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A vos marques,
prêt – apprentissage!
Motivation

Des apprenties en début de
formation expliquent pourquoi elles
veulent devenir droguistes

Véganisme

Les nutriments qui ne doivent
jamais manquer, même dans
l’alimentation végane

Force

Entraîner la musculature du périnée
aide à prévenir l’incontinence – avec
des conseils fort compétents
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La branche souffre-t-elle
d’un manque de relève?

La révision partielle opère
sur la formation initiale CFC

Interview d’Andrea Peng,
intervenante spécialisée

Le thème du manque de relève
ressurgit régulièrement. Un sondage
auprès des drogueries le montre:
la branche forme presque autant
d’apprentis par droguerie aujourd’hui
qu’il y a 20 ans. Les chiffres et les avis
sur la situation actuelle.

Avec la fin de la révision partielle, la
Confédération habilite les droguistes qui
débutent leur apprentissage en 2020 à
remettre des produits chimiques au
terme de leur formation. Le cours sur les
connaissances techniques de l’ASD a été
intégré à la formation initiale.

Au forum de formation 2020, cette
experte en spagyrie donnera une des
21 conférences spécialisées. La
droguiste ES explique pourquoi elle
aime transmettre son savoir et
comment utiliser la spagyrie en
fonction du genre.
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Diplômes ES
Faire une cérémonie de
clôture comme d’habitude
n’était pas possible cette
année – mais les jeunes
diplômés ont quand même
été fêtés dignement
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Entraînement du périnée
L’incontinence peut être due à
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conseil sur ce thème permet
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Ce magazine est pour vous!
Nous faisons ce magazine pour vous, chères et chers droguistes, ce nouveau numéro devrait une fois encore le démontrer. Avec la nouvelle formule, le logo des drogueries de
l’ASD est certes passé de la couverture à la 2e page; au niveau du contenu, cependant, nous nous intéressons toujours
à ce qui vous touche au quotidien au travail – en droguerie,
en entreprise mixte pharmacie-droguerie, durant votre formation initiale ou encore durant les formations continues. La
profession de droguiste est aussi variée qu’elle offre de nombreuses options de carrière différentes. Ainsi, bon nombre
de vos collègues travaillent pour des fabricants de médicaments, dans la formation continue ou encore comme thérapeutes spécialisés, pour ne citer que quelques exemples. De
plus, les connaissances des droguistes et leurs compétences
en matière de conseil sont aussi recherchées en pharmacie.
C’est justement de cette diversité dont nous voulons rendre
compte dans vitamine.
Dans ce numéro, nous avons mis l’accent sur l’apprentissage
professionnel. Dans un sondage en ligne, nous avons cherché à savoir si la profession avait un problème de relève.
Vous trouverez la réponse dès la page 12. Nous en profitons
pour vous remercier de participer aussi activement aux sondages de vitamine – plus nous obtenons de réponses, mieux
le résultat peut refléter la réalité. Et si vous voulez nous faire
part de votre opinion de manière plus exhaustive sur un
thème précis, alors écrivez-nous – aujourd’hui même!
Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch

Diplôme ESD en poche: une classe
fait la fête seule
Directives de sécurité obligent, la cérémonie de remise des diplômes n’a pas
pu avoir lieu comme d’habitude cette année. Les responsables et la classe
terminale ont quand même réussi à organiser une fête digne de ce nom.
7 Beat Günther et Jael Müggler |  Claudia Spätig |
F

Sur les 115 ans de l’histoire de l’Ecole
supérieure de droguerie (ESD) de Neuchâtel, le cycle 2018-2020 occupera certainement une place particulière. Ce dernier cycle selon l’ancienne procédure de
reconnaissance marque la fin d’une ère
qui a débuté en 1996, avec le passage du
statut d’école de maître à celui d’Ecole
supérieure. Le développement réussi de
l’ESD ces dernières années avec un corps
enseignant compétent a permis que la volée terminale 2020 ne soit pas un «mo-
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dèle dépassé» et que les diplômés entrent
dans la vie professionnelle avec un sac à
dos bien rempli de connaissances, de savoir-faire et de compétences opérationnelles.

Tous les étudiantes et
étudiant ont réussi!
Le jeudi 2 juillet 2020, 29 étudiantes et un
étudiant ayant brillamment réussi leurs

La photo de classe
2020 marquera certainement l’histoire de
l’ESD. Les masques
n’ont en tout cas pas
gâché le plaisir des
nouveaux diplômés et
de Beat Günther.

examens de diplôme reçoivent leur document tant convoité de droguiste dipl.
ES dans l’aula de l’ESD des mains de Beat
Günther. En raison de la pandémie du
coronavirus, le Canton a interdit que la
fête ait lieu dans le cadre traditionnel
du Château de Neuchâtel et la cérémonie a donc lieu en l’absence de tout public. L’aula est toutefois décorée de manière festive avec un bouquet de fleurs,
une bougie et un verre de mousseux sur
chaque pupitre. Contrairement aux habitudes, les diplômes sont déjà posés sur
les pupitres, avec les cadeaux des sponsors. Dans son dernier discours prononcé
à l’ESD, Beat Günther adresse ses meilleurs vœux aux diplômé.e.s et leur donne
des conseils pour leur futur fonction de
cadre: investir dans les collaborateurs,
écouter activement avant de s’exprimer,
promouvoir l’intérêt et la curiosité et toujours chercher à savoir pourquoi. Celui
qui a été le directeur de l’ESD pendant
de nombreuses années leur souhaite un
bon début dans la vie professionnelle et
le corps enseignant prend congé des étudiant .e.s via la vidéo et leur souhaite le
meilleur pour l’avenir.

Distribution des prix pour
les meilleurs résultats
Le meilleur résultat est obtenu par Deborah Fehr, avec une note moyenne de 5,6.
La deuxième place est occupée par Daria
Arnold et Jael Müggler qui affichent la
moyenne de 5,5. Enfin, Marina Bonderer
et Seline Matter accèdent à la 3e place
avec la note de 5,3. 12 notes de diplôme
dépassent 5,0 et l’ensemble de la volée
obtient une moyenne de 4,9 – un bon résultat!

A l’occasion du grand jour de la cérémonie de remise des diplômes, Jael Müggler
est revenue sur les deux années passées à
l’ESD.
Lisez aussi l’article page suivante: une
jeune diplômée évoque sa période d’études
à l’ESD.
■

Merci aux sponsors
Les responsables de l’ESD remercient chaleureusement les sponsors de la fête de remise des diplômes.
Ars Vitae SA / Tentan SA, Itingen		
A. Vogel SA, Roggwil		
Dixa SA, Saint-Gall			
Ebi-pharm SA, Kirchlindach
Galexis SA, Niederbipp
Heidak SA, Emmenbrücke
Herboristeria Bühlmann SA, Ebikon
Louis Widmer SA, Schlieren
Omida Schwabe Group, Küssnacht a.R.
Similasan SA, Jonen			
Voigt SA, Romanshorn
Weleda SA, Arlesheim

Félicitations!
L’Association suisse des droguistes félicite chaleureusement les diplomé•e•s et leur souhaite un bon début dans la vie professionnelle de droguiste ES.
Arnold Daria, Bonderer Marina, Bösch Patricia, Bösch Ursina, Dick Fabienne, Dünner KatOui, Fehr Deborah, Grossenbacher
Larissa, Gubser Vivienne, Haas Larissa, Hagenbuch Alexandra, Indergand Nina, Jurt Justine, Kellermüller Martina, Leuthold
Arja Matter Seline, Mazzocco Mara, Meier Michèle, Meisser Marina, Müggler Jael, Piller Melissa, Rohrer Sophie, Rupf Miriam,
Schurtenberger Daniela, Stirnimann Laura, Stitic-Tadic Adriana, Thierrin Jennifer, Weyermann Nathalie, Wipf Belinda, Zumbühl
Samuel Walter
9/2020 | vitamine
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«Comment j’ai vécu l’ESD à Neuchâtel»
A l’occasion de la remise des diplômes, Jael Müggler fraîchement diplômée revient sur ses deux années d’études à l’ESD.
La période passionnante à Neuchâtel a commencé il y a deux ans.
Nous autres étudiants étions impatients de savoir
ldd
ce que cette période, vantée par
la grande majorité de nos prédécesseurs,
allait nous réserver. Aujourd’hui, après
deux années riches en expériences, c’est à
notre tour de dire: «Profitez de votre temps
à Neuchâtel! C’est une période unique.» Si
elle semble avoir passé aussi vite qu’un
éclair, cette période correspond pourtant
à deux ans d’études à plein temps.
En été 2018, la période des études a traditionnellement commencé par une visite
guidée dans la merveilleuse vieille ville
de Neuchâtel. Nous nous sommes rapidement réhabitués au quotidien scolaire, si
différent de celui de la droguerie. Certains
jours, les études étaient très dures et nous
nous sentions dépassés. Mais il suffisait
alors de jeter un œil sur le lac de Neuchâtel et le paysage de montagne au-delà – un
bienfait pour le corps et l’esprit. Sinon,
prendre un café et une crêpe dans la vieille
ville ou un bain dans les eaux limpides du
lac nous a aussi aidés.
Le cycle 2018-2020 n’a pas pris fin de manière aussi traditionnelle qu’il avait débuté.
Dès le mois de mars de cette année, il a
fallu faire l’école à domicile, avec beaucoup
de discipline, de persévérance et de motivation de notre part. Des journées spéciales pour la classe terminale avaient été
prévues, mais elles sont tombées à l’eau.
Nous pourrons cependant prendre part à
certaines l’année prochaine. Nous avons
quand même reçu et pu étudier les matières importantes pour les examens via
différentes plates-formes. Plus les examens
de diplôme II approchaient et plus la nervosité augmentait. Alors retourner en classe a
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semblé bizarre. Mais les examens devaient
avoir lieu, faute de quoi nous n’aurions pas
pu obtenir l’autorisation d’exercer.
La direction scolaire de l’ESD nous a permis d’organiser une petite fête de remise
des diplômes. Nous lui en sommes très
reconnaissants. C’est donc une fête très
stylée et festive, avec tous les élèves dans
l’aula, et naturellement dans le respect des
directives liées au coronavirus. Nous nous
applaudissons nous-mêmes, acclamant
bruyamment la remise de chaque diplôme
et prenons congé de Beat Günther qui
quitte l’ESD en même temps que nous pour
prendre une retraite bien méritée.
Le discours du président de la commission
scolaire, Bernhard Kunz, prononcé par
Beat Günther, pointe sur l’essentiel: une
petite cause, à savoir un morceau d’ARN
entouré d’une membrane phospholipidique, a eu d’importants effets sur notre
dernier semestre. Grâce à la formation à
l’ESD, nous pouvons maintenant expliquer
comment et où exactement un morceau
d’ARN se forme. Nous sommes toutefois
contents de ne plus devoir répondre aux
questions de gestion d’entreprise relatives à la pandémie et d’être, à la place,
heureux et satisfaits d’avoir notre diplôme
en main.
«Nous avons réussi!» Cette exclamation
retentit souvent bruyamment dans les
couloirs de l’ESD ce 2 juillet 2020. Nous
avons tous terminé notre formation avec
succès et l’heure est venue d’entrer dans
le monde professionnel, où quelques défis
nous attendent certainement. Nous nous
réjouissons d’entamer cette nouvelle étape
et jetons un regard à la fois amusé et nostalgique sur la période d’études passée ensemble. 
■
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD
Journée d’information du cycle de formation 2021 – 23
Lundi, 2 novembre 2020, 14 h 00 – 16 h 00. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement
� Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

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

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

Prénom / Vorname:

Adresse:

NPA localité / PLZ Ort:

E-Mail :

Téléphone / Telefon:

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 29 octobre 2020
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 29. Oktober 2020
Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
9/2020 | vitamine
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Sincères félicitations aux
droguistes CFC 2020!
Tout était un peu différent de ce qu’ils s’étaient imaginé: les élèves
des classes d’apprentissage 2020 ont dû obtenir leur CFC dans des
circonstances bien particulières. vitamine les félicite de leur réussite dans
ces quelques pages.
7 Introduction: Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

Les jeunes droguistes qui ont terminé leur apprentissage cet été ont dû
démontrer leur flexibilité et leur engagement jusqu’à la toute fin de leur
formation professionnelle: l’enseignement et la préparation aux examens
par e-learning ainsi que l’adaptation
des procédures de qualification ne les
ont pas empêchés de terminer leur formation. Ultime déconvenue: la remise
des diplômes et les festivités n’ont pas
pu avoir lieu normalement en raison
du coronavirus. La situation n’a pas été
traitée de la même manière par toutes
les sections de l’ASD et écoles professionnelles: pour satisfaire aux exigences de sécurité de la Confédération,
les unes ont renoncé à toute fête et ont
procédé à la remise individuelle des
diplômes tandis que d’autres ont célébré la remise des diplômes selon les
directives de la Confédération. La règle
de distanciation explique par ailleurs
pourquoi il n’y a pas ici de photographie
de toutes les classes terminales.
L’Association suisse des droguistes et
les écoles professionnelles adressent
des félicitations toutes particulières
à tous ces nouveaux professionnels.
Frank Storrer, directeur de l’ASD:
«Les PQ 2020 ont demandé beaucoup
de flexibilité et récompensent des
prestations constantes sur une longue
période. Les jeunes professionnels
disposent désormais des meilleures
conditions pour réussir à l’avenir.»
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Ecoles professionnelles de
Bâle et Soleure
Au lieu de la grande fête prévue, les
jeunes diplômés des deux cercles
scolaires de Soleure et de Bâle BS/
BL ont fêté séparément le 22 et le 26
juin 2020 la fin de leurs quatre années
d’apprentissage. Ils ont dégusté un
bon repas et passé une soirée festive
avec des représentants de la section
du nord-ouest de la Suisse de l’ASD,
des enseignants ainsi que le comité
d’organisation de la fête. La section du
nord-ouest de la Suisse félicite tous
les nouveaux droguistes CFC de leur
réussite et leur souhaite beaucoup de
plaisir dans l’exercice quotidien de
leur nouvelle profession.
Amaris Thüring,
section du nord-ouest de la Suisse

SA Biglen. Note de 5,6: Julia Schafer,
droguerie DROPA Roth Wangen an
der Aare. Note de 5,5: Lea Vögeli,
droguerie Stöckli-Eggiwil SA. Note
de 5,4: Jana Herren, droguerie DROPA Schumacher Meiringen, Fabienne
Walther, pharmacie Bahnhof Langnau SA, et Sara Zürcher, droguerie
Jürg Wittwer Madiswil. Note de 5,3:
Kathrin Rolli, droguerie Ouiggi SA
Lenk, Melanie Scheiwiller, DROPA Habegger SA Wabern, Céline
Schwab, droguerie Swidro Elmer
Sàrl Bätterkinden, et Sandra Zeller,
droguerie im Chappele-Märit Hinterkappelen. Sincères félicitations!
Dr Reto Moser, responsable de la formation des droguistes au WKS Berne

Ecole professionnelle de
Berne
Coronavirus oblige, la fête de fin
d’apprentissage n’a pas eu lieu. Les
classes ont fêté leur départ séparément le 11 juin 2020 au WKS. Les 39
apprenti.e.s ont heureusement réussi les PQ. En tout, 11 apprenti.e.s ont
obtenu un résultat de rang. Classement: note de 5,7: Livia Bürki, droguerie Pedro Durtschi Wattenwil, et
Céline Leuenberger, droguerie Fehr

D

ldd

Classe DROG-8-16A
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Classe DROG-8-16B

Ecole professionnelle des Grisons
Le 25 juin 2020, 14 jeunes droguistes CFC grisonnes ont pu célébrer la réussite de leur procédure de qualification dans des conditions
estivales. Mention spéciale cette année à Lara
Tschanz, Arina Marugg et Flurina Devonas
qui, avec la meilleure note de 5,6, accèdent à la
première place. Nous les félicitons toutes sincèrement et leur souhaitons le meilleur pour
l’avenir
Marina Suter, section grisonne de l’ASD,
département formation

Ecole professionnelle de Lucerne
Félicitations aux 28 droguistes CFC de Suisse
centrale qui ont réussi leur PQ 2020! La fête
de fin d’apprentissage avec 60 personnes – qui
ont toutes scrupuleusement respecté la règle
de distanciation de l’OFSP – s’est déroulée le
1er juillet à Sempach, près du lac, par un temps
radieux suivi d’une pluie tempétueuse. Nous
souhaitons à toutes les nouvelles droguistes
CFC beaucoup de réussite, de satisfaction et
de bonheur, tant dans leur vie professionnelle
que privée, et une excellente santé!
Raphael Ben Bauz, responsable de la
formation de droguistes CFC, Freis Schulen SA

S´utilise dès le
premier âge

En cas d’yeux rouges et irrités
Ecole professionnelle EPSIC à
Lausanne
Les examens qui ponctuent la formation de
nos apprenti.es représentent un passage important qui a parfois été regretté cette année. Les droguistes en formation s’y étaient
préparés avec le mélange de sérieux et d’appréhension propre à cet exercice; c’est frustrant. Cependant, le talent et les aptitudes
au métier ne se mesurent pas à l’aune de ces
quelques heures passées sous expertise. La
formation dure quatre ans durant lesquels
les apprenti.es ont développé leurs compétences, sous bonne escorte de leur formatrice ou formateur, de l’école et des CIE.
Les lauréates et lauréats, ont, comme nous
tous et toutes, encore beaucoup de choses
à apprendre et sont prêts à s’y confronter.
Ce sont maintenant des droguistes qualifiés
CFC: Sophie Becker, Elodie-Neige Charbon-

Collyre Euphrasia
Weleda
En cas d‘irritations de la conjonctive:
yeux irrités, rouges et larmoyants
Encasdegonflementdelapaupière
Euphrasiaissuedecueillettescontrôléesde
plantessauvagesetdeculturesinternesen
biodynamie
Collyre Euphrasia Weleda Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de la
conjonctivetellequerougeur,larmoiement,fatigueoculaireougonflementdelapaupière;
sensationdelaprésencedecorpsétrangers,dessèchement.Composition Multidoses: 1
gdecollyrecontient:EuphrasiaD3(Plantatotarecens)1g;Adjuv.:Aquaadiniectabilia,Kalii
nitras,Acidumboricum,Borax.Composition Monodoses: 1 Monodose à 0,4 ml contient:
Euphrasia3cD30,4g;Adjuv.:Natriicitras,Natriichloridum,Acidumcitricummonohydricum. Posologie: Adultes et enfants: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche
conjonctivale,depréférencelematinetlesoir.Encasdebesoin,1goutte3foisparjour.
Encasd’irritationforte,aumaximum1gouttetoutesles2heures.Nourrissonsetenfants
jusqu’à2ans:1goutte2–3foisparjour.Contre-indications:Encasdeglaucomenepas
utiliser sans avis médical. Effets indésirables: Dans des rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation. Catégorie de remise: D. Informations
détaillées:www.swissmedicinfo.ch.WeledaSA,Arlesheim

FA_86x268_df.indd 2
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net, Marie Comtesse, Lucie Descalzo, Julien Favre, Rachel Fragnière,
Gwendoline Georges, Estelle Gross,
Arnaud Gulas, Ambre Rebmann, Natacha Schwab et Tamara Voeffray.
Le corps enseignant est fier de leur
réussite et nous les félicitons chaleureusement.
Stéphanie Meier, doyenne EPSIC

ldd

Centre professionnel
Neuchâtel
Félicitations! Quatre élèves ont obtenu leur CFC de droguiste à l’Ecole
supérieure de droguerie (ESD) du
Centre professionnel du littoral
neuchâtelois (CPLN): Camille Sottas (droguerie Roggen à Domdidier
FR), Estelle Rosselet-Christ (pharmacie-droguerie de la Gare à La
Chaux-de-Fonds NE), Casling Phan
(droguerie Roggen à Romont FR) et
Amandine Frund (droguerie Mure
à Courgenay JU). Nous félicitons les
lauréates et formulons nos vœux les
meilleurs pour leur avenir professionnel et privé.
François Freléchoux,
Coordinateur de la formation

Ecole professionnelle de
Zurich
Les sections des cantons d’Argovie
et de Zurich/Schaffhouse de l’association des droguistes félicitent les
63 droguistes de l’école profession-
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nelle de Zurich pour la réussite des
PQ! Tous les apprenti.e.s ont réussi
avec brio! Comme le voyage de fin
d’apprentissage et la cérémonie des
PQ n’ont pas pu avoir lieu en raison
du coronavirus, un généreux cadeau de félicitation leur a été remis.
Ils ont tous reçu un bon de Suisse
Tourisme, un chargeur powerbank
personnel et différents produits de
plusieurs entreprises. Les cadeaux
ont été remis personnellement aux
nouveaux droguistes CFC. Un grand
merci aux généreux sponsors pour
leur soutien!
Carmen Hauser, section Zurich/
Schaffhouse

Ecole professionnelle de
Saint-Gall
Le 1er juillet 2020, malgré les circonstances particulières occasionnées
par la pandémie de Covid-19, nous
avons pu féliciter 32 droguistes, dont
31 femmes et un homme, fraîchement
diplômé.e.s et prendre congé d’eux
dans un cadre relativement festif respectant les règles du concept de protection. Comme le veut la tradition,
les nouveaux droguistes diplômé.e.s
ont été invité.e.s à souper par la section de Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell
Rhodes-Extérieures et Liechtenstein
et ont été généreusement récompensé.e.s par les cadeaux des sponsors.
Sur les 32 candidat.e.s qui ont réussi
la procédure de qualification cette
année, 14 figurent dans les 6 premiers
rangs. Prisca Tönz, de la pharmacie
Medbase à Wil, termine avec la meilleure note de 5,8. Le deuxième rang,
avec la note de 5,7, est occupé par
Naomi Hälg de la pharmacie-droguerie Aemisegger SA Weinfelden, Ladina
Nigg de la droguerie Peterer Flawil et
Joanna Stäger de la droguerie Abderhalden Wildhaus. Avec la note de
5,6 Seraina Hugener de la droguerie
Dropa Appenzell et Jessica Kid de la
droguerie Löwen accèdent à la troi-

sième place. Noelle Ochsner de la
droguerie Sonnen Gossau et Marisa
Tschofen de la droguerie Waldstatt
terminent leur formation avec la note
de 5,5. Figurent au cinquième rang
avec la note de 5,4: Lorena Bertsch,
droguerie Kressig Bad Ragaz, Rahel
Böni, droguerie Wyss Frauenfeld,
Sonja Eberle, Welldro Niederurnen,
Jamie Luginbühl, droguerie Haas
Frauenfeld, et Linus Noger, droguerie
Hermann Gais. Enfin, la sixième place
revient à Gabriela Fischer, droguerie
Swidro Buchs, qui termine sa formation avec la note de 5,3. Nous remercions ici tous les participants de leurs
précieuses contributions qui ont permis d’organiser, même dans cette période tumultueuse, des procédures de
qualification adaptées pour tous les
candidats.
Sandra Gmür, r esponsable de la
formation des droguistes

ldd

Classe 4a

ldd

Classe 4b

Publireportage

Nouvel emplacement
de la Droguerie Schnellmann
En se déplaçant dans un ancien bâtiment historique de la Poste, entièrement rénové, la
Droguerie Schnellmann s’agrandit, devient plus lumineuse et plus moderne.

Un coup de chance
Après avoir reçu l'avis de quitter son
local, l'avenir de la Droguerie Schnell
mann n'était plus très clair.
L'ancien bâtiment de la poste s'est donc
révélé être un véritable coup de chance.

L'offre tout en un
Dans sa recherche d'un emplacement approprié, Regula Isler a pris
contact avec adroplan Beratungs AG. Après avoir évalué différents
biens, l'ancien bâtiment de la poste à Thalwil s'est avéré être la
solution idéale. La planification de l'aménagement du magasin
a ainsi pu être abordée. L'objectif était de réaliser un projet mo
derne, adapté au lieu et aussi fonctionnel que possible. L'utilisation
de matériaux de haute qualité et l'intégration de la naturathèque
ont plus que dépassé les attentes. Les phases de consultation et de
planification s'étant déroulées sans failles, Regula Isler a égale
ment décidé de coopérer avec adroplan Beratungs AG pour réaliser
la mise en place des produits (Visiotop).
La solution parfaite pour tous – un offre tout en un !

Réouverture
Pour que le projet de la nouvelle
droguerie puisse être exécutée le plus
rapidement possible, les anciens locaux
ont continué à être utilisés jusqu'à
l'ouverture du nouveau site.
En juillet 2020, la Droguerie Schnell
mann a fêté sa réouverture dans l'ancien
bâtiment de la poste à Thalwil.
La Droguerie Schnellmann brille désor
mais d'un nouvel éclat sur son nouveau
site.
Photos: Michael Donadel | mikadoformat.com

adroplan
Tél. 021 909 00 05
patrice.portmann@adroplan.ch
www.adroplan.ch
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Apprentissage: bon
début de carrière
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

D

La relève serait-elle insuffisante
dans la branche de la droguerie? Un sondage auprès des
drogueries montre que près
d’un cinquième des entreprises
formatrices n’a pas pu repourvoir toutes les places d’apprentissage vacantes en 2020.
Mais en comparaison avec le
nombre des drogueries, celui
des droguistes CFC en formation n’a pas reculé de manière
significative.

9/2020 | vitamine
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Cet été, 215 jeunes droguistes de toute la Suisse
ont terminé leur formation initiale et obtenu leur
certificat fédéral de capacité. C’est 168 de moins
qu’il y a 20 ans. A l’aube du nouveau millénaire,
la branche enregistrait 383 nouveaux droguistes
CFC. La raison de cet important recul est l’assainissement structurel des dernières décennies.
Si l’on compare le nombre des drogueries avec
celui des professionnels qui terminent leur apprentissage, il apparaît que les entreprises ne
forment pas beaucoup moins de relève qu’en l’an
2000. En moyenne, il sortait alors 0,45 apprenti
des drogueries de l’ASD – aujourd’hui, c’est 0,40
par droguerie ASD (voir graphique ci-dessous).
Ce modeste recul du nombre d’apprentis par entreprise ne signale pas un urgent problème de
relève dans la branche de la droguerie. Mais ce
thème revient toujours lors des réunions de la
branche. vitamine a donc procédé à un sondage
auprès des entreprises membres pour savoir
comment la situation se présentait chez elles.

Recherchés: apprentis
scolairement qualifiés
Sur toutes les drogueries et entreprises mixtes
pharmacies-drogueries interrogées, 77,4 % disent
avoir pu pourvoir leurs places d’apprentissage vacantes cet été. L’Association suisse des droguistes
ne dispose pas des chiffres absolus concernant
le nombre des personnes qui ont commencé leur
apprentissage en août, mais tout semble indiquer
que les chiffres sont plus ou moins les mêmes
qu'en 2019. «Les formatrices et formateurs nous
commandent des dossiers de formation pour tous
les apprentis et le nombre des commandes qui

nous sont parvenues permet d’aboutir à cette
conclusion», explique Mireille Schmutz, coordinatrice de la formation initiale à l’ASD.
A peine un quart (22,6 %) des entreprises a
donc effectivement une raison de déplorer un
manque de relève. La majorité de ces entreprises indiquent n’avoir trouvé strictement aucune personne disposée à suivre un apprentissage (63,6 %). La situation varie en fonction des
régions, comme le précise Mireille Schmutz qui
est régulièrement en contact avec les drogueries
formatrices. «Dans les régions rurales, il peut
être difficile de trouver des apprentis. L’expérience montre que c’est plus facile en ville.» Car
le potentiel d’élèves qualifiés qui terminent leur
scolarité y est plus important. Les qualifications
scolaires sont effectivement un point central
pour les entreprises formatrices. L’apprentissage de droguiste de quatre ans est exigeant.
Les matières comme la biologie, la chimie ou la
pharmacologie demandent des efforts de la part
des apprentis qui passent deux jours par semaine
en école professionnelle. Pour un tiers des drogueries qui n’ont pas pu repourvoir leurs places
d’apprentissage, le manque ne concerne pas le
nombre de candidats intéressés mais de candidats disposant des qualifications nécessaires.
Même si près de 80 % des drogueries et pharmacies-drogueries formatrices ont pu pourvoir
leurs places d’apprentissage en 2020, les propriétaires, directeurs et formateurs estiment qu’il est
plus difficile de trouver des apprentis qualifiés
aujourd’hui qu’auparavant. C’est aussi ce qui ressort du sondage de vitamine. «Une explication
pourrait résider dans le fait que les parents incitent plus leurs enfants à suivre la voie gymnasiale, dans l’espoir qu’une formation académique

Recul du nombre des jeunes qui terminent leur apprentissage par entreprise
Nombre de drogueries
834

824

771

704

655

622

599

576

571

569

551

304

271

266

257

226

225

215

Chiffres annuels

0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,40
0,39

Nombre de jeunes qui terminent leur apprentissage
383

368

2000
Sources: ASD, Vademecum IHA/GfM, IQVIA 
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344

2004

297

2008

2012

2016

2020

Ces chiffres concernent les entreprises membres de l’ASD, aussi les entreprises mixtes pharmacies-drogueries

leur donnera plus de chances sur le marché du
travail», remarque Elisabeth von Grünigen
Huber, responsable Politique et branche à l’ASD.
Avec l’Ecole supérieure de droguerie (ESD), la
profession de droguiste offre pourtant aussi des
perspectives professionnelles qui peuvent motiver les jeunes à embrasser la carrière de droguiste près avoir décroché leur maturité ou fait
une première formation (voir article page 16).

Trouvez-vous de la relève?
Le recrutement de la relève se fait par différents
moyens. Le sondage montre que les stages constituent le moyen principal. Entretenant de bons
contacts avec les écoles locales, de nombreuses
drogueries accueillent régulièrement des jeunes
gens intéressés par la profession. Bon nombre de
drogueries organisent justement des journées de
stage passionnantes et des conférences dans les
écoles pour entretenir ce canal de recrutement.
Autre canal aussi prisé: les plates-formes en ligne
comme yousty.ch ou les listes de places d’apprentissage publiées par les cantons. Les contrats
d’apprentissage se font aussi souvent grâce au
bouche-à-oreille ou à des contacts personnels.
Etonnamment beaucoup de sondés déclarent ne
pas avoir à chercher activement des apprentis
car ils reçoivent constamment des demandes de
candidates et candidats.
Du côté des jeunes qui cherchent une place d’apprentissage, ils postulent souvent auprès d’une
droguerie ou pharmacie de leur commune pour
faire un stage – et s’ils décident ensuite de faire
un apprentissage de droguiste, ils s’adressent
alors en premier lieu à l’entreprise où ils ont fait
leur stage. Nathalie Fawer, directrice de la droguerie Dropa Roth à Herzogenbuchsee et responsable des places d’apprentissage auprès de la
section bernoise de l’association des droguistes,
a pu le constater. Elle intervient en effet quand un
jeune en recherche de place d’apprentissage n’en
décroche pas dans l’entreprise de stage ni dans
une autre droguerie ou pharmacie de la région.
«En général, une des entreprises qui refusent la
candidature parle de notre service de placement

des apprentis et le jeune prend alors contact avec
moi.» Nathalie Fawer actualise régulièrement la
liste des entreprises formatrices de sa région qui
ont repourvu leurs places vacantes.
Le début des nouveaux apprentissages, en août,
marque aussi le recommencement de la course
aux places d’apprentissage pour l’année prochaine. «Car les premières places d’apprentissage pour 2021 sont déjà attribuées maintenant»,
souligne la droguiste dipl. ES, elle-même responsable de la formation de deux apprentis dans son
entreprise. «La plupart des places sont d’ailleurs
déjà attribuées après les vacances d’automne.»

Avez-vous pu
pourvoir vos
places d’apprentissage cet été?

22,6 %
77,4 %

Travailler l’image
Si des jeunes se décident toujours à embrasser
la profession de droguiste, c’est en bonne partie
grâce à la branche elle-même. Les réponses au
sondage des jeunes à la recherche d’une place
d’apprentissage montrent que les drogueries
savent enthousiasmer leurs stagiaires et donc recruter leur relève. Et la perception de la droguerie comme étant un prestataire de soins de santé
est bien marquée, chaque entreprise et chaque
groupement y travaille. Si toutes les drogueries
n’en profitent pas, comme le montre le sondage,
c’est bien la preuve que le travail sur l’image est
toujours nécessaire. L’Association suisse des droguistes planche justement sur la création d’une
nouvelle page d’accueil qui devrait rendre la profession de droguiste alléchante pour les jeunes
intéressés. «Comme base, nous avons fait procéder à une analyse de la situation pour savoir comment la profession se présente et communique
aujourd’hui», explique Frank Storrer, directeur
de l’ASD. «L’analyse repose notamment sur la visite de centres de formation professionnelle et
d’écoles spécialisées ainsi que sur de nombreux
interviews. Nous avons pu en déduire des mesures concrètes pour l’ASD. L’objectif étant d’atteindre précisément le groupe-cible des jeunes
pour éveiller leur intérêt pour la profession de
droguiste, avec ses options de carrière, et de les
convaincre que la droguerie est un employeur
intéressant.» 
■

■ Oui
■ Non

Pourquoi n’avezvous pas pu les
repourvoir?

36,4 %
63,6 %
■ Pas de
candidat.e
■ Pas de
candidat.e
qualifié.e

Trouvez-vous
plus difficile de
les repourvoir
aujourd’hui?
23,7 %
76,3 %
■ Oui
■ Non

Relève ES: une volée nombreuse a commencé
Le thème de la relève dans la branche de la droguerie ne concerne pas seulement les droguistes CFC. La branche a aussi
toujours besoin de nouveaux directeurs et directrices titulaires d’un diplôme ES. Pour le cycle de formation 2020-2022, les
signes sont positifs: 36 étudiants viennent de commencer leur formation ES à l’ESD de Neuchâtel.
9/2020 | vitamine
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Entrer à l’ESD avec la maturité
Il faut déjà choisir une profession en pleine puberté. Ça n’est pas facile.
Mais la décision ne doit pas être définitive. On peut aussi entamer une
carrière de droguiste après avoir effectué une première autre formation.
7 Flavia Aeberhard |  Claudia Spätig
F
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La plupart des étudiants de l’ESD suivent la voie
classique, à savoir quatre ans d’apprentissage de
droguiste, puis une période de pratique professionnelle, avant d’étudier à l’Ecole supérieure de
droguerie. Mais il y a aussi d’autres possibilités
d’accéder à l’ESD. Oriane Paccaud, 20 ans, fait
partie de celles qui ont choisi de réorienter leur
carrière en allant à l’ESD. La jeune femme, qui
vient de Vaulion (VD), effectue actuellement un
stage de droguiste d’une année à la droguerie
Kropf, à Bienne.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans
cette profession?
Ce qui me plaît le plus est de pouvoir aider les
gens au quotidien mais aussi que chaque jour soit
différent. J’aimerais bien pouvoir un jour diriger
ma propre droguerie et fabriquer mes spécialités maison – comme les drogueries le faisaient
encore plus souvent autrefois. Mais ce qui me
plaît aussi, ce sont toutes les capacités supplémentaires et les connaissances variées que je vais
acquérir durant la formation.

Oriane Paccaud, comment avez-vous eu l’idée de
devenir droguiste ES?
Oriane Paccaud: Ça
a été un long parcours et une décision
longuement
mûrie. Je voulais
d’abord devenir vétérinaire, mais je
me suis évanouie
quand j’ai assisté à
ldd
une prise de sang.
J’ai ensuite fait des
stages dans différentes professions, comme laborantine en biologie ou en chimie. Finalement,
j’ai décidé de faire la maturité avec l’option spécifique biologie et chimie. J’ai d’emblée été intéressée par ces deux disciplines qui sont devenues
une vraie passion. Mais j’ai aussi compris que je
ne voulais pas que ma future profession m’oblige
à être constamment assise devant l’ordinateur.
J’ai envie de travailler avec les gens, de les aider.
C’est ainsi que je suis arrivée à la profession de
droguiste et j’ai donc fait plusieurs stages dans
différentes entreprises. Cela n’a fait que conforter ma décision: la profession offre tout ce que je
souhaite pour mon avenir.

Qu’attendez-vous de cette formation?
J’espère d’abord que mon année de stage me
prépare au mieux à entamer la formation à Neuchâtel et me montre bien ce qu’est effectivement
la vie en droguerie. Par ailleurs, j’espère que la
formation me montrera comment m’organiser et
comment être efficace pour pouvoir apprendre
un maximum de choses.
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Vous sentez-vous prête à suivre cette formation?
Oui, sinon je n’aurais pas commencé le stage. Je
suis consciente que je dois apprendre beaucoup
de choses durant ce stage d’une durée écourtée. C’est pourquoi je me prépare déjà tous les
soirs à la période d’études. Heureusement, je
peux compter sur l’équipe très prévenante de la
droguerie dans laquelle je travaille actuellement.
Mes chefs et mes collègues de travail sont toujours là pour me donner des conseils et m’expliquent tout ce que je voudrais savoir. 
■

èL’ESD n’est pas seulement ouverte aux
droguistes ES

Apprenties: motivées à fond
Un nouveau cycle d’apprentissage a commencé en août. Cinq apprenties
confient à vitamine pourquoi elles veulent devenir droguistes CFC et ce qui
leur plaît dans cette profession.
7 Propos recueillis par: Stephanie Weiss |  Claudia Spätig
F

Agnesa Qerimi, droguerie
im Bahnhof SA, Soleure
J’ai toujours été intéressée par la médecine, mais comme j’ai du mal à supporter la vue du sang, je n’ai pas pu
faire de profession infirmière. J’ai été
ldd
séduite par le fait de pouvoir travailler
avec des médicaments et des plantes
et soigner les maladies. Mon père, qui est chimiste, m’avait montré comment fabriquer des pommades, ce qui fait que j’ai déjà pu
engranger quelques expériences durant mon enfance.

Annik Burkhalter, droguerie
Krebser, Wasen im Emmental (BE)
Je cherchais une profession en lien avec le
conseil, le contact humain et la vente et qui
présente de la diversité.
Mon père m’a alors proposé de faire un stage
ldd
dans une droguerie.
Cela m’a tellement plu
que j’ai décidé d’en rester à ce choix professionnel
et j’ai cherché, puis trouvé, une place d’apprentissage.

D

Ronja Zihlmann, droguerie
Würzenbach nurnatur Sàrl, Lucerne

ldd

Ma motivation, c’est
d’aider les autres et
d’apprendre
comment les médicaments
agissent sur le corps
humain. C’est pourquoi
j’ai décidé de faire un
apprentissage de droguiste.

Sarah Seiler, droguerie
Zumsteg, Turgi (AG)
Ce qui me fascine, c’est qu’on ne
se concentre pas seulement sur un
thème dans cette profession mais que
l’on s’occupe de différents thèmes,
ldd
comme les médicaments naturels,
les aliments, etc. En outre, la manière
dont on est en contact avec les gens dans la vente me parle beaucoup.

Tamara Hafner, pharmacie Ryser SA, Berthoud (BE)

ldd

Ma famille et moi sommes depuis toujours clients de la pharmacie Ryser SA, où l’équipe est
toujours aimable et prend toujours les gens sérieux. Comme le contact avec les clients m’a
beaucoup plu, j’ai décidé d’y faire mon apprentissage. Je suis ravie par l’alternance entre école
et pratique qu’offre cette formation. J’ai toujours aimé la biologie et la chimie et je me réjouis de
pouvoir approfondir et transmettre mes connaissances. Par ailleurs, je trouve aussi intéressant
de connaître les différentes plantes et herbes médicinales ainsi que leurs effets.
9/2020 | vitamine
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La révision partielle de la formation
initiale CFC est terminée
Avec la nouvelle année scolaire, les documents de formation actualisés
dans le cadre de la révision partielle de la formation initiale CFC entrent
en vigueur.
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
D

La révision partielle de l’ordonnance sur la formation professionnelle de droguiste CFC est
entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Les nouveaux documents de base, dont les lieux de formation ont besoin pour assurer la formation,
sont valables dès le début des apprentissages
2020 – ils sont disponibles sur le site de l’Association suisse des droguistes. Les principaux
changements concernent le cours de connaissances techniques sur les produits chimiques et
la formation par des formateurs de professions
apparentées.

Cours de connaissances techniques sur les produits chimiques
En terminant leur formation professionnelle initiale, les droguistes se voient habilités à remettre
des produits chimiques. A condition d’avoir réussi
l’examen en ligne «Connaissances techniques».
«Le cours de connaissances techniques de l’ASD
est désormais intégré dans la formation initiale»,
explique Bernhard Kunz, membre du comité
central de l’ASD et représentant de l’ASD à la
commission pour le développement professionnel et la qualité (CDP&Q) qui a accompagnée la
révision partielle. «Les apprentis font le cours en
ligne et l’examen durant l’enseignement, mais la
note n’est pas prise en compte dans le bulletin
scolaire.» L’examen a lieu durant la 3e année d’apprentissage, quand l’enseignement de la chimie
prend fin. La réussite de l’examen des connaissances techniques est une condition pour accéder à la procédure de qualification. Avec le nouveau règlement, les droguistes qui commencent
leur apprentissage en 2020 (avec fin en 2024) ob-
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tiennent de la Confédération la
reconnaissance pour remettre
des produits chimiques.

istockphoto.com
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Formateurs de professions apparentées
Les droguistes ne sont pas
seulement formés dans les
drogueries, mais aussi dans
les entreprises mixtes pharmacies-drogueries et les pharmacies, et souvent par des formateurs issus de professions
apparentées (principalement
des assistantes et assistants en pharmacie). Avec
la révision partielle, les exigences spécialisées
auxquelles doivent satisfaire ces formateurs se
sont accrues. Ils doivent désormais justifier d’au
moins cinq ans d’expérience professionnelle dans
le domaine de la formation qu’ils dispensent,
contre trois jusqu’à présent. «Nous voulons ainsi
garantir aux droguistes en formation qu’ils reçoivent une formation spécifique à la droguerie
dans l’entreprise où ils exercent, formation qui
correspond aussi à celle des deux autres lieux de
formation», précise Bernhard Kunz. Cette disposition entre aussi en vigueur avec le début des
apprentissages 2020. 
■

è Vous trouverez ici les nouveaux documents de
base pour la formation initiale de droguiste CFC.
è Aperçu des modifications liées à la révision
partielle de la formation initiale

Durant leur formation initiale, les apprentis droguistes
apprennent déjà
à manier des produits chimiques.

Pratique en déplacement – sans eau
Maux

de tê
te

De nouveau
disponible!

Aspirine®
C: Acidum acetylsalicylicum 500 mg. I: Traitement des douleurs aiguës discrètes à modérées. Traitement symptomatique de la fièvre. P: adultes et enfants à partir de 12 ans d’un poids supérieur à 40 kg: dose unitaire: 1–2
comprimés. Dose journalière max.: jusqu’à 6 comprimés. Avaler les comprimés avec de liquide. CI: hypersensibilité à l’AAS, à d’autres salicylates et/ou à d’autres antirhumatismaux, ulcères gastro-intestinaux, maladies
intestinales inflammatoires, diathèse hémorragique, insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque sévère, dernier
trimestre de grossesse, enfants de moins de 12 ans. P: Troubles de la fonction cardiaque, patients très âgés,

asthme bronchique ou tendance générale à l’hypersensibilité, troubles gastriques ou duodénaux, anticoagulants, insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, déficit en G6PD, situations à risque accru d’hémorragies,
grossesse, allaitement. IA: Méthotrexate, antidiabétiques, anticoagulants/thrombolytiques, etc. EI: troubles
gastro-intestinaux, asthme, réactions d’hypersensibilité. Liste D.
Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch
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Se dissout sans eau
dans la bouche.
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«On n’en sait jamais assez»
La droguiste ES Andrea Peng est une experte en spagyrie vraiment
passionnée. Conférencière spécialisée, elle transmet son savoir –
notamment au forum de formation de l’ASD, cet automne. Conformément
au thème du forum de formation, la droguiste explique pourquoi femmes
et hommes réagissent différemment à la spagyrie – sujet qu’elle abordera
aussi dans son exposé – et pourquoi elle aime enseigner.
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig |
F
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Gabriel Mondaca

Andrea Peng, comment avez-vous découvert la spagyrie?
Andrea Peng: Tout a commencé lors d’un
stage d’initiation. Les nombreux flacons
disposés sur les étagères ont éveillé ma curiosité. Je les ai utilisés dès le premier jour
du stage et plus j’en savais sur ces plantes,
plus j’étais fascinée. J’ai alors constaté
qu’on n’en sait jamais assez. Finalement, je
me suis totalement prise au jeu.
Avez-vous rapidement connu vos premières
réussites?
En effet. D’abord sur moi-même, car la
spagyrie ou la gemmothérapie sont toujours les premières options que j’essaie
pour moi. Le cas le plus mémorable a été
une grande verrue plantaire dont je n’arrivais pas à me débarrasser avec les produits
conventionnels. Je me suis préparé un mélange spagyrique et l’ai souvent utilisé, tant
en interne qu’en usage externe. Après trois
semaines, la verrue avait totalement disparu. Ça a été ma première expérience hors
du commun. Et, tant du côté privé que de la
part de la clientèle, les histoires de réussite
sont toujours plus nombreuses.

Dans quels domaines utilisez-vous surtout
la spagyrie?
J’essaie toujours de l’utiliser en automédication – fréquemment en association
avec la gemmothérapie, car c’est souvent
l’idéal. Mais on peut aussi utiliser la spagyrie en soutien dans de nombreux autres domaines, notamment en cas d’effets secondaires médicamenteux. Elle s’utilise aussi
beaucoup avec les enfants et les animaux –
cette forme thérapeutique fonctionne pour
tous. Ce sont souvent les femmes qui la demandent; les hommes sont encore un peu
sceptiques, mais cela évolue lentement.
Comment procédez-vous pour le conseil à
la clientèle?
Je pose des questions ciblées et essaie, dans
la mesure du possible, de découvrir l’origine
des troubles. En cas de simple refroidissement, je travaille avec des essences classiques qui ont fait leurs preuves dans les
cas aigus. Si une personne a de fréquents
refroidissements, il s’agit alors de traiter le
problème à la racine en choisissant spécifiquement certaines essences spagyriques.
Plus on travaille avec la spagyrie, mieux on
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En tant que conférencière spécialisée de Spagyros SA, Andrea Peng circule beaucoup en train pour présenter des formations et des exposés. La droguiste ES travaille à temps partiel dans une droguerie où elle est considérée comme une experte reconnue en spagyrie. Au forum de formation 2020, les conférencières spécialisées de Spagyros SA, Andrea Peng,
Sarah Müller Siczek et Nelly Stoll présenteront des exposés notamment sur la ménopause et les différences entre les sexes.
En tout, 21 exposés traiteront du thème «La santé – une question de sexe». Pour l’experte en spagyrie, il est évident que les
femmes et les hommes sont différents – ce qui a aussi un impact important pour le conseil à la clientèle.
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sait quelles questions poser. Il arrive parfois
qu’une cliente ou un client réagisse par de
fortes émotions à une question intuitive de
ma part. Je sais alors que j’ai trouvé quelque
chose que je dois approfondir.
Au forum de formation 2020, vous donnerez une des 21 conférences sur le thème «La
santé – une question de sexe». Quel est le
rôle du genre en spagyrie?
Il y a les thèmes femmes et homme classiques, comme la puberté. On utilise
d’autres plantes pour les jeunes filles que
pour les jeunes hommes. Les uns et les
autres sont différents, réagissent différemment et ont un système hormonal différent.

Andrea Peng

«Les femmes demandent souvent de
la spagyrie; les hommes sont plus
sceptiques, mais ça change lentement.»
Mais dans d’autres domaines aussi, comme
les céphalées provoquées par le stress, je
pourrai mieux agir sur le stress féminin
avec une plante qui renforce spécifiquement les femmes que sur le stress masculin.
Pourquoi avez-vous choisi le thème de la
ménopause pour votre conférence au forum
de formation?
Les hommes sont aussi touchés que les
femmes par le thème de la ménopause.
On recourt donc à des plantes différentes
pour soutenir ou réguler les choses. Nous
aimerions approfondir ce thème et l’aborder sous un angle inhabituel. L’humeur
joue souvent un rôle important durant
cette période de même que ce que la vie a
fait de nous. Ai-je vécu selon les principes
classiques et dogmatiques de l’éducation
ou ai-je pu évoluer librement? On a ainsi
des points de départ très différents pour
aborder ce thème.
C’est la première fois que vous êtes l’intervenante spécialisée de Spagyros SA au
forum de formation. Quelle importance accordez-vous à cette manifestation de formation continue?
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Oui, c’est la première fois. Mais j’y ai déjà
assisté, en tant que participante. A l’époque,
nous venions à deux ou trois du canton des
Grisons et nous passions toujours la nuit
à Neuchâtel. C’était à chaque fois un événement. C’est un beau moment d’échange,
qui apporte beaucoup d’idées de différents
domaines thématiques. J’y apprends toujours beaucoup de choses. Je ramène aussi
souvent de nouvelles pistes de réflexion
pour structurer mes formations.
Pour tous ceux qui ont étudié à l’ESD, c’est
un peu comme un retour au bercail. Neuchâtel est une très jolie ville, qui a de quoi
satisfaire tout le monde. Cela peut inciter
certains à suivre cette formation, d’autres
à se retrouver. C’est aussi beau de revoir les
anciens professeurs. Le forum de formation a donc beaucoup d’importance pour
de nombreux droguistes qui en profitent
pour échanger, réseauter ou tout simplement passer une belle journée ensemble.
En quoi consiste votre travail de conférencière spécialisée chez Spagyros SA?
Je travaille dans le domaine de la formation,
donne des conférences sur différents thèmes
et fait des présentations dans les écoles professionnelles ou pour des groupements. Pendant la pandémie du coronavirus, nous avons
mis en place une «académie digitale». La demande pour des formations en ligne existe
vraiment, surtout car elles offrent de la flexibilité au niveau du temps. En plus, je mets à
jour notre outil de spagyrie en ligne; c’està-dire que j’enregistre toutes les nouvelles
formules proposées ou introduites dans l’outil en ligne. Une autre activité que j’apprécie
beaucoup, c’est de répondre aux questions de
notre hotline. Dans ce cas, notre équipe apporte des réponses aux questions complexes
émanant de pharmacies, de drogueries ou de
cabinets de naturopathes.
Qu’est-ce qui vous a amenée à vouloir partager vos connaissances avec les autres?
Le hasard. L’école professionnelle de Coire
m’a contactée pour remplacer une femme
en congé de maternité. Cela m’a plu et j’ai
postulé pour un poste à temps partiel et
comme cheffe experte pour les droguistes.
Puis j’ai eu envie de relever de nouveaux défis. J’ai alors entendu parler d’un poste va-

cant chez Spagyros et j’y exerce maintenant
depuis quatre ans comme conférencière
spécialisée. Les valeurs et la qualité que
l’entreprise représente me convainquent
à 100 % de sorte que la transmission des
connaissances est un vrai plaisir.
Votre évolution professionnelle ne relève
donc pas de la planification classique d’une
carrière?
Tout mon parcours professionnel a évolué de
façon fortuite, beaucoup de choses se sont
simplement passées parce que je les sentais
bien. Quand j’ai dû choisir ma profession, ma
mère m’a conseillé de faire un stage d’initiation dans une droguerie. Elle pensait que j’aimais les fleurs et que j’appréciais les contacts
humains. Elle avait parfaitement raison. Et
cela a continué. Durant un séjour prolongé
en Equateur, j’ai participé à un rituel chamanique de plusieurs heures. J’y ai appris que
les plantes n’agissent pas seulement par leur

administration, mais que l’être humain doit
être au cœur du traitement. Dans la mesure
du possible, j’essaie aujourd’hui d’intégrer ce
concept dans mes conseils.
Il semble que vous continuiez constamment
de vous perfectionner.
Lors des formations, c’est passionnant
quand un groupe réunit droguistes, pharmaciens et peut-être des assistantes en
pharmacie ou des apprentis. On reçoit des
idées de toutes parts. Il y a parfois aussi
des naturopathes qui ont des connaissances bien plus approfondies que moi
dans certains domaines. Ils apportent de
nouvelles bases de traitement ou de nouvelles combinaisons potentielles. Je trouve
alors que: ‹Waow, c’est passionnant, je dois
absolument approfondir cela›. C’est un vrai
échange et cela me fascine. Je suis naturellement aussi moi-même des cours de
perfectionnement chaque année. 
■
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L’alimentation végane et ses pièges
Aujourd’hui, près de 1 % de la population suisse est végane. La santé peut
profiter de l’alimentation végane, mais celle-ci présente aussi des risques
de carences nutritionnelles qui peuvent avoir de sérieuses conséquences.
7 Jasmin Weiss |  Claudia Spätig
F

Le véganisme est un mode de vie. Il ne se
limite pas à exclure tous les aliments d’origine animale mais fait aussi l’impasse sur
tous les produits animaux et interdit l’exploitation des animaux. La rigueur avec
laquelle ce mode de vie est pratiqué peut
varier. Cela peut aller jusqu’à renoncer aux
vêtements à base de fibres animales, aux
cosmétiques avec des ingrédients d’origine
animale ou encore au refus des expériences
sur les animaux et des parcs zoologiques¹.
Parmi les motivations les plus fréquentes,
on peut citer les reportages sur l’élevage industriel, la protection du climat et la santé².

Nutriments critiques
A l’exception des protéines de soja, les
protéines végétales ont une valeur biologique de moindre qualité que les protéines

24

vitamine | 9/2020

D

animales¹. La prise en compte de la valeur
biologique est importante pour assurer
un apport qui couvre tous les besoins. La
valeur biologique mesure à quel point une
protéine alimentaire peut être synthétisée
en protéine endogène. Pour que la valeur
biologique soit élevée, il faut une quantité suffisante de tous les acides aminés.
La combinaison de différentes sources de
protéines végétales au cours d’un même
repas peut permettre d’augmenter la valeur biologique puisque leurs différents
acides aminés se complètent. Exemple: les
céréales contiennent peu de l’acide aminé
lysine mais sont riches en méthionine; à
l’inverse les légumineuses sont riches en
lysine mais pauvres en méthionine¹.
Les vi tamines, les sels minéraux et les oligo-éléments remplissent d’innombrables
fonctions essentielles dans notre corps. Il
est important que les apports couvrent bien

En cas d’alimentation
totalement exempte
de produits animaux, il
faut veiller à ce que les
repas assurent quand
même des apports
suffisants en vitamines, sels minéraux
et oligo-éléments.

les besoins car une carence peut provoquer
de graves symptômes et maladies. Certains
nutriments sont essentiellement apportés
par les aliments d’origine animale. En cas
d’alimentation végane, le risque de carence
est donc élevé concernant les substances
nutritives qui suivent.
} Le fer se trouve surtout dans les céréales
complètes, les légumineuses, le soja, les
graines et les noix. La vitamine C augmentant la résorption du fer dans le corps, il est
conseillé d’associer aliments riches en fer
et riches en vitamine C. Il peut être utile de
contrôler le taux de fer dans le sang pour
dépister une éventuelle carence¹.
} Le zinc se trouve notamment dans les
céréales complètes, les noix du Brésil, le
soja et les lentilles. Le trempage, la germination et la fermentation augmentent
la biodisponibilité des produits, de même
que l’adjonction d’acide citrique¹.
} L’iode se trouve essentiellement dans le sel

de table enrichi en iode, dont la consommation est recommandée à toute la population pour prévenir les risques de goitre,
une maladie de la glande thyroïde. Certains
légumes, légumineuses, champignons et
algues contiennent également de l’iode.
} Le sélénium est notamment contenu dans
les cèpes, les noix du Brésil, les noix de
cajou, le soja et les légumineuses.
} Les acides gras oméga 3 se trouvent dans
des micro-algues et des huiles végétales,
comme les huiles de colza, d’olive, de carthame et de germes de blé, ainsi que dans
les fruits oléagineux, en particulier les noix.
} La vi tamine D est produite par le corps
durant les mois ensoleillés et les apports
fournis par l’alimentation, notamment les
champignons, sont insuffisants. La prise
d’un supplément est important pour couvrir les besoins¹.
} La vitamine B12 ne se trouve que dans les
aliments d’origine animale et en petites

Bouillies de céréales, bouillies au lait et mueslis Holle
dans un nouveau design et neutres pour le climat*.
*Selon le produit, les quantités de CO2 émises varient de par sa production, sa transformation et son
mode de transport. Holle baby food AG détermine la valeur des émissions pour toute sa gamme de
laits pour bébé et de bouillies de céréales afin de les compenser. En collaboration avec Soil & More
International, des projets agricoles locaux pour la réduction des émissions sont soutenus.

Plus d‘informations sur www.holle-nachhaltigkeit.ch
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quantités dans les produits fermentés,
comme la choucroute. Les besoins ne
peuvent donc pas être couverts en cas
d’alimentation végane. Un contrôle annuel
du taux sanguin de vitamine B12 ainsi que la
prise d’un supplément sont recommandés¹.
} La vi tamine B2 se trouve dans différentes
sortes de noix, les champignons, les
graines, les légumineuses et les céréales
complètes. Un contrôle annuel peut être
utile¹.
} Le calcium se trouve en grandes quantités
dans les légumes verts et certaines sortes
de noix. Les boissons végétales enrichies
en calcium et les eaux minérales riches
en calcium ont une teneur de >400 mg
de calcium par litre et sont importantes
pour assurer la couverture des besoins.
Une supplémentation est recommandée
quand les besoins ne peuvent être couverts par l’alimentation¹.

Alimentation végane avec des
nourrissons
L’alimentation végane n’est pas recommandée pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que pour les nourrissons³. Si
l’alimentation est malgré tout végane, il
est indispensable de bien planifier l’alimentation pendant toutes les phases, de
prendre des substituts de vi tamine D, de
vi tamine B12 et éventuellement de certains
micronutriments et de se faire accompagner par un médecin et un nutritionniste
qualifié³. En cas de véganisme, il convient
de tenir compte de tous les nutriments
critiques. Le nourrisson absorbe la vi tamine B12 via le lait maternel. Mais si le lait
maternel en manque, les besoins du nourrisson ne peuvent pas être couverts. Une
carence en vi tamine B12 durant la période
sensible de la croissance peut provoquer de

Interview express
Le droguiste dipl. ES Thomas Schneider, propriétaire de la droguerie Medicus à Degersheim (SG), a de l’expérience dans le domaine de l’alimentation végane durant la grossesse, l’allaitement et chez les enfants en bas âge. En 2019, le droguiste a été invité, avec des médecins et des nutritionnistes, comme intervenant à un symposium de l’Hôpital cantonal de Lucerne sur le sujet.

Thomas Schneider, recevez-vous
beaucoup de demandes concernant la supplémentation des aliments critiques de la part de clients
véganes?
Thomas Schneider: Nous avons
SK
régulièrement de telles demandes
en droguerie. Il arrive aussi fréquemment que ce thème important soit abordé lors d’entretiens de conseil. Nous recherchons alors la présence d’éventuelles carences pour les combler par une supplémentation
ou par une adaptation ciblée de l’alimentation.
Quelles expériences avez-vous faites avec les femmes enceintes et les mères qui choisissent le véganisme pour elles
et leurs enfants?
Dans l’idéal, une végane s’informe sur l’alimentation adaptée
à la période de la grossesse et de l’allaitement dès qu’elle souhaite avoir un enfant. Car renoncer aux produits d’origine animale sans adaptations alimentaires pour remplacer ces produits peut provoquer des carences à long terme. Je déconseille
clairement de donner une alimentation végane à un enfant
sans soutien spécialisé, apporté par exemple par une diététicienne d’hôpital. Les apports en protéines et en micronutriments, comme le fer, ne peuvent sinon pas être assurés. Il faut
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en outre absolument compléter les apports en vitamine B12.
Selon mon expérience, les véganes sont généralement bien
informés et reconnaissants de recevoir des conseils ouverts et
neutres. Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour
leur enfant et sont volontiers prêts à prendre les recommandations qu’on leur donne au sérieux. Il convient de répondre
aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants. Il faut en
particulier surveiller les apports en protéines, calcium, vitamine
D et acides gras essentiels. Il faudrait aussi compléter les apports en micronutriments et macronutriments par des aliments enrichis, comme le lait de soja ou d’avoine, et des préparations de micronutriments. Et impossible de faire l’impasse
sur une supplémentation en vitamine B12. Les troubles provoqués par une carence en vitamine B12 apparaissent rapidement chez les nourrissons car ils n’ont pas de réserves.

Avez-vous déjà vu quelqu’un s’opposer à une supplémentation?
J’ai rarement vu une personne refuser purement et simplement
toute supplémentation. Quand on leur explique bien qu’il est important d’avoir des apports suffisants, les gens comprennent
et acceptent en général au moins la supplémentation de vitamine B12. Mais si un enfant en bas âge semble visiblement avoir
une alimentation carencée, il est de la responsabilité du professionnel spécialisé de le détecter. Heureusement, cela n’a encore
jamais nécessaire dans notre droguerie.

sérieux troubles du développement, parfois
irréversibles³. Les nourrissons devraient
donc être allaités indépendamment de la
forme d’alimentation prévue par la suite.
Si l’allaitement n’est pas possible, il est recommandé de recourir à des produits pour
nourrissons à base de soja (voir interview
express page 26)¹.

Les avantages pour la santé
Plusieurs grandes études ont été menées
sur les bienfaits pour la santé de différents
régimes alimentaires. Une d’elles, l’Adventist Health Study, a analysé auprès de
96 000 personnes l’influence du régime
alimentaire sur la santé et les maladies⁴.
L’étude a pris en compte les omnivores,
différentes formes de végétarisme ainsi
que le véganisme – 7,7 % des participants
étant véganes. En comparaison, les végé-

tariens et les véganes ont affiché un IMC
(indice de masse corporelle) inférieur à
celui des personnes des autres groupes.
Ils ont aussi été moins souvent atteints de
maladies telles que l’hypertension, le cancer ou le diabète de type 2⁴. L’effet positif
de l’alimentation végane n’est vraisemblablement pas seulement dû à la renonciation aux produits animaux, mais aussi à la
consommation accrue d’aliments végétaux.
Laquelle implique notamment des apports
plus élevés en fibres et en potassium. Or le
potassium peut avoir un effet protecteur
contre l’hypertension². Le véganisme peut
certainement encore avoir des effets positifs sur d’autres maladies, mais les données
à ce sujet sont insuffisantes³. 
■
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Traiter durablement les allergies
cutanées – avec la phytothérapie
En cas d’allergie cutanée, les plantes médicinales peuvent d’une part renforcer le
processus de régulation naturel du système immunitaire et d’autre part optimiser
le métabolisme de la peau. Ce qui permet de régénérer globalement la peau.
7 Christine Funke |  Claudia Spätig
F
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En cas de réaction cutanée allergique, il se
forme une inflammation dont la surface est
lisse et limitée. Mais si la surface est rêche,
il s’agit alors d’un eczéma, et si les bords
de l’inflammation sont comme effilochés
et squameux, c’est une infection fongique.
Enfin, si l’inflammation est asymétrique,
c’est qu’il s’agit d’une infection.
Pour évaluer le tableau clinique d’une maladie dermatologique, il faut toujours vérifier
(demander ne suffit pas), si l’inflammation
est asymétrique ou symétrique (touchant
donc les deux côtés du corps). Ce n’est que
si l’inflammation est symétrique et que son
foyer est bien délimité que nous sommes en
présence d’une allergie. Une allergie doit

D

toujours être traitée prioritairement de
manière interne, puis de manière externe.
Pour un concept de phytothérapie holistique, il est recommandé de recourir, en
plus du traitement cutané peroral avec
des plantes médicinales anti-allergiques,
à une cure complémentaire de détoxination. La cure devrait soutenir les organes
émonctoires, comme les reins, le foie et la
rate, de même que le système lymphatique
et le cortex surrénalien (adaptogène). Les
plantes qui ont fait leurs preuves sont Urtica dioica et Betula pendula (reins), Sylibum marianum et Kurkuma species (foie),
Calendula officinalis, Geranium robertianum et Melilotus officnalis (rate) ainsi

qu’Eleutherococcus senticosus et Ribes
nigrum comme adaptogènes. Selon la médecine empirique, la cure devrait durer 6 à
12 semaines pour être efficace.

Les principales plantes
anti-allergiques¹

Borago officinalis
peut renouveler les
capacités de résistance de la peau.

Cardiospermum halicabanum – le classique:
le pois de cœur forme comme une enveloppe
protectrice verte autour de ses graines, qui
ressemble à un ballon gonflé. Il agit sur la peau
très tendue et rougie. La personne concernée
aimerait sortir de sa peau tant celle-ci démange et tiraille douloureusement. En ce qui
concerne le mécanisme d’action biochimique,
on sait que Cardiospermum a un effet antiphlogistique par inhibition des prostaglandines E2 et des leucotriènes. Il inhibe en outre
l’entrée du calcium dans les cellules cutanées
ainsi que l’activité de la phospholipase A, ce
qui atténue les démangeaisons et le manque
d’hydratation. L’intensité de l’effet des préparations commerciales usuelles varie en
fonction de la forme galénique, de la concentration et du processus d’extraction. On utilise généralement une pommade, à appliquer
deux à trois fois par jour sur la zone touchée.
L’usage peroral, sous forme de teinture, est
moins connu.
Solanum dulcamara – l’oubliée: par sa couleur intense, la douce-amère attire tous les
regards: pétales violets, étamines d’un jaune
éclatant et baies d’un rouge flamboyant
apparaissent à la formation des nouvelles
fleurs. Avec cette couleur intense, elle promet un effet impressionnant. Les alcaloïdes
et saponines stéroïques de la douce-amère
calment la surface de la peau rouge et tendue tout en ayant des effets cortisone-like,
antiphlogistiques, immunomodulants et
anticholinergiques par inhibition de la cascade de l’acide arachidonique. La tige s’utilise sous forme de teinture-mère, de tisane
ou dans une pommade à 10 %. Il s’agit d’une
plante médicinale dont l’efficacité augmente quand elle est utilisée en synergie
avec d’autres plantes anti-allergiques.
Borago officinalis – la persistante: tout en
elle est velu, hérissé, et montre que la plante
peut renouveler les capacités de résistance
de la peau. On utilise l’huile de ses graines,

qui régule le manque de delta-6-desaturase (enzyme du métabolisme de la peau).
Ce manque apparaît en cas d’inflammation
chronique d’origine allergique, comme la
dermatite atopique, par manque d’acide
у-linolénique, important pour la formation de la peau. L’acide у-linolénique est un
précurseur de l’acide arachidonique, utilisé
pour former les prostaglandines E1 et E2.
Les prostaglandines E2 agissent comme
antagonistes aux leucotriènes B 4, qui déclenchent les inflammations. En cas de
manque prolongé, une allergie peut apparaître. L’huile de graines de bourrache doit
être prise, en usage interne, pendant trois
à six mois, avec une concentration de 240
à 320 mg d’acide у-linolénique. Suivant les
troubles, l’effet est déjà perceptible après
4 à 12 semaines.
Nigella sativa – l’universelle: par son apparence, la nigelle semble avoir un effet de
liaison puisque, grâce à ses feuilles frêles
et ramifiées, elle peut facilement se relier
à ses semblables. Il est donc compréhensible qu’elle puisse régénérer un tissu cutané endommagé². Nombreuses sont les
études cliniques qui confirment ses effets
antiphlogistiques, anti-allergiques, immunomodulants et protecteurs pour la peau.
L’administration se fait par capsules, la
cure dure au minimum 6 à 12 semaines.
Plantago lanceolata – rapide contre le venin d’insectes: la feuille de plantain lancéolé contient la puissante aucubine, un
hétéroside iridoïde, qui fraîchement broyée
a une rapide action décongestionnante et
antiphlogistique contre les piqûres d’insecte allergisantes, comme les piqûres
d’abeille. Pour ces indications, le plantain
devrait être pris sous forme de préparation
de plante fraîche, comme la teinture-mère,
ou de jus. Dans les cas aigus, ôter le dard,
verser quelques gouttes sur la piqûre et
prendre toutes les 15 minutes 10 gouttes
de teinture-mère jusqu’à ce que la brûlante
sensation de douleur s’atténue. Continuer
de prendre trois à quatre fois par jour 20
gouttes de teinture-mère jusqu’à la guérison complète. 
■
Sources
1
Margret Wenigmann, Phytotherapie. Urban & Fischer,
München, 2017
2
www.uniklinik-freiburg.de › mediapool › pdf › Schwarzkümmel
(Aufruf Juli 2020)
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Vestibulum vaginae
Ostium urethrae externum
Pelvien

Glans clitoris
M. sphincter ani externus

M. bulbospongiosus
M. ischiocavernosus
M. transversus perinei profondus

M. transversus perinei superﬁcialis

M. levator ani:
M. puborectalis
M. pubococcygeus
M. iliococcygeus

M. obturatorius internus

M. gluteus maximus

M. piriformis

M. coccygeus

Os coccygis

Lig. anococcygeum

Des conseils forts pour un périnée fort
L’importance de la musculature du périnée n’apparaît que lorsque son
fonctionnement est perturbé. Une des conséquences est alors l’incontinence.
Il peut être gênant de parler de tels troubles. Pour la droguiste Manuela
Knechtle, spécialiste en la matière, aborder ce thème dans l’entretien de
conseil suscite des réactions positives.
7 Flavia Aeberhard |  Claudia Spätig | # Marion Wieczorek
F

Comme de nombreuses zones de l’anatomie humaine, le plancher pelvien est
un ensemble très complexe de différents
muscles. Ses fonctions, en revanche, sont
claires: le périnée assure la position des
organes du bas-ventre et du bassin et soutient la fermeture de l’anus et de l’urètre.
C’est donc notamment grâce à lui que nous
sommes «étanches». Mais son fonctionnement délicat peut facilement être perturbé, et pas seulement chez les femmes après
une grossesse ou un accouchement.
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Trois couches de muscles différents, qui
forment la musculature du plancher pelvien, se trouvent entre les quatre points
marquants que sont les deux tubérosités
ischiatiques, l’os pubien et le coccyx. Chacune de ces trois couches a une tâche bien
spécifique. Comme l’ouverture et la fermeture des orifices du corps, le réflexe de
contention ainsi que le soutien des organes
comme la vessie, l’utérus et l’intestin.
Chez les femmes aussi bien que chez les
hommes, le périnée peut être affaibli en rai-

CEYLOR FIT TRAINBALLS

Bien entraînée, la musculature du plancher
pelvien peut se contracter à l’effort et se
décontracter ensuite.

son de mauvais comportements au quotidien,
de surpoids, de surcharges physiques chroniques, de postures inadaptées ou d’opérations.
Ce qui peut conduire à une incontinence d’effort. «L’incontinence d’effort est à l’origine de
près de la moitié des cas d’incontinence», explique Manuela Knechtle, droguiste et monitrice certifiée d’entraînement du plancher pelvien. «On se permet aujourd’hui d’en parler un
peu plus que des tensions du périnée. Pourtant,
les troubles qui résultent de ces tensions sont
bien plus divers, comme les douleurs durant les
rapports sexuels ou lors de l’introduction d’un
tampon ou d’une coupe menstruelle», souligne
la spécialiste. «Un plancher pelvien jeune et
très entraîné, donc avec une musculature trop
puissante qui ne peut pas se détendre, peut
d’ailleurs provoquer des troubles similaires.»
Il est donc important que la musculature pelvienne ait un bon tonus musculaire. Autrement
dit, qu’elle puisse se contracter à l’effort, mais
aussi se décontracter après.

Soyez courageux!
«Abordez le thème maintenant, car son potentiel est énorme», assure Manuela Knechtle.
Le thème du plancher pelvien n’est pas encore
beaucoup exploité – excepté, peut-être, lors
des cours de préparation à l’accouchement et
de gymnastique post-natale. Ainsi, rares sont
les personnes qui ont des connaissances approfondies sur le plancher pelvien. La spécialiste
travaille donc principalement à trois niveaux:
elle entretient un large réseau avec des gynécologues, des physiothérapeutes et des sexothérapeutes ainsi que des sages-femmes, s’occupe de
pharmacies et de drogueries tout en exerçant
dans son propre cabinet. Suivant les possibilités,
elle propose aussi des entraînements dans des
drogueries ou pharmacies disposant d’un local
séparé. Elle conseille aux commerces spécialisés de lancer la thématique en organisant une
soirée à thème. Après cette soirée, ceux qui ont
osé mettre ce thème sur le tapis et inviter des

Entraînement du plancher
pelvien – à tout moment et
en tout lieu

Aux tâches domestiques

À la détente

Au sport

Aux achats

Rééducation après un accouchement
Prévention de l’incontinence due à l’âge
Sensations plus intenses lors des rapports
sexuels – pour les deux partenaires!
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femmes de toutes les classes d’âge devraient
être récompensés par une forte demande.
La gêne d’aborder le thème du périnée est si
forte que le feed-back des participantes est
généralement durable. «Quand une femme a
une adresse de référence, elle lui reste généralement fidèle», comme Manuela Knechtle
a pu le constater. Car même les médecins et
les gynécologues n’ont souvent pas le temps
d’aborder ce thème, ni des connaissances
approfondies. Les femmes cherchent donc
souvent longtemps avant de trouver des
conseils compétents.

Le périnée dans les études
Il y a régulièrement des études sur l’effet de
l’entraînement du plancher pelvien sur la
santé des femmes – en particulier avant et
après l’accouchement. S’il y a effectivement
de nombreuses études, comme il est difficile
de les réaliser, peu démontrent finalement
d’un point de vue scientifique un effet à long
terme de cet entraînement1. L’expérience
montre pourtant que l’on peut parfaitement partir du principe qu’avoir un périnée
en forme réduit les risques d’incontinence
urinaire². Les auteurs d’études aboutissent
d’ailleurs à cette conclusion: «En pratique,
les femmes enceintes devraient être mieux
informées sur la probabilité de cette maladie et l’entraînement du plancher pelvien
devrait être accessible à toutes les femmes.
Les sages-femmes devraient attirer l’attention sur le périnée déjà lors des examens de
routine durant la grossesse. Cela permet
de débarrasser les femmes de leur gêne et
de leur peur de souffrir d’incontinence.» Et
cette thématique ne concerne pas seulement la santé. Car si une femme connaît bien
son corps et que sa musculature est active,
cela apporte souvent des changements à la
vie sexuelle du couple.
A propos de couple: l’entraînement du plancher pelvien n’a pas des effets positifs que
pour les femmes, il est aussi bénéfique aux
hommes. Mais chez eux, les problèmes
pelviens apparaissent plutôt à un âge plus
avancé, notamment lors d’examens de la
prostate. Ceci car le plancher pelvien des
hommes est généralement soumis à de
moins fortes pressions que celui des femmes.
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Mais lorsque les problèmes de prostate apparaissent, les hommes devraient aussi avoir
une solide musculature pelvienne, car elle
aide à prévenir une éventuelle incontinence.

Briser les tabous
Alors, que puis-je concrètement faire dans
ma droguerie? «Celui qui veut lancer ce
thème féminin à grande échelle devrait
bien former son équipe», conseille Manuela Knechtle. «Pour l’aborder en douceur, on
peut associer ce thème à d’autres symptômes, comme les troubles des reins et de
la vessie.» L’important, pour toute l’équipe,
c’est que tous aient le courage de parler
de ce thème avec les clientes, par exemple
en vendant des préparations pour femmes
enceintes, des articles pour bébés ou des
produits contre l’incontinence. Cela peut
passer par la recommandation d’un autre
produit ou la mention, justement, d’une
soirée à thème. Il ne faut pas oublier de
s’adresser aux personnes conformément à
leur âge. Les équipes des drogueries sont
heureusement souvent constituées de personnes de différentes générations. Il est
donc d’autant plus important de profiter
de cette chance et d’envoyer sur le front
le membre de l’équipe qui a le plus d’assurance sur le sujet. Pour Manuela Knechtle,
cela signifie concrètement: «Si une femme
demande une coupe menstruelle, on la dirigera vers une collaboratrice qui utilise aussi
ce produit. S’il s’agit d’une femme enceinte,
c’est la collaboratrice qui a encore de jeunes
enfants à la maison qui la conseillera.» Plus
le conseil est efficace et crédible, plus le
succès sera durable, estime la droguiste.
Lancer un nouveau thème dans une droguerie ou une pharmacie est sans doute un
travail de longue haleine pour tous, mais
cela en vaut la peine à long terme – et c’est
toujours plaisant de se profiler avec une
nouvelle thématique. 
■
Sources
1
www.cochrane.org/de/CD007471/INCONT_wie-wirksam-sind-wahrend-der-schwangerschaft-oder-nach-der-geburt-durchgefuhrte-beckenbodenubungen, letzter Zugriff am
6.4.2020
2
Sarah Imhof, Corinne Meister: Der Effekt von Beckenbodentraining während der Schwangerschaft auf die Harninkontinenz, Bachelorarbeit am Departement für Gesundheit der
ZHAW, eingereicht im April 2018

L’individualisme augmente aussi
dans la vie professionnelle
De plus en plus d’employés ne travaillent plus pour un seul employeur
mais pour plusieurs, ou ont en plus un statut d’indépendant. Ces emplois
multiples peuvent être une source de conflit. 1er partie
7 Regula Steinemann

Il n’est pas seulement possible qu’un employé travaille pour plusieurs employeurs,
il peut aussi avoir en plus un statut d’indépendant ou chercher une activité annexe
en plus de son emploi à plein temps. Selon
la Loi sur le travail, le fait d’avoir plusieurs
emplois est en principe licite. Mais certaines dispositions légales doivent toutefois être respectées, notamment la durée
du repos quotidien, la durée maximale
de travail quotidien, etc. L’employeur doit
dans ce cas exercer un contrôle accru pour
assurer le respect de ces dispositions. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a
d’ailleurs élaboré un aide-mémoire sur
les travailleurs exerçant plusieurs activités pour un ou plusieurs employeurs (voir
aide-mémoire ci-contre).
En particulier l’employeur qui engage
un employé dont il sait qu’il exerce déjà
un autre emploi a l’obligation d’exercer
un contrôle accru. Il est conseillé à l’employeur de demander à son futur employé
s’il exerce déjà une autre activité professionnelle. A l’inverse, il est souhaitable que
l’employé parle ouvertement de ses éventuels autres emplois.

tribunal sont nombreux. Ils concernent
surtout la délicate question de l’interdiction de concurrence, selon l’art. 321a, al. 3
CO. La question de l’interdiction de concurrence se pose déjà avec les emplois à temps
partiel. Dans l’intérêt des employés, notre
association défend le point de vue suivant
(en se basant sur le commentaire relatif au
droit du travail d’Ullin Streiff, Adrian von
Kaenel et Roger Rudolph concernant l’art,
321a N 10ss), à savoir que l’employeur doit
être conscient quand il engage un employé
à temps partiel que ce dernier utilisera
vraisemblablement le temps qu’il lui reste
à exercer une autre activité – et accepte
donc implicitement l’exercice d’un autre
emploi. De notre point de vue, c’est le cas
quand aucune autre disposition contraire
ne figure dans le contrat et qu’aucun conflit
d’intérêts important ne semble être présent. Il est possible et même judicieux que
les deux parties fixent par écrit quelles
autres activités sont autorisées. Cette
convention ne devant toutefois pas être
trop restrictive. 
■

è Aide-mémoire du SECO
sur les travailleurs exerçant plusieurs activités
pour un ou plusieurs
employés.

Conséquences du fait d’avoir
plusieurs emplois
Les employés doivent sauvegarder les intérêts de leurs différents employeurs,
conformément au devoir de fidélité selon
l’art. 321a, al. 1 du Code civil (CO). Les cas
d’infraction au devoir de fidélité portés au

WWW.DROGISTEN.ORG

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

9/2020 | vitamine

33

Nouveautés
Melisana SA
A nouveau disponible: Dolocyl® Forte Dragées 400 mg.
La petite dragée ronde et facile à avaler Dolocyl® Forte est dès à présent à nouveau disponible. Grâce au principe actif ibuprofène, Dolocyl®
Forte atténue les douleurs et est anti-inflammatoire. Nouveau: Dolocyl®
Forte est une dragée blanche sans colorant ajouté.

www.melisana.ch

Iromedica SA
Carmol pour votre bien-être! Petites gouttes – grands effets. 10 plantes
qui agissent, 10 gouttes qui soulagent. Avec Carmol®, l’efficacité des
plantes a toute sa place dans votre trousse à pharmacie. Carmol gouttes
aide en cas de malaises et troubles de l’estomac (ballonnements, les flatulences ou les sensations de lourdeur désagréables). Prendre 10 à 20
gouttes de Carmol avec un peu de liquide ou sur un morceau de sucre.
Ceci est un médicament autorisé, lisez la notice d’emballage.

www.carmol.ch

Vos avantages sur
assurancedesmetiers.ch

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

• Section ZS: Brunnmatt Drogerie GmbH,
Samuel Walter Zumbühl, Egolzwilerstrasse 5A,
6244 Nebikon
• Section ZS: Drogerie Kerns AG, Manuela Imhof,
Sarnenstrasse 1, 6064 Kerns
Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à:
Association suisse des droguistes,
Rue de Nidau 15, 2502 Bienne
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Ayez la tête dure et freinez
vos ardeurs
Adaptez vos itinéraires à vos capacités, et votre vitesse au terrain. La
distance de freinage est en effet toujours plus longue que l’on croit.
Respectez en outre la flore, la faune et les autres amateurs de nature.
Coopérative d’assurance des métiers Simplement sûr. Depuis 1902.

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

A remettre pour début 2024 ou selon entente:

Droguerie à Courgenay
Bon emplacement, places de parc, à deux pas de la
gare, excellente rentabilitée.
Personne de contact: Gérard Mure, Tél. 032 471 15 55
E-Mail: droguerie.mure@bluewin.ch
Droguerie G. Mure SA, Gérard Mure,
Rue Pierre-Péquignat 29, 2950 Courgenay
Tél. 032 471 15 55, Fax 032 471 23 47

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie

Wir suchen Verstärkung!
DrogistIn EFZ 40-60 %,
per sofort oder nach Vereinbarung.
Ein spannender Arbeitsort mit attraktivem,
breitgefächertem Sortiment, erwartet Sie in der Altstadt
von St. Gallen. Unsere Stärken sind unsere beliebten
Hausspezialitäten. Es erwartet Sie ein gut eingespieltes
und motiviertes Team, sowie auch eine freundliche und
interessierte Stammkundschaft.
Sie verfügen über ein fundiertes Fachwissen in Bereichen
wie Naturheilmittel, Naturkosmetik, Reform/Ernährung
sowie OTC. Sie sind flexibel, erfahren, kompetent,
zuverlässig, verantwortungsbewusst und haben eine
fröhliche Ausstrahlung.
Ihre Hauptaufgaben sind die ganzheitliche Beratung
unserer anspruchsvollen Kundschaft, Warenbewirtschaftung sowie die Unterstützung in den
Bereichen Dekoration und Lehrlingsausbildung.
Senden Sie Ihre Bewerbung oder Fragen an
Anna-Maria Martins (spisergasse@bluewin.ch).
Wir freuen uns auf Sie!

Centre-ville d’Yverdon-les-Bains (env. 30 000 habitants)
›

• Zone piétonne bien animée
• Surface de vente env. 45 m2 + 2 grandes vitrines
• Surface totale 100 m2
• CA intéressant en progression
• Loyer: 1500.– par mois + charges
Personne de contact:
Marianne Schwab-Hofer, 024 425 13 34

SION – CENTRE COMMERCIAL «Le Ritz»
A louer dès le 1er avril 2021, au rez-de-chaussée,
Local de 165 m2, aménagé actuellement comme pharmacie, en compagnie de tea-room, fleuriste, salon de
coiffure etc et de MIGROS-Nord. Parking public dans
l’immeuble et à 100 m.
Pour tout renseignement, appelez le N° 079 653 56 56

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Drogistin EFZ 50-100% in Therwil
sofort oder nach Vereinbarung
Entdecken Sie unser Geschäft schon einmal
via www.drogerie-eichenberger.ch
Gespannt erwarten wir Ihre Bewerbung:
Dorf Drogerie Eichenberger
Dorothee Ehmke-Eichenberger
Bahnhofstrasse 5 / 4106 Therwil
d.ehmke@drogerie-eichenberger.ch

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version intégrale en
français de Wirkstoff en format pdf:
https://tinyurl.com/yctn3zvc
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Quand Beat
regarde plus
le paysage que
son chemin.
Désinfecte et cicatrise
les petites plaies.

ans
Bepanthen® 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

L.CH.MKT.CC.08.2020.3025

1. Spray vulnéraire: Désinfecte
et prévient les infections
2. Crème: Accélère la
cicatrisation

