clemens Ammann. «En plus, ils 
s’identifient fortement aux marques et aux produits 
qui sont recommandés par les influenceuses et in-
fluenceurs sur les réseaux – ils y trouvent souvent 
directement des liens pour acheter ces produits.»   
Les parents sont des alliés qu’il ne faut pas sous-es-
timer dans les efforts pour attirer la jeune clien-
tèle. La plupart des jeunes qui savent qu’il existe des 
drogueries les ont découvertes grâce à leurs pa-
rents, comme le montre clairement le sondage de 
vitamine. Une belle possibilité de fidéliser la relève 
des clientes et clients actuels à la droguerie pour-
rait être de poser des questions sur les enfants. Au 

cours d’une conversation, il peut ainsi apparaître 
que la fille a peur des examens ou que le fils a des 
impuretés cutanées. On peut alors rapidement 
convenir d’un rendez-vous pour discuter ensemble 
du problème. Et peut-être ainsi gagner une ou un 
nouveau client qui restera fidèle à la droguerie. Car 
le sondage en ligne a encore révélé une chose sur-
prenante. A la question« Avez-vous des clientes ou 
clients de longue date qui vous sont fidèles depuis 
leur jeunesse?», près de la moitié des drogueries 
sondées (45,8 %) ont clairement répondu: oui.  ■

Découvrez notre vaste 
programme de formation, 
proposant des séminaires 
en présentiel, des podcasts, 
des webinaires en direct et 
en différé, un large éventail 
de formations continues 
en ligne et des cycles de 
formation. 
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en cas de mycose vaginale1

1) IQVIA Pharmatrend, total du marché, antimycosiques gynécologiques, valeur (SP) de Gyno-Canesten®. Ensemble de la Suisse. Janv.-déc. 2021. 

Gyno-Canesten® C: Clotrimazolum. I: Infections vulvo-vaginales provoquées par des pathogènes sensibles au clotrimazole. P: Gyno-Canesten Vaginalettes: Introduire 
une vaginalette chaque soir pendant 3 jours. Gyno-Canesten Crème vaginale à 2%: Introduire 1dose d’applicateur chaque soir pendant 3jours. Gyno-Canesten Combipack: 
Introduire 1vaginalette chaque soir pendant 3jours. Traitement local d’appoint avec la crème à 1% en cas de vulvite concomitante ou pour le partenaire. Pour ne pas compro-
mettre l’effi cacité du traitement, éviter l’application pendant les règles. En cas de vulvite concomitante ou de balanite à Candida du partenaire, eff ectuer un traitement local 
d’appoint par Canesten Crème 1%. CI: Réactions d’hypersensibilité aux antimycosiques de type imidazole, réactions d’hypersensibilité à l’un ou plusieurs des composants du 
médicament. Préc.: Symptômes non typiques. Interrompre le traitement en cas d’irritation locale ou de réaction allergique, grossesse, allaitement. IA: Tacrolimus. En cas 
d’utilisation de produits en latex (préservatif, diaphragme), une diminution de leur fonctionnalité est possible. EI: e.a. réactions d’hypersensibilité, douleurs abdominales, 
saignements vaginaux, douleur locale. Catégorie de remise D. Pour une information détaillée: www.swissmedicinfo.ch.
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Tanja Zimmermann-Burgerstein, votre 
grand-père était juriste à la retraite et avait 
déjà 77 ans quand il a fondé Antistress SA. 
Quels souvenirs avez-vous de Lothar Bur-
gerstein?
Tanja Zimmermann-Burgerstein: C’était 
un homme très dynamique et occupé. Mon 
grand-père se déplaçait certes toujours 
avec des béquilles à la suite d’un grave ac-
cident de voiture, mais il est resté souple 
mentalement et physiquement jusqu’à un 
âge avancé. Pendant nos vacances en-
semble en Italie, il faisait toujours des 
exercices de yoga et pouvait même faire le 
poirier. Il était de la vieille école, un pa-
triarche, mais aussi un grand visionnaire, 
avec des convictions claires et il suivait 
sa ligne pratiquement sans compromis. Il 
s’épanouissait pleinement dans son travail, 
mais était plutôt distant avec nous, ses pe-
tits-enfants.   

Votre père Uli Burgerstein a participé à la 
création d’Antistress SA. Quels ont été les 
plus importants défis que les deux ont dû 
relever, il y a 50 ans? 
Lorsque mon grand-père a commencé à 
s’intéresser à la santé et aux apports en 

nutriments après un accident, il débarquait 
pratiquement en territoire inconnu. Il a fait 
beaucoup de recherches dans le domaine 
de la médecine orthomoléculaire et s’est 
joint à des experts aux Etats-Unis. Dans 
un premier temps, les deux ont donc dû 
faire beaucoup de travail d’information et 
de persuasion car il n’y avait alors pas de 
marché pour les préparations de vit amines 
et de nutriments en Suisse. Ils étaient très 
proches l’un de l’autre et ont fourni un 
véritable travail de pionnier avec une vi-
sion claire. L’étape de la distribution et de 
la commercialisation a ensuite suivi, avec 
d’abord seulement quelques produits d’im-
portation. Nous les avons ensuite intégrés 
à notre propre entreprise et fait produire 
par des fabricants à façon qualifiés.   

Vous avez commencé par diriger le secteur 
marketing avant de reprendre la direction 
opérationnelle d’Antistress SA en 2016. 
Comment avez-vous vécu le passage à la 
position de CEO?  
Ce changement s’est fait progressivement. 
En fait, j’avais déjà rejoint l’entreprise en 
1995, après mon retour des Etats-Unis. 
Lorsque nous avons cherché un nouvel élan 

Tanja Zimmermann-Burgerstein a vécu quelques années aux Etats-Unis où elle a travaillé dans le domaine de la publici-
té et de la communication avant de revenir au pays en 1995 et de rejoindre Antistress SA. Son père Uli Burgerstein dirigeait 
alors l’entreprise depuis le décès du fondateur Lothar Burgerstein. Tanja Burgerstein-Zimmermann est devenue membre 
de la direction en 2004 avant de reprendre le poste de CEO en 2016 et d’accéder à la présidence du conseil d’administra-
tion en 2019. Tanja Zimmermann-Burgerstein est mariée et mère de deux enfants adultes. L’entreprise sise à Rapperswil- 
Jona (SG) emploie une cinquantaine de collaborateurs.   

«J’aimerais que notre dialogue  
se poursuive»  
Antistress SA fête ses 50 ans. Tanja Zimmermann-Burgerstein,  
qui représente la 3e génération, dirige l’entreprise familiale. Elle évoque 
les défis actuels et ses rapports avec les drogueries.   

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann
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en 2008, je n’étais pas prête à reprendre la 
direction. J’ai donc proposé de prendre un 
CEO externe. Cela a été à la fois enrichis-
sant et exigeant: je devais me soumettre 
aux décisions du nouveau directeur mais 
j’étais toujours fortement impliquée en tant 
que membre de la famille propriétaire et 
j’attendais que mon père me soutienne. L’un 
dans l’autre, ces années ont fait du bien à 
l’entreprise: notre croissance a bondi et 
nous avons pu profiter d’un troisième point 
de vue, externe à la famille. Car quand on 
grandit dans une entreprise, on développe 
un certain aveuglement quant à la réalité 
de l’entreprise. Finalement, en 2016, j’étais 
prête et je me réjouissais d’assumer ce nou-
veau rôle. Pour mon père, ce pas a certai-
nement été encore plus chargé d’émotions 
que pour moi.   

Qu’avez-vous changé dans l’entreprise? A 
quoi reconnaît-on votre griffe personnelle?  
En fait, j’ai déjà laissé certaines traces les 
années précédentes. Mon père m’a fait 
confiance et donné beaucoup de liberté, 
par exemple en ce qui concerne le de-
sign corporatif et le développement de la 
marque. En tant que CEO, je tiens beau-
coup à ce que nous affichions clairement 
notre identité d’entreprise familiale face à 
l’extérieur. Même si je préfère rester dans 
l’ombre, les interventions publiques et les 
interviews, comme maintenant pour le cin-
quantenaire, font partie de ma fonction. Je 
sens beaucoup de confiance envers notre 
marque que nous avons soigneusement et 
attentivement développée au fil des ans. Il 
convient de conserver et d’entretenir cette 
base. Pour cela, notre entreprise doit plus 
s’ouvrir sur l’extérieur et continuer de 
communiquer notre histoire avec plaisir. 

Quelles sont les tâches plus ardues d’une 
CEO?  
On est souvent assez seul. Je travaille 
volontiers en équipe et discute toujours 
des décisions opérationnelles ou straté-

giques importantes avec les départements 
concernés et lors des séances de cadres. 
Mais à la fin de la journée, c’est moi qui dois 
trancher. Je suis une personne intuitive, 
mais je vérifie toujours d’abord les chiffres, 
les faits et les données. Lors de la pandé-
mie, j’ai passé quelques nuits blanches, car 
je suis une employeuse et assume donc 
beaucoup de responsabilités dans les do-
maines les plus divers. Durant de telles 
phases, les balades en pleine nature et 
les activités créatrices, comme la poterie, 
m’aident bien. Ces activités me permettent 
de me recentrer sur moi-même et de re-
trouver mes lignes directrices.    

Pour vos principes actifs, vous misez sur des 
ressources naturelles, comme des huiles vé-
gétales et des algues marines. Les pénuries 
d’approvisionnement actuelles sont-elles 
problématiques pour vous?   
Nous souhaitons maintenir notre stratégie. 
Mais il faudra bien procéder à une analyse 
poussée pour vérifier où les ressources na-
turelles sont pertinentes ou non. Prenons 
l’exemple de la vit amine C: ce serait un vrai 
gaspillage de nourriture de n’utiliser que de 
la vit amine C extraite de cynorrhodon au 
lieu de recourir à l’acide ascorbique fabri-
qué industriellement. 
Pour d’autres principes actifs, nous dépen-
dons naturellement des ressources natu-
relles, comme les huiles végétales, car il en 
va aussi de la capacité d’absorption et de 
la métabolisation. C’est un thème extrê-
mement complexe qui va beaucoup nous 
occuper. Nous faisons certes toujours nos 
commandes de matières premières bien à 
l’avance, mais on ne sait même pas actuel-
lement si les livraisons pourront vraiment 
se faire.  

En 1984, votre père a créé une fondation, 
la Burgerstein Foundation. Dans quel but?  
La Burgerstein Foundation emploie des 
scientifiques qui vérifient d’un œil critique 
quantité d’études et de sources spécia-
lisées, notamment d’universités renom-
mées du monde entier, et qui recensent 
les sources et connaissances les plus im-
portantes. La transparence est donc la 
première priorité. Il est déjà arrivé qu’en 
raison d’études, nous devions réexaminer 

Tanja Zimmermann-Burgerstein

«Les drogueries font partie depuis des décen-
nies de nos partenaires les plus forts.»
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ou adapter certaines recommandations 
de dosage pour des principes actifs. Même 
si cela n’est pas toujours très vendeur, il 
convient d’agir de manière responsable en 
la matière.     

Qu’est-ce qui est important pour vous en 
ce qui concerne la collaboration avec les 
drogueries? Qu’attendez-vous de vos par-
tenaires?   
Les drogueries font partie depuis des dé-
cennies de nos partenaires les plus forts. 
Pour qu’elles puissent offrir les conseils 
spécialisés nécessaires pour nos produits, 
nous leur proposons des offres de forma-
tions continues et notre service des ventes 
nous permet d’avoir des échanges directs 
avec elles. Grâce à notre hotline, nous 
sommes en outre toujours atteignables 
pour répondre aux questions ou incerti-
tudes. Mieux vaut appeler une fois de trop 
ou envoyer un mail que de faire le poing 

dans sa poche, nous conseillons aussi vo-
lontiers. Je souhaiterais que notre dialogue 
se poursuive et que nous puissions ainsi 
apprendre ce qui nous préoccupe mutuel-
lement.    

Dans une entreprise familiale, les valeurs se 
transmettent de génération en génération. 
Quelles sont les plus importantes que vous 
souhaitez conserver pour l’avenir?  
J’aimerais préserver le noyau comme en-
treprise familiale et ne pas trop grandir. 
Toutes les personnes de l’équipe doivent 
se connaître et avoir un comportement 
attentif et respectueux les unes envers 
les autres. En tant qu’entrepreneuse et 
propriétaire, j’aimerais vivre ces valeurs, 
rester présente et accessible avec une 
culture des portes ouvertes. Et comme je 
l’ai dit précédemment, je tiens à continuer 
de raconter avec fierté l’histoire de notre 
famille.     ■

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

Dans l’édition de 
septembre de 
 vitamine, vous 

trouverez dans ces pages 
un entretien avec le Dr 
Raimund Bruhin, directeur 
de l’Institut suisse des pro-
duits thérapeutiques 
Swissmedic.
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Les jeunes sous stress permanent mani-
festent leurs surcharges de différentes ma-
nières. Les uns se replient sur eux-mêmes 
et sont toujours tristes, d’autres sont ner-
veux voire agressifs ou alors peinent à sor-
tir du lit le matin et manquent d’entrain. 
Ils délaissent progressivement tout ce qui 
leur fait plaisir, comme les loisirs ou les 
échanges avec leurs camarades, négligent 
les devoirs scolaires ou les obligations 
au travail. Agitation nerveuse, mal-être, 
troubles de la concentration, angoisses, 
démotivation ou troubles du sommeil re-

flètent ce stress permanent. Il faudrait 
procéder à un examen psychologique ou 
psychiatrique si les symptômes ne dimi-
nuent pas durant les week-ends ou les va-
cances.¹

Stress et digestion  

Chez les jeunes, un stress permanent 
et qui ne diminue pas se traduit notam-
ment dans le comportement alimentaire. 
On sait que manger malsain et trop vite 

Ados en stress permanent 
Le stress permanent se manifeste de différentes manières chez les jeunes: 

maux de ventre ou de tête, nervosité,  irritabilité, fatigue ou même épuise-
ment constant. Leurs  sollicitations excessives reflètent aussi les objectifs de 
 performances qu’ils s’imposent et les nombreuses options auxquelles bon 

nombre d’entre eux ont accès.    

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/sebra  
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surcharge à terme le système digestif. Le 
corps réagit alors par des maux de ventre, 
des inflammations intestinales, des bal-
lonnements chroniques, des crampes, de 
la constipation ou des problèmes de malab-
sorption. Dans ce cas, la tension (système 
sympathique) laisse trop peu de temps à 
la détente (système parasympathique). 
Conséquence: les aliments ne sont pas 
suffisamment décomposés. La nourriture 
ne peut alors pas fournir l’énergie né-
cessaire pour le métabolisme. Manger ne 
permet alors plus de reprendre des forces, 
mais procure au contraire une sensation 
de fatigue. Si, en plus, il y a consommation 
excessive de caféine ou d’autres produits 
stimulants, le taux de cortisol s’élève à un 
niveau malsain. Or un taux constamment 
trop élevé de cortisol provoque des états 
d’angoisse, une accumulation d’eau dans le 
corps et diminue les capacités de l’individu 
à se régénérer et à se détendre.2

Sous stress, les jeunes consomment des 
douceurs ou des boissons énergisantes 
qui donnent vite de l’énergie ou fument 
pour se détendre. Des comportements qui 
surchargent à terme le foie et le pancréas. 
Il en résulte une acidose, des troubles de 
la concentration, de la constipation, de 
l’hyperactivité ou des problèmes de ma-
labsorption qui conduisent à nouveau à la 
consommation de douceurs, de produits 
énergisants ou de tabac pour tenter de ré-
duire les symptômes physiques du stress.   

Apaiser les tensions

Comment le corps régule-t-il les réactions 
de stress? Pourquoi sont-elles nécessaires 
et quand ont-elles des effets délétères? Le 
cortisol est l’hormone du stress du corps. 
Synthétisé par les glandes surrénales, il est 
sécrété lors de situations exceptionnelles. 
Durant les premières minutes de stress, le 
corps libère d’abord de l’adrénaline. La sé-
crétion du cortisol débute après une quin-
zaine de minutes – il aide alors à éliminer 
l’adrénaline et fournit au corps le glucose et 
les acides gras dont il a besoin et qui pro-
viennent du foie. Le cortisol aide ainsi à ré-
aliser des performances lors de situations 
exceptionnelles de stress.   

Le stress permanent actuel peut, sans pé-
riodes de détente, provoquer une élévation 
constante du taux de cortisol. Lequel phé-
nomène peut faire grossir ou maigrir, car la 
libération anormale de glucose surcharge 
la réactivité des récepteurs d’insuline. Une 
résistance à l’insuline peut donc découler 
d’un stress permanent trop long, ce qui va 
conduire à l’augmentation du stockage ou 
de la décomposition des graisses. Au final, 
il peut y avoir saturation du métabolisme, 
laquelle empêche toute atténuation des 
maux de tête, des troubles de la concen-
tration, de la malabsorption et des troubles 
de l’assimilation des nutriments.³
Pour que ce taux de cortisol malsain puisse 
à nouveau diminuer, il faut se libérer du 
stress. Pour les jeunes, cela signifie prati-
quer des activités de loisirs qui font plaisir 
sans recherche de performances. La règle: 
plus la tension est élevée, plus la détente 
doit être profonde – raison pour laquelle 
le yoga est tellement tendance aujourd’hui. 

Plantes médicinales contre  
le stress permanent   
Pour normaliser un taux trop élevé de cor-
tisol, on peut recommander la plante adap-
togène Rhodiola rosea dès 18 ans. A partir 
de 12 ans, les plantes médicinales suivantes 
contribuent à gérer les surcharges ex-
cessives: Eleutherococcus senticosus en 
teinture – à privilégier à  Panax ginseng 
en raison du développement musculaire 
anabolique – active, en l’espace d’un jour 
seulement, les forces de résistance au 
stress et la capacité à surmonter les dé-
fis. Avena sativa, en teinture, aide aussi à 
ressentir l’agilité comme un plaisir et non 
comme du stress. En teinture ou en extrait, 
Passiflora incarnata détend et décontracte, 
ce qui permet d’avoir à nouveau recours à 
ses propres ressources pour agir. Comme 
sédatif de jour, Valeriana officinalis active 
le filtre qui permet de classer sûrement et 
sans s’éparpiller les trop nombreux flux 
de sensations émotionnelles. Lavandula 
angustifolia, qui prise en huile essentielle 
agit comme un tranquillisant de synthèse, 
permet de retrouver une impulsion de vie 
rythmée et confiante. Enfin, Hypericum 

Fatigue et manque 
d’énergie à cause du 
stress? Les loisirs qui 
font plaisir et qui ne 
sont pas axés sur la 
recherche de la per-

formance permettent 
de se détendre. 
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perforatum, en extrait standardisé, trans-
forme les modèles des récepteurs des neu-
rones de manière à pouvoir réaliser des 
performances sans déborder d’agressivité 
ni se replier dans un monde idéal, et cela 
de manière consciente et concentrée. Pour 
ce faire, il convient de respecter une cure 
de trois mois.⁴

Faire concorder ambitions  
et capacités    
Angelica archangelica, Humulus lupulus et 
Peucedanum ostruthium, en teinture, ont 
fait leurs preuves pour aider à trouver un 
équilibre physiquement sain entre ses am-
bitions personnelles et ses ressources cor-
porelles. Comme un œstrogène, Angelica 
archangelica améliore l’humeur et contri-
bue à régénérer les tissus corporels, ce qui 
réduit les inflammations liées au stress des 

voies respiratoires et digestives. Humulus 
lupulus aide lorsque les sensations émo-
tionnelles tournent comme un carrousel 
dans la tête des jeunes. Le houblon fait 
concorder les impressions émotionnelles 
avec ses propres attentes rationnelles. Si 
les attentes en termes de performances 
provoquent de la rage, de la colère et de 
l’agressivité en comparaison avec la per-
ception qu’on a de ses propres capacités, 
alors Peucedanum ostruthium aide à trans-
former ces émotions négatives en énergie 
créative.5

Les préparations standardisées de CBD, 
dosées individuellement, détendent aussi 
la tête et le ventre. L’activation du système 
endocannabinoïde du corps permet ainsi 
de calmer le système nerveux surexcité. 
Dans ce cas, il est important de savoir que 
malgré un taux de THC inférieur à 1 %, la 
capacité ou aptitude à la conduite peut être 
réduite.6

Une seconde!

Camper avec le luxe d’un hôtel

Comment les décongestionner

/
o 3 /2022

TRIBUNE DU DROGUISTE
La publication de votre droguerie

Les bons conseils de la droguerie 24 heures  
sur 24? C’est possible! Avec la Tribune du 

 droguiste, vos clients peuvent  s’informer 
jour et nuit de thèmes importants 

sur la santé. De manière fiable, 
 compétente, compréhensible et 

divertissante. Et cela depuis  
de 40 ans! 

Aujourd’hui, près de 30 % des femmes 
 lisent la Tribune du droguiste en 

Suisse; en tout, chaque numéro 
 réunit plus de 1 million de   

lectrices et  lecteurs, qui viennent 
y chercher les bons conseils de  

la droguerie. Vos clients  
en font-ils aussi déjà partie?   

La Tribune du droguiste –  
des bons conseils, tout simplement

Christine Funke est 
 pharmacienne dipl. féd. 
FPH en officine et AFC 
phytothérapie  

Auteure



317–8/2022 | vitamine
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AU4  
tensiomètre poignet
  Mesure au poignet
  Display XL
  Étalonnable
  Indicateur de risque  
 d’hypertension
  5 ans de garantie

AO8  
tensiomètre bras
 Mesure sur le haut du bras
  Détection de l’enroulement  

du brassard
  Display XL
 Étalonnable
  Indicateur de risque  

d’hypertension
  5 ans de garantie

X9 professional  
tensiomètre bras
 Mesure sur le haut du bras
  Détection de l’enroulement du brassard
  Technologie PARR – à l’usage professionnel
  Détection de fibrillation auriculaire,  

d’extrasystole, de tachycardie  
et de bradycardie

 Détecteur de mouvement
  Indicateur de risque d’hypertension
  2 ans de garantie

Reprendre pied et  
retrouver la joie de vivre   

Les deux plantes médicinales suivantes 
s’imposent pour aider les jeunes à gérer 
leur stress.   
Eschscholzia californica, le pavot de 
Californie, se caractérise par la cou-
leur jaune-orangé de ses fleurs qui res-
semblent à celles d’un coquelicot épanoui 
ou, comme on dit en allemand, à un «bon-
net de nuit». C’est pourquoi selon la théo-
rie des signatures, Eschscholzia californi-
ca peut soit faire s’épanouir le potentiel 
émotionnel soit calmer et recentrer une 
sensibilité émotionnelle trop exacerbée. 
On lui prête des effets antispasmodiques, 
anxiolytiques voire antidépresseurs. La 
recherche scientifique évoque une mo-
dulation des récepteurs GABAA, ce qui 
explique justement ces effets spasmoly-
tiques, anxiolytiques et antidépresseurs. 

Pour un effet anxiolytique et améliorant 
l’humeur, le dosage standard est de 20 
gouttes trois fois par jour pour la teinture 
ou de trois prises quotidiennes de 300 mg 
de poudre sous forme de capsules.7

Ashwagandha somnifera, ou baie du som-
meil, est une ancienne plante médicinale 
de la médecine ayurvédique. Les prépa-
rations à base de sa racine permettent de 
réduire durablement les marqueurs du 
stress oxydatif du cerveau. Ses effets sont 
décrits comme antioxydants, adaptogènes 
et anxiolytiques en cas de troubles neuro-
logiques («disorders») ou de stress. Elle est 
habituellement administrée sous forme de 
poudre. La dose efficace est de deux fois 
par jour 500 mg ou de trois fois par jour 
300 mg de poudre. Il faut savoir qu’une cure 
d’au moins six semaines est nécessaire 
pour obtenir une stabilisation durable du 
système nerveux, elle peut même être pro-
longée à trois ou six mois.8 ■
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� https://www.neuro-
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� https://www.pharmazeutische-zei-
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� http://physiologie.cc/XII.8.htm, 
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t=clnk&gl=ch&client=firefox-b-d, 
consulté en avril 2022
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Kursinhalt: Der Kurs vermittelt Drogistinnen und Drogisten 
EFZ ein vertieftes Wissen über Wirkstoffe und Indikationen der 
Selbstmedikation. Dabei werden Schwergewichte gebildet,  
wo dies aus pharmakologischer oder medizinischer Sicht 
notwendig und sinnvoll erscheint. Das mit dem erfolgreichen 
Abschluss des Kurses erhaltene Zertifikat kann den kantona-
len Gesundheitsbehörden als Entscheidungsbasis für die 
Erteilung einer Stellvertreterbewilligung dienen. Die kantonalen 
Bestimmungen über die Voraussetzungen einer Stellvertre-
tung sind unbedingt zu beachten.

Zielpublikum: Drogistinnen und Drogisten EFZ mit mindes-
tens 2 Jahren Berufserfahrung und einem Beschäftigungsgrad 
von 80 Stellenprozent und mehr, welche eine Stellvertreter-
funktion ausführen oder übernehmen werden. 

Unterrichtsform: 7 Kurstage (4 Präsenztage, 6 Halbtage 
online) mit jeweils einer umfassenden Basisdokumentation, 
ergänzt durch die Online-Lernplattform DrogoBrain. Die 
Kursunterlagen stehen nach der Erreichung der Mindestteil-
nehmerzahl bereits zur Verfügung. Die Abschlussprüfung wird 
an einem separaten Tag durchgeführt. Die Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Abschlussprüfung finden Sie im Regle-
ment Stellvertretungskurs. 

Hinweise: Wir halten uns an die jeweils gültigen Vorgaben 
des BAG sowie die Richtlinien des Kurslokalanbieters. Sollten 
die Präsenztage nicht wie geplant am Kursort durchgeführt 
werden können, findet am gleichen Tag der Kurs via Zoom 
statt. Es kann keine (Teil-)Rückerstattung der Kurskosten 
beantragt werden. Mit der Anmeldung stimmen Sie dem zu.

Austragungsort: Dr. Bähler Dropa AG. Die notwendige 
Infrastruktur und stabile Internetverbindung ist Sache der 
Teilnehmenden.

Prüfung: WKS Bern, genaue Daten folgen.

Kurskosten und Kursunterlagen: Die Kurskosten  
pro Teilnehmer betragen CHF 1800 inkl. MWST.
Nichtmitglieder-Zuschlag: CHF 1000. 
Die Kursunterlagen werden Ihnen elektronisch zur Verfügung 
stehen. Gedruckte Kursunterlagen sind beim SDV erhältlich 
(Aufpreis: CHF 350 exkl. MWST).

Punkte: 56 Stern-Punkte

Anzahl Teilnehmende: Minimum 12 / Maximum 30 

Referentin/Referent: Christine Funke und Bernhard Kunz

Anmeldeschluss und Anmeldung: 19. Juli 2022.
Anmeldung via SDV-Webseite. Das Erreichen der Mindest-
teilnehmerzahl ist Voraussetzung für die Kursdurchführung.

Kontaktperson: Nigina Römer, Tel. 032 328 50 59, 
elearning@drogobrain.ch

Stellvertreterkurs
Kombivariante (Präsenz und Online)

Kursausschreibung
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Kursdaten
Präsenz mit Bernhard Kunz: 
2.9.2022, 23.9.2022, 3.3.2023, 24.3.2023 
Zeit: Jeweils von 8.30 bis 17.30 Uhr

Online mit Christine Funke: 
18.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022, 22.11.2022,  
24.1.2023, 31.1.2023 
Zeit: Jeweils von 7.30 bis 11.45 Uhr
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Les graisses étant lipophiles, elles ne 
peuvent pas être transportées sans sup-
port dans les voies sanguines.¹ Ce sont 
donc six lipoprotéines différentes qui se 
chargent de leur transport.1,2 Les lipopro-
téines de basse densité (LDL= Low Den-
sity Lipoprotein) sont des lipoprotéines 
riches en cholestérol qui transportent le 
cholestérol du foie aux tissus via les vais-
seaux sanguins. Les lipoprotéines de haute 
densité (HDL= High Density Lipoprotein) 
sont, elles, chargées de ramener l’excé-
dent de cholestérol dans le foie.2 Le cho-
lestérol est essentiellement produit par le 
corps lui-même et seule une petite partie 
est fournie par les denrées alimentaires.3 
Les HDL ont des effets protecteurs sur la 
santé des vaisseaux sanguins, raison pour 

laquelle un taux de lipides trop bas n’est pas 
favorable.3 Mais des valeurs trop élevées de 
triglycérides et de LDL ont aussi des effets 
défavorables sur la santé des vaisseaux: 
des concentrations trop élevées de LDL 
indiquent une concentration excessive de 
cholestérol dans le sang, ce qui provoque 
une absorption accrue du cholestérol dans 
les cellules des parois des vaisseaux – il est 
alors stocké en quantité et peut provoquer 
des plaques d’athérome.1,2 L’athérosclérose 
se forme sur une période prolongée, quand 
de plus en plus de particules restent stoc-
kées. Dans le pire des cas, il peut alors y 
avoir trouble du flux sanguin et formation 
d’un thrombus, ce qui peut provoquer un 
infarctus du myocarde, une angine de poi-
trine, voire la mort.2

Dyslipidémies: les chances 
 de l’alimentation  

Les dyslipidémies, ou troubles du métabolisme des lipides, sont des change-
ments pathologiques de la composition des graisses sanguines – lesquels 

 induisent des risques pour la santé cardiovasculaire. Le style de vie influence 
considérablement tant l’apparition des troubles que leur traitement.   

7 Jasmin Weiss |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/angellodeco 
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Les origines des dyslipidémies sont mul-
tiples: modifications génétiques, causes 
secondaires (comme des médicaments 
ou certaines maladies) ou facteurs liés au 
style de vie.4 Ces troubles sont générale-
ment asymptomatiques. Le bilan lipidique 
est mesuré par analyse sanguine. La pré-
valence des différentes dyslipidémies varie 
considérablement. Les variantes les plus 
fréquentes sont l’hypercholestérolémie et 
l’hypertriglycéridémie dues à des facteurs 
génétiques ou au syndrome métabolique, 
lequel dépend notamment du style de vie.4

Adapter l’alimentation

Un changement du mode de vie peut avoir 
une influence positive sur les dyslipidé-
mies, ce qui n’est pas possible pour toutes 
les maladies. Dans leurs nouvelles lignes 
directrices, la Société européenne de car-
diologie (ESC) et la Société européenne 
d’athérosclérose (EAS) présentent diffé-
rentes mesures concernant le mode de vie 
et l’ampleur de ses effets sur les différentes 
dyslipidémies.5

La réduction du poids en cas de surpoids 
important présente un effet léger à moyen 
sur la baisse du taux global de cholestérol, 
des LDL, des triglycérides et sur l’augmen-
tation des HDL.5 Augmenter l’activité phy-
sique au quotidien a un effet positif léger à 
élevé sur toutes ces valeurs de lipides san-
guins. Le plus grand bénéfice se remarque 
au niveau de l’augmentation des HDL.5

La quantité et le choix des graisses 
consommées joue aussi un rôle sur les taux 
des quatre lipides sanguins mentionnés. 
La réduction du cholestérol apporté par la 
nourriture n’a qu’un léger effet positif sur 
l’abaissement du taux global de cholestérol 
et de LDL.5 Le cholestérol est présent dans 

les aliments d’origine animale, comme la 
viande, le poisson, la volaille, le jaune d’œuf 
et les produits laitiers. Les aliments d’ori-
gine végétale ne contiennent pas de cho-
lestérol.6

La réduction des graisses saturées dans 
l’alimentation a un fort effet positif sur la 
réduction du taux global de cholestérol et 
de LDL.5 Remplacer les graisses saturées 
par des graisses insaturées ou polyinsatu-
rées présente un effet légèrement positif 
sur la réduction du taux des triglycérides.5 
Les sources principales de graisses satu-
rées dans l’alimentation sont la viande, la 
charcuterie, les matières grasses lactiques, 
la graisse de coco et les huiles de palme et 
de palmiste.6

Eviter les acides gras trans dans l’alimen-
tation a un effet positif moyen sur la ré-
duction du taux global de cholestérol et 
de LDL ainsi que sur l’élévation du taux de 
HDL.5 Les graisses trans se trouvent na-
turellement dans la viande et les produits 
laitiers issus de ruminants, mais elles n’ont 
qu’un impact moindre par rapport à celui 
des acides gras trans produits industriel-
lement.6,7 Dans la production industrielle, 
les acides gras trans se forment lors des 
processus de solidification et de raffinage 
des graisses et des huiles. Lors de la pré-
paration des repas, ils se forment notam-
ment lors du traitement thermique, comme 
la friture par exemple. Les sources prin-
cipales d’acides gras trans sont le beurre, 
la margarine et les aliments transformés, 
comme les pâtisseries et les produits 
frits.6,7 En raison des risques qu’ils pré-
sentent pour la santé, la teneur en acides 
gras saturés est fixée par la loi en Suisse à 
un maximum 2 g pour 100 g d’huile ou de 
graisse comestible.7 Pour les apports de 
graisse, on recommande notamment les 
produits laitiers et la viande pauvres en 

Des taux élevés de 
LDL peuvent engen-
drer la formation de 

plaques d’athérosclé-
rose..

è	La levure de riz rouge n’est pas autorisée en Suisse   
 Dans leurs lignes directrices sur les mesures relatives au mode de vie en cas de dyslipidémies, la Société européenne 

de cardiologie (ESC) et la Société européenne d’athérosclérose (EAS) indiquent que l’utilisation de la levure de riz rouge 
(produit de fermentation du riz) en tant que complément alimentaire présente un effet moyennement positif sur 
l’abaissement du taux global de cholestérol et de lipoprotéines de faible densité (LDL).� Il est toutefois important de sa-
voir que la commercialisation de préparations à base de Monascus purpureus, appelée levure de riz rouge, est illicite 
en Suisse, tant comme médicament que comme complément alimentaire.� Informations complémentaires dans la prise 
de position de Swissmedic (voir lien)

https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/marktueberwachung/abrenzungsfragen/vermarktung_von_praeparatenmitmonascuspurpureusrotschimmelreisro.pdf.download.pdf/la_commercialisationdepreparationsabasedemonascuspurpureuslevure.pdf)
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graisse ainsi que la volaille sans la peau ou 
encore les modes de préparation pauvres 
en matières grasses. Les huiles, les sauces, 
les oléagineux, les graines et les œufs de-
vraient être consommés avec modération. 
Et la plus grande modération est recom-
mandée pour les aliments particulièrement 
riches en graisse et en acides gras trans 
comme les charcuteries, le fromage, la 
crème, les huiles de palme et de coco, la 
margarine et le beurre.5

Glucides, alcool et tabac  

Outre les graisses, les glucides ont aussi un 
effet sur les lipides sanguins. Pour abais-
ser le taux de triglycérides, la réduction 
globale des glucides dans l’alimentation et 
celle des apports en monosaccharides et 
disaccharides a démontré un effet moyen-
nement positif.5 La réduction des apports 

en glucides et leur remplacement par des 
graisses insaturées a montré un effet 
moyennement positif sur l’augmentation 
des HDL.5 Pour abaisser le taux global de 
cholestérol et de LDL, l’augmentation des 
apports en fibres alimentaires dans l’ali-
mentation présente aussi un effet moyen-
nement fort.5 Les lignes directrices de 
l’ESC et de l’EAS recommandent à cet effet 
de privilégier notamment les légumes et 
fruits frais, les légumineuses et les produits 
aux céréales complètes et de consommer 
avec modération les produits à base de fa-
rine raffinée, le riz, les pommes de terre 
et les corn-flakes. Le sucre, les pâtisseries 
et les douceurs en général devraient être 
consommés avec modération et occasion-
nellement en petites quantités.5

Si l’objectif est d’abaisser le taux de trig-
lycérides, il vaut la peine de réduire la 
consommation d’alcool. Cette mesure 
présente un important effet positif.5 Si 
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l’objectif est d’augmenter le taux des HDL, 
on peut continuer de consommer de l’al-
cool avec modération.5 Car celui-ci n’a pas 
d’effets si négatifs sur cette valeur. En re-
vanche, l’arrêt du tabagisme produit des 
effets légèrement positifs sur le taux de 
ces lipides.5

L’utilisation de compléments en cas de 
dyslipidémies a aussi été étudiée et reprise 
dans les lignes directrices des deux socié-
tés spécialisées. L’utilisation d’acides gras 
oméga 3 comme complément alimentaire 
présente ainsi un effet moyennement po-
sitif sur l’abaissement des valeurs de trigyl-
cérides.5

Ces lignes directrices indiquent aussi que 
l’adjonction de phytostérols dans les den-
rées alimentaires enrichies à des fins fonc-
tionnelles induit des effets moyennement 
positifs sur la réduction du taux global de 
cholestérol et de LDL.5 En Suisse, ces ali-
ments fonctionnels existent notamment 

sous forme de boissons au yaourt et de 
margarine. Selon l’Autorité européenne de 
la sécurité des aliments (EFSA), il est per-
mis de consommer 1,5 g à 2,4 g par jour et 
par portion d’aliment enrichi.3

En plus des changements relatifs au mode 
de vie, le traitement des dyslipidémies 
passe aussi par de nombreux médicaments, 
disponibles sur prescription médicale. ■
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