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Editorial

Au sujet des gens et des machines   
«La personne en traitement est une personne qui agit.» Elle 
ne se fait pas simplement traiter mais vit la thérapie – et l’in-
fluence avec ses dispositions, son attitude, son comporte-
ment. La thérapeute à son tour intègre ses attentes, mais 
aussi les peurs et espoirs, dans le traitement. «Quand je vois 
dans les yeux de ma doctoresse qu’elle est persuadée que 
le traitement m’aidera, alors elle me transmet sa conviction», 
a déclaré le philosophe, physicien et publiciste Ludwig Hasler, 
qui a partagé quelques-unes de ses réflexions avec les hôtes 
de la réunion de la branche de l’ASD. Ludwig Hasler a expli-
qué que dans cette conception de thérapie, le vis-à-vis doit 
nécessairement être une personne et non un algorithme. 
Pour le philosophe, l’être humain est un être social, il est en 
outre un être sensoriel et pas simplement un appareil bio-
technique comme la science se plaît à le dépeindre au-
jourd’hui. Avec la numérisation d’un nombre croissant de 
secteurs de la vie, les gens doivent se demander où ils en 
profitent vraiment et où l’humanité se perd avec l’arrivée des 
machines. Ludwig Hasler a également décrit les drogueries 
comme un refuge pour les gens qui aiment s’aider et se faire 
aider. 
Aimez-vous les cerises? Elles semblent délicieuses, toujours 
par deux sur leurs tiges. Et elles se ressemblent à les 
confondre. Comme le journalisme et le marketing, dans cer-
tains cas. Vous découvrirez dans notre thème central pour-
quoi c’est problématique. Bonne lecture!

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias 
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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26

Des articulations  
souples

La perte de souplesse de l’appareil 
locomoteur peut considérablement 
affecter la qualité de vie. Un traite-
ment individualisé peut soutenir la 

régénération. 

10 Service d’excellence
Les étudiantes et étudiants de 
l’ESD découvrent dans le 
cadre d’une formation de 
trois jours ce qu’est un service 
exceptionnel

31 Marché de l’emploi
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne
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«Le numérique est imbattable en effica-
cité, précision, etc. Mais tout ce qui est 
important pour l’homme n’a pas besoin 
d’être efficace. Ou peut-être tombez-vous 
amoureux de manière efficace?» Les ré-
flexions du philosophe Ludwig Hasler 
sur la digitalisation et les représentations 
courantes de l’humanité, de la santé et du 
bonheur ont constitué le point fort de la 

réunion de la branche 2021 de l’ASD. Lud-
wig Hasler a exposé aux participants un 
tableau où l’être humain est un être de 
sens qui court actuellement le danger de 
voir trop de domaines de sa vie dictés par 
des algorithmes. «Sur la base de données, 
les algorithmes peuvent poser des diagnos-
tics fiables. Mais pour le traitement, j’ai be-
soin d’une personne, pas d’une machine. 
Nous devons rendre sa valeur à l’homme, 
sinon, nous construirons un monde sans 
hommes», a estimé l’intervenant qui a étu-
dié la physique et la philosophie.    

DEP: les drogueries coachs 
d’E-health
Pour les drogueries et l’ASD, la numérisa-
tion est importante dans la mise en place 
du dossier électronique du patient (DEP) 
et du commerce en ligne. L’introduction à 
large échelle du DEP ne va pas aussi vite que 
prévu par le Conseil fédéral, mais Thomas 
Marko, directeur de l’entreprise Bint Sàrl, 
qui s’occupe de la réalisation technique du 
DEP, estime que les premiers utilisateurs 
pourront avoir un DEP durant le deuxième 
semestre 2022. Son entreprise a développé 
une application DEP qui est déjà parfaite-
ment fonctionnelle. Les choses sont plus 
délicates avec le développement du réseau 
de communication sur l’ensemble du pays 
et plurisécurisé, par lequel chaque utilisa-
teur pourra donner accès à l’ensemble de 
ses données de santé aux différents pres-
tataires de santé. Les interfaces du réseau 
sont les communautés de référence, dont 

«L’homme est un être de sens»
La réunion de la branche du 10 septembre, à Soleure, à laquelle l’ASD avait 

invité des représentantes et représentants de l’industrie Consumer Health 
était placée sous le thème des processus digitaux de transformation. 

 L’invité vedette était le philosophe Ludwig Hasler.

7 Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca

«La droguerie est un 
lieu pour les gens 
qui veulent s’aider 
eux-mêmes, qui 
font eux-mêmes 
bouger leur vie.» Le 
philosophe Ludwig 
Hasler voit dans un 
monde excessive-
ment digitalisé le 
risque que l’homme 
ne se perçoive plus 
comme un sujet de 
cette terre.   
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quatre sont déjà certifiées en Suisse et prêtes à 
accueillir les prestataires de santé qui veulent les 
rejoindre. En raison de la complexité des certifi-
cations et des examens par les responsables de la 
protection des données, les choses avancent moins 
vite pour d’autres communautés.  
L’ASD cherche actuellement à s’affilier à une commu-
nauté de référence, à condition que les drogueries 
puissent travailler avec le DEP, explique Andrea Ul-
lius, développeur de la branche à l’ASD. «Nous élabo-
rons aussi des offres de formation pour la branche. 
La droguerie est l’endroit idéal où les utilisateurs 
peuvent s’informer sur le DEP et trouver de l’aide pour 
l’onboarding, soit pour en ouvrir un», poursuit Andrea 
Ullius. «Avec une aide à l’onboarding, nous pouvons 
offrir une plus-value aux clients et devenir des coachs 
en E-health.» Thomas Marko, qui conseille l’ASD en ce 
qui concerne le DEP, ajoute: «Un utilisateur peut par 
exemple enregistrer les données de son podomètre 
ou de sa pression sanguine et les mettre à disposition 
de sa droguiste – quand on dispose de nombreuses 
données, on peut aussi améliorer les concepts théra-
peutiques.» L’importance de la réunion des données 
se voit dans l’exemple de l’e-médication: comme la 
droguiste doit savoir quels médicaments une cliente 
prend quand elle veut la conseiller, de même le mé-
decin de famille doit être au courant de son automé-
dication pour éviter les interactions.  

Sur pied d’égalité dans la vente par 
correspondance   
La vente par correspondance est la nouvelle nor-
malité dans le monde de l’offre en réseau. De nom-
breuses drogueries ont aussi introduit ce canal 
de vente supplémentaire. Elisabeth von Grüni-
gen-Huber, responsable Politique et branche de 
l’ASD, souligne que l’association veille toujours à ce 

 Visiodoron Malva®
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Coopération média avec le «pharmaJournal»
Lors de la réunion de la branche, Tamara Freiburghaus, responsable 
des ventes de l’ASD, a informé sur une nouvelle coopération avec la 
Société suisse des pharmaciens dans le domaine des médias: début 
2022, vitagate sa, filiale de l’ASD, reprendra l’acquisition d’annonces et 
la production du pharmaJournal. La souveraineté rédactionnelle reste 
chez pharmaSuisse.
La coopération permet aux annonceurs d’atteindre par une seule an-
nonce dans vitamine et pharmaJournal quelque 12 000 lectrices et lec-
teurs dans presque toutes les drogueries et pharmacies. Les commandes 
séparées sont toujours possibles. Les commandes pour 2022 dans les 
médias sont possibles dès à présent, précise la responsable des ventes.
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qu’en cas d’une libéralisation de la vente par 
correspondance de produits OTC, tous les 
participants soient sur pied d’égalité: «La 
vente par correspondance OTC ne doit 
être autorisée que si le canal en ligne et le 
canal stationnaire sont soumis aux mêmes 
obligations. Pour assurer la sécurité des pa-
tients et la qualité des médicaments.» Les 
drogueries devraient alors recevoir une 
autorisation pour le commerce par corres-
pondance. Pour l’ASD, il est indispensable 
que le conseil personnel dispensé au patient 
ou au client par un spécialiste ait lieu avant 
la décision de remise et l’envoi de tout mé-
dicament. Un postulat du président de l’ASD 

et ancien conseiller national Jürg Stahl de 
2019 est encore pendant: il demande au 
Conseil fédéral de déterminer dans quelle 
mesure et dans quelles conditions la loi 
sur les produits thérapeutiques et d’autres 
dispositions peuvent être modifiées pour 
autoriser la vente par correspondance de 
médicaments non soumis à ordonnance, 
sans réduction de la sécurité du traitement 
et sans réduction de la qualité par rapport 
à la remise en magasin spécialisé. ■

Oubliez la 
déprime et 
souriez à la vie.
remotiv® – seul extrait de millepertuis en 
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Salle de référence OTC à l’ESD  
Le directeur de l’ESD Thomas Althaus a présenté aux représentantes et représentants de l’industrie le projet de salle de ré-
férence OTC. Avec l’aide d’entreprises, une bibliothèque de produits indexés avec des préparations OTC et des compléments 
alimentaires verra le jour dans l’Ecole supérieure de droguerie. Les étudiants pourront y développer des concepts thérapeu-
tiques axés sur la pratique. Les envois de produits par les fabricants sont bienvenus, a ajouté Thomas Althaus. 

è	La réunion de la branche de l’ASD 2021 
en images.   

https://m.facebook.com/drogistenverband/
https://m.facebook.com/drogistenverband/
https://m.facebook.com/drogistenverband/
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Forum de formation 
e-compact: Déjà inscrit? 
Les exposés sont retransmis par Livestream. Vous pouvez poser des questions
aux intervenantes et intervenants par Chat. Les documents des cours seront 
disponibles pour téléchargement en format PDF quelques jours avant le forum 
de formation e-compact.

L’offre est gratuite pour les entreprises membres de l’ASD et accessible à 
 toute l’équipe de la droguerie. Prix pour les non-membres: 650 francs.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet 
www.schulungsforum-live.ch

Délai d’inscription: 

25.10.2021
stock.adobe.com/Urupong  

Nous remercions nos sponsors de leur généreux soutien au 
forum de formation e-compact 2021

Sponsors d’or

Sponsors d’argent

Ausschreibung_WS10.indd   2Ausschreibung_WS10.indd   2 22.09.21   13:2322.09.21   13:23
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Ouverture  
} Election des scrutateurs 
} Approbation de l’ordre du jour 

Approbation du procès-verbal de l’AD 2020 Votation

Approbation du rapport annuel 2020 Votation

Comptes ASD 2020 Votation

Elections
} Comité central ASD  Votation
} Commission de vérification des comptes  Votation
} Organe de révision de l’ASD  Votation

Requêtes (voir rubrique «Organisation»)

Informations actuelles de l’ASD    Informations 
} Département Politique et branche   
} Département Médias et communication    
} Département Formation initiale, formation  

continue et perfectionnement et ESD   
} Département Ressources et services   

Actes financiers 2022  Votation

Budget 2022  Votation

«La parole aux délégués»  Discussion

Ordre du jour de l’assemblée  
des délégués 2021  
Les délégués de la branche de la droguerie se retrouveront le  
12 novembre 2021 pour leur assemblée annuelle selon les dispositions 
Covid en vigueur à ce moment-là. Les points suivants figurant à l’ordre 
du jour seront traités:

Organisation 
Les délégués recevront la 
convocation et les docu-
ments dans les délais fixés, 
au moins quatre semaines 
avant l’AD. Les requêtes à 
l’assemblée des délégués 
peuvent être adressées par 
écrit et motivées jusqu’au 29 
octobre 2021 (date du timbre 
postal faisant foi) à l’Asso-
ciation suisse des droguistes, 
Jürg Stahl, Rue Thomas-Wy-
ttenbach 2, 2502 Bienne. En 
cas d’absence, un délégué 
peut envoyer un remplaçant, 
en accord avec sa section 
(Statuts de l’ASD, art. 30, al. 3). 
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Après dix ans d’activité au comité central 
de l’ASD, Isabella Mosca ne se représentera 
plus lors de l’assemblée des délégués 2021. 
La propriétaire de la droguerie Mosca de 
Scuol (GR), qui s’occupe du département 
Politique et branche au sein du comité 
central depuis 2011, souhaite se concentrer 
davantage sur sa droguerie. «J’ai des cen-
taines d’idées en tête sur ce que j’aimerais 
faire dans mon magasin et je pense que j’au-
rai ainsi un peu plus de temps pour le faire», 
déclare Isabella Mosca. Qui devra aussi s’at-
teler à un travail méticuleux, notamment 
en lien avec la nouvelle ordonnance sur 
les produits cosmétiques. Dans son travail 
pour l’Association suisse des droguistes, 
elle a particulièrement apprécié de pou-
voir un peu contribuer à l’évolution de la 
branche et de la profession. Isabella Mosca 
considère que son plus grand succès poli-
tique est clairement la révision de la loi sur 
les produits thérapeutiques, qu’elle a sui-
vie durant toute la période de son activité 
dans l’association. «C’était passionnant de 
suivre le processus d’aussi près et j’ai éga-
lement pu faire de nouvelles expériences, 
notamment en participant à une audition au 
Palais fédéral.» Isabella Mosca continuera 

de représenter l’ASD dans la chambre des 
arts et métiers de l’usam jusqu’au prochain 
congrès de l’Union suisse des arts et mé-
tiers. Le comité central prendra dignement 
congé d’Isabella Mosca lors de l’assemblée 
des délégués du 12 novembre 2021.   

Chance pour le comité central

Il y a déjà une candidate de choix pour oc-
cuper le siège qui sera vacant au comité 
central. Elisabeth von Grünigen-Huber, 
membre de la direction de l’ASD depuis 
2012, a décidé de se retirer de la direction 
à fin 2021 pour concentrer ses activités pro-
fessionnelles sur la droguerie von Grüni-
gen SA, avec ses deux drogueries à Gstaad 
(BE), dont elle est copropriétaire. Elle ai-
merait cependant continuer de mettre son 
savoir-faire et son réseau à disposition de 
l’ASD et se présente donc pour succéder 
à Isabella Mosca. «J’aimerais continuer de 
suivre les projets en cours et participer au 
développement de la branche», déclare-t-
elle pour motiver sa candidature. Elisabeth 
von Grünigen-Huber a assuré la direction 
opérationnelle du département Politique et 
branche de l’ASD pendant dix ans – sa can-
didature est donc une chance pour le comi-
té central. Il n’y a pour l’heure pas d’autre 
candidature pour ce siège (état au moment 
de la clôture de la présente édition).
Elisabeth von Grünigen-Huber se réjouit de 
pouvoir s’engager dans ses propres drogue-
ries. Elle y voit aussi des similitudes avec 
son travail au sein de l’association: «Déve-
lopper la branche, c’est aussi, à un niveau 
plus petit, développer l’entreprise.»  ■

Changement imminent  
au comité central

Isabella Mosca quitte le comité central de l’ASD. Il y a déjà une candidate idéale 
pour assurer sa succession à la tête du département Politique et branche.  

7 Lukas Fuhrer | Flavia Trachsel/Gabriel Mondaca

Isabella Mosca 
(gauche) se retire du 
comité central.
Elisabeth von 
Grünigen-Huber se 
présente à l’élection.
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Enthousiasmer les clients, pas seulement 
les satisfaire – voilà le but du service d’ex-
cellence, une stratégie de management 
qui mise justement sur l’excellence dans 
le service. Un service individualisé est 
devenu un instrument essentiel pour se 
démarquer sur le marché, en particulier 
dans le commerce spécialisé. L’entreprise 
Dr. Bähler Dropa SA (DBD) en est aussi per-
suadée. Le groupe de drogueries et phar-
macies a organisé trois jours de formation 
sur ce thème du 16 au 18 août – pas pour 
son personnel, comme d’habitude, mais 
pour les étudiants de 2e année de l’ESD. 
«Tous ceux et celles qui travaillent dans 
le secteur des prestations de service de-
vraient s’intéresser à ce thème. Ce n’est 
pas juste quelque chose de chouette, mais 
bien un puissant facteur économique», 
remarque Monika Lanker, responsable 
du développement personnel chez Dr. 
Bähler Dropa SA. «En tant que vendeurs 
de produits, nous sommes remplaçables, 
mais nous pouvons nous démarquer avec 
d’excellentes prestations et un service ex-

ceptionnel.» Pour les futurs cadres de la 
droguerie, il est important de déjà s’inté-
resser aux valeurs avec lesquelles ils en-
tendent diriger leurs entreprises et leurs 
collaborateurs.  
Au sein du groupe DBD, le concept de 
service d’excellence fait partie du vécu, 
comme le précise la responsable du déve-
loppement personnel. Il figure aussi dans 
la ligne directrice. «L’idée est que nos 
collaborateurs endossent le rôle d’hôte 
et reçoivent les clients en conséquence.» 
Les étudiants ont eu l’occasion d’exercer 
cela durant la 2e journée de formation, lors 
d’une visite à l’école hôtelière Belvoirpark, 
à Zurich. 

«Servir d’exemple à l’équipe»

La droguerie et la gastronomie sont certes 
deux secteurs très différents. Mais elles 
ont une chose en commun: le service y 
est d’une importance capitale. «Le succès 
vient en fait de la personne qui sert: avec 

Un service d’excellence  
Drogueries et pharmacies peuvent se positionner avec  

des prestations particulières. L’important, c’est la manière 
dont elles sont présentées et perçues par la clientèle. Les 

 étudiants de l’ESD ont reçu plus qu’une leçon sur le service 
d’excellence.   

7 Lukas Fuhrer

Service d’excellence 
dans un hôtel 5 
étoiles: les étudiantes 
et étudiants de l’ESD 
ont pu se servir les 
uns les autres.

Question à trois étudiantes de l’ESD:  
que retenez-vous des journées de formation sur le service d’excellence?  

« En tant que droguistes, nous avons souvent l’impression d’offrir le meilleur service à notre  
clientèle. Là, j’ai constaté que ce n’est pas vraiment le cas et que nous pouvons toujours faire  
encore mieux. Je suis très motivée pour suivre le principe du service d’excellence et le mettre  

en pratique en droguerie. » 

Nadja Thürlemann
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amabilité, avec attention et avec une cer-
taine fraîcheur», souligne Carole Dobler. 
La directrice de la droguerie Dropa Pete-

rer à Uzwil (SG) a été l’«hôtesse» des étu-
diants durant les trois jours de formation 
et a toujours été disponible pour répondre 
à leurs questions sur la pratique quoti-
dienne. Pour les étudiants, un moment 

fort a été la visite de l’école hôtelière. Par 
groupes, ils ont pu suivre le travail d’une 
cuisine cinq étoiles et découvrir comment 
présenter correctement les mets par le 
personnel spécialisé de la gastronomie – 
un exemple qu’ils ont aussitôt pu mettre en 
pratique en se servant les uns les autres. Le 
programme comprenait aussi les exposés 
de deux expertes renommées du service 
d’excellence et des workshops lors des-
quels les futurs cadres ont appris ce qu’il 
faut pour convaincre la clientèle avec un 
service parfait. Et comment ancrer le 
service d’excellence dans une équipe. «Je 
pense qu’il faut d’abord servir d’exemple à 
l’équipe», poursuit Carole Dobler. «Il s’agit 
de valeurs comme le respect, l’estime, l’hu-
mour – un comportement respectueux 
envers les collaborateurs et les clients qui 
finalement rend tout le monde heureux.» Y 
parvenir n’est pas si simple. Carole Dobler 
souligne d’ailleurs qu’il faut une motivation 

« Ce sont surtout les connaissances des intervenantes 
 Sabine Hübner et Marlies Nussbaumer qui m’ont 

 impressionnée et la manière dont elles vivent le service 
 d’excellence. Avec leur passion pour leur profession,  

elles m’ont montré l’importance de l’authenticité. Mon  
objectif serait de mettre progressivement en place un 

 service d’excellence avec mes collaborateurs, par exemple 
avec des objectifs hebdomadaires. » 

Rebecca Egli

Photos: ldd
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intérieure, rester impliqué, se remettre en 
question et s’enquérir des suggestions de 
l’équipe.  

Une culture vécue du service 
d’excellence   
Ces trois journées de formation ont été 
riches d’enseignements (voir les citations 
des étudiantes). Les étudiants ont fina-
lement élaboré des concepts concrets, y 
compris un programme de mesures, pour 
montrer comment transposer ces valeurs 
et attitudes dans un véritable service d’ex-
cellence en droguerie. «Ceux qui décident 
de se lancer dans ce thème  disposent 
désormais du matériel nécessaire à sa 
concrétisation», assure Monika Lanker. 
Dr.  Bähler Dropa SA entend refaire de tels 
jours de formation ces prochaines années, 
avec les volées suivantes de l’ESD.   

Le directeur de l’ESD, Thomas Althaus, 
qui attribue beaucoup d’importance au 
thème du service d’excellence dans la for-
mation, se réjouit du succès de cette pre-
mière édition: «Ces trois jours de formation 
complètent parfaitement les thèmes des 
cours «Concepts holistiques de thérapie 
et conceptions de prestations de service». 
Au final, c’est la qualité du contact avec le 
client qui fait que l’impression sera posi-
tive et que le client se sentira bien pris en 
considération.»  
 ■

« Je pense que le service d’excellence est important,  
en particulier dans notre branche, pour pouvoir nous 
 démarquer. J’ai trouvé chouette de traiter ce thème  

avec de bons exemples issus de la pratique, notamment 
avec deux jeunes directrices. Ces trois jours m’ont montré 

qu’il n’y a pas de limite dans le service d’excellence. » 

Michelle Alder

Des journées de formation riches en enseignement avec des conférences, des ateliers 
– et un tablier personnalisé pour chaque participant. 
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Quand marketing et 
 journalisme se rapprochent 
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7 Lukas Fuhrer

L’information et la communi-
cation sont omniprésentes,  
le nombre des canaux, surtout 
digitaux, ne cesse d’augmen-
ter. Dans le journalisme, l’infor-
mation sert à comprendre le 
monde – dans les relations 
publiques ou la pub, elle sert à 
l’autopromotion. Une bonne 
distinction entre les deux est 
importante pour la crédibilité 
tant du journalisme que du 
marketing.  

Quand marketing et 
 journalisme se rapprochent 
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Dimanche matin. Une tasse de café à portée de 
main, vous feuilletez votre journal du dimanche. 
Un article intitulé «Super-héros viande de porc» 
vous intéresse. Il s’agit d’un superaliment, un 
thème à la mode, notamment parce que la viande 
contient quantité de nutriments importants. 
C’est un texte bien écrit, informatif et mis en 
page comme des articles de fond, pour lesquels 
ce journal est connu. A la fin du texte, vous voyez 
une petite remarque: «Cet article a été rédigé par 
NZZ Content Solutions pour le compte de Pro-
viande». C’est après 15 minutes et une tasse de 
café que vous réalisez que vous n’avez pas lu un 
article journalistique mais une promotion de l’in-
terprofession suisse de la filière viande. Ça vous 
dérange? Ou trouvez-vous que puisque c’était un 
texte informatif, peu importe qu’il ait été rédigé 
et que quelqu’un ait payé pour qu’il paraisse bien 
en vue dans le journal?  
Le cas s’est produit en 2019 dans la «NZZ am 
Sonntag» – deux lectrices se sont senties gê-
nées que le journal n’indique pas assez claire-
ment qu’il s’agissait d’une publicité et ont déposé 
plainte auprès du Conseil suisse de la presse. Le 
Conseil suisse de la presse veille au respect des 
standards journalistiques dans la presse suisse, 
et les associations de journalistes, les syndicats 
des médias et l’organisation des éditeurs en font 
partie. Cet organe ne peut pas prendre de sanc-
tions. Mais les prises de position du Conseil de 
la presse contre les infractions au code du jour-
nalisme sont quand même considérées comme 
des lignes directrices par la branche des médias. 
Dans sa prise de position, il a souligné que la pu-
blicité doit toujours être clairement reconnais-
sable et donc séparée des textes journalistiques. 
Soit par la mise en page, comme c’est le cas avec 
les annonces. Ou, pour les articles publicitaires 
qui se basent plus sur l’élément du texte, par une 
mention bien visible avec les termes «Publicité», 
«Annonce», «Sponsorisé par…» Le Conseil suisse 
de la presse a encore dû traiter cinq autres cas de 
publicité dissimulée, dite «Native Advertising», 
en 20191.

Publicité dissimulée en 
 journalisme

Que les éditeurs utilisent de nouvelles formes 
publicitaires est compréhensible, en réaction 
au volume des annonces qui diminue d’année en 
année dans les médias journalistiques. Avec les 
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différentes formes de «Native Advertising», que 
les maisons d’édition développent et testent, 
en particulier dans leurs publications en ligne, 
elles ont un argument massue dans l’écono-
mie publicitaire. «La recherche montre que les 
messages publicitaires sont mieux considérés 
par les lectrices et les lecteurs quand ils sont 
présentés comme des contenus mis en page», 
remarque le Prof. Dr Guido Keel, spécialiste 
des médias. «Il est aussi prouvé que les gens ne 
prennent souvent pas la publicité en considé-
ration, cliquent plus loin, l’ignorent volontaire-
ment ou la bloquent automatiquement.» Dans 
leurs canaux en ligne, les concepteurs de mé-
dias peuvent suivre précisément le comporte-
ment de lecture de leur lectorat, sur la base des 
clics et des durées de visite. Ce qui a favorisé 
la tendance aux publicités dissimulées dans les 
publications en ligne et imprimées, constate 
Guido Keel: «L’objectif des annonceurs est no-
tamment de savoir combien de personnes ils 
atteignent avec une publicité. Ce qui se mesure 
bien en ligne. Les annonceurs obtiennent là les 
valeurs d’utilisation dont ils ont besoin pour di-
riger une campagne.»   
Dans son étude actuelle sur la publicité dis-
simulée, Guido Keel a filmé les yeux des par-
ticipants qui lisaient des textes à l’écran. Il a 
constaté qu’ils ignoraient souvent les mentions 
de publicité – leurs yeux ne s’arrêtaient pas sur 
des termes comme «Annonce» ou «Sponsori-
sé par…». «L’habitude de ne pas tenir compte 
des mentions de publicité semble s’être instal-
lée, parce qu’on les considère comme déran-
geantes.» Cela ne signifie pas que ces conte-
nus ne sont pas lus, mais bien lus comme des 
textes journalistiques. Donc même si les règles 
déontologiques du journalisme sont respectées, 
que les PR sont clairement reconnaissables et 
présentés dans une mise en page différente 
des textes rédactionnels, les textes publici-
taires ont aujourd’hui bien des chances d’être 
considérés comme des textes journalistiques. 
Ce qui constitue un problème pour le journa-
lisme: il est traditionnellement tenu de présen-
ter les faits avec objectivité, d’observer, décrire 
et informer et contribue donc à la formation de 
l’opinion et à la démocratie. Les relations pu-
bliques font, en revanche, toujours la promotion 
d’une seule chose: une entreprise, un produit, 
une prestation ou même une idéologie. Lors-
qu’une publicité se présente dans l’habit d’un 
article journalistique, les différences entre les 

deux fonctions s’estompent, ce qui nuit à la cré-
dibilité du journalisme indépendant. Mais aussi 
à celle de la publicité, comme le souligne Gui-
do Keel: «Les publicitaires sont bien conscients 
que c’est un exercice d’équilibrisme: si les lec-
trices et lecteurs remarquent que les contenus 
sont de la publicité dissimulée, cela n’est certai-
nement pas bon pour leur réputation.»   

L’essentiel est d’avoir  
une bonne histoire?

Et pourtant, les éditeurs comme Tamedia, Rin-
gier ou NZZ ont tous des départements qui 
donnent aux textes, sur mandat de tiers, une 
apparence d’articles rédactionnels – des pres-
tations naturellement activement commercia-
lisées. «Ces équipes ne font pas partie de la ré-
daction, mais sont spécialisées dans l’écriture 
de tels articles. L’argument: comme ce n’est pas 
du journalisme, ces textes ne doivent pas être 
écrits par des journalistes», poursuit Guido Keel. 
«Watson», par exemple, a choisi une autre voie: 
il y a bien un département chargé de l’acquisi-
tion de clients pour des contenus sponsorisés, 
mais aucun qui rédige les textes. Chez «Watson», 
ce sont les journalistes de la rédaction qui s’en 
chargent – sans savoir pour qui ils écrivent. Ils 
reçoivent par exemple de la rédaction le mandat 
d’écrire un texte sur le thème de «mieux dormir» 
et rédigent un texte journalistique sur ce thème. 
Ils ne savent pas si quelqu’un ou non paie pour ce 
texte. Par rapport à ses annonceurs, «Watson» 
peut donc arguer que cette méthode permet au 
final d’avoir un texte avec une réelle valeur jour-
nalistique.  
Pour rappel: un tel article doit se démarquer 
optiquement par sa mise en page des autres 
articles rédactionnels. S’il ne se démarque 
pas suffisamment, il doit être indiqué par une 
mention claire de publicité. Même quand cette 
condition est remplie, «les journalistes ne de-
vraient pas écrire des textes payés, parce que 
cela peut perturber le public quand un auteur 
signe une fois un article rédactionnel et une 
autre fois un contenu sponsorisé», remarque 
Guido Keel. Le code de déontologie du journa-
lisme précise: «Les journalistes ne rédigent pas 
de textes liés à des intérêts (publicité et rela-
tions publiques) pouvant restreindre leur indé-
pendance journalistique. Il est particulièrement 
délicat d’aborder des thèmes qu’ils traitent aus-
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si sur le plan rédactionnel.2» Quand les limites 
entre contenus rédactionnels et publicitaires 
disparaissent, on peut se demander ce qu’il 
reste de la formation de journaliste qui inculque 
dès le début la séparation absolue entre intérêts 
journalistiques et économiques dans la rédac-
tion. «C’est toujours important», assure Guido 
Keel. «Au ZHAW, nous formons des journalistes 
et des professionnels PR. Ils apprennent tous les 
deux orientations et décident ensuite laquelle 
ils veulent prendre. Nous leur apprenons les 
fonctions respectives des deux orientations 
dans la société et les responsabilités que cela 
implique.» Le spécialiste des médias constate 
cependant que la jeune génération accorde 
moins d’importance à l’origine des textes. Qu’ils 
proviennent d’un média, d’une bloggeuse, d’une 
entreprise: l’essentiel, c’est que l’histoire soit 
bonne, passionnante.  

Crédibilité – aussi dans  
le journalisme spécialisé   

Les journaux et sites en ligne ne sont pas les 
seuls à être sujets à de nouvelles formes publici-
taires. «La pression des annonceurs a aussi des 
effets sur les médias spécialisés, c’est un thème 
constant», constate Pete Mijnssen, président de 
l’Association suisse des journalistes spécialisés 
(AJS). Une particularité s’ajoute aux publications 
spécialisées: elles sont souvent très proches de 
la branche dont elles parlent. Cela les rend-elles 
plus à risque pour des contenus PR dissimu-
lés? «Les médias spécialisés sont plus proches 
de l’environnement de leur branche et doivent 
donc être doublement attentifs et connaître 
clairement leur rôle», estime Pete Mijnssen. En 
raison de sa proximité avec une branche, le jour-
nalisme spécialisé court encore un autre risque: 
l’influence des annonceurs sur les contenus. Du 
style: «Ecrivez donc quelque chose sur ce pro-
duit ou cette prestation». La rédaction doit donc 
défendre l’indépendance des contenus comme 
la séparation des contenus journalistiques et PR. 
Lisez aussi l’article page 21 à ce sujet.   

La crédibilité des contenus journalistiques est 
essentielle pour chaque média. Les rédactions du 
magazine spécialisé de la branche vitamine et du 
magazine pour la clientèle la Tribune du droguiste 
de l’Association suisse des droguistes travaillent 
donc avec des spécialistes de la branche, avec 
des droguistes, des pharmaciennes, le service 
scientifique de l’ASD et, suivant les thèmes, avec 
des expertes et experts spécialisés. Les deux 
publications remplissent les critères de qualité 
de l’association Médias Suisses, qui décerne le 
«Label-Q». «Le label confirme que les publica-
tions sont faites par une rédaction indépendante, 
que des journalistes réalisent les contenus et que 
la rédaction déclare clairement ce qui est de la 
publicité et ce qui ne l’est pas», expliquait Flo-
rian Schaffner, responsable du label marketing à 
l’association Médias Suisses, dans un article paru 
dans vitamine 7/2020. Pour Heinrich Gasser, 
responsable Médias et communication à l’ASD, 
le label est un signe important pour le lectorat 
– et les annonceurs: «Il montre que nous em-
ployons des journalistes compétents et que nos 
médias ne sont pas remplis de contenus gratuits 
d’agences PR, juste pour économiser des coûts. 
Nous le devons à nos lectrices et lecteurs – car il 
en va bien de la santé des gens dans nos médias.»    
La plate-forme internet des drogueries, vitagate.
ch, a aussi obtenu une certification qui atteste 
de la claire séparation des contenus rédaction-
nels et publicitaires. La fondation «Health on the 
net» contrôle les sites internet qui contiennent 
des informations médicales et atteste de leur 
crédibilité. La politique publicitaire des sites est 
d’ailleurs aussi un critère.   

Les éditeurs sont devenus  
plus transparents 

Revenons à la «NZZ am Sonntag» posée sur la 
table du petit-déjeuner. Le texte de Proviande a 
conduit le Conseil suisse de la presse à prendre 
une décision de principe concernant la publici-
té dissimulée en 2019. Il y critique l’éditeur res-
ponsable et se réfère aux textes correspondants 

Contenus sponsorisés
Parmi les différentes mentions de publicités dissimulées, le terme de «contenu sponsorisé» est particulièrement trompeur. Il 
est en effet souvent utilisé pour de la simple publicité, comme le constate le Conseil suisse de la presse. Mais sponsorisé si-
gnifie en fait que les contenus rédactionnels sont financés sans que le sponsor n’intervienne sur leur contenu. Si un annon-
ceur paye pour un certain contenu, il s’agit alors d’une publicité, qui doit être indiquée comme telle.  
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dans le code déontologique des journalistes qui 
expliquent comment la publicité payante doit 
être mise en page et clairement indiquée. La 
critique a fait effet. Dans sa revue annuelle, le 
Conseil suisse de la presse écrit que «les marques 
distinctives et la déclaration de bien des native 
ads se sont peu à peu améliorées depuis le milieu 
de 2019.» Il y ajoute une liste d’exemples positifs 
extraits de grands journaux suisses. Concernant 
le print, le spécialiste des médias Guido Keel ne 
dispose pas de données fiables. En revanche, il 
constate clairement dans le domaine en ligne que 
les directives concernant la déclaration des pu-
blicités dissimulées se sont imposées. «Les édi-
teurs sont devenus beaucoup plus transparents, 
ils indiquent sur leurs sites comment la pub est 
mentionnée et la signification des différentes 
mentions. Comme beaucoup d’éditeurs sont aussi 
actifs dans le print, je pense qu’ils y appliqueront 
aussi ces règles.» Parallèlement, publicitaires et 
éditeurs développent naturellement constam-
ment de nouvelles formes de publicité, pour les-
quelles il faudra de nouveaux standards. 
Le journalisme est considéré comme le garant 
de la démocratie. Il observe la société, la po-
litique, dénonce les irrégularités, contrôle les 
puissants – et si possible aussi lui-même. La 
décision de principe du Conseil suisse de la 
presse de 2019 a été reprise par les médias. Le 
téléjournal alémanique a indiqué aux meilleures 
heures d’audience que le public était sensibilisé 
au problème de la publicité dissimulée et que les 
éditeurs étaient prévenus de ne pas faire n’im-
porte quoi. Seul le journalisme peut le faire.  ■

Sources
� Conseil suisse de la presse, Revue annuelle 2020
� Conseil suisse de la presse, code de déontologie, directive 10.4
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https://www.q-publikationen.ch/q-publikationen/fachpresse/gesundheit-/-wissenschaften/wirkstoff
https://www.q-publikationen.ch/q-publikationen/fachpresse/gesundheit-/-wissenschaften/drogistenstern
https://www.hon.ch/cgi-bin/HONcode/principles.pl?French
https://www.hon.ch/cgi-bin/HONcode/principles.pl?French
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La Tribune du droguiste – 
des bons conseils, 
tout simplement

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 fi able, 

compétente, compréhensible et divertissante. Et cela depuis près de 40 ans! 
Aujourd’hui, près de 30 % des femmes lisent la Tribune du droguiste en Suisse; en tout, 

chaque  numéro réunit plus de 1 million de lectrices et lecteurs, qui viennent y 
chercher les bons conseils de la droguerie. Vos clients en font-ils aussi déjà partie?
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La Grande Muraille de Chine est la plus grande 
construction réalisée par la main de l’homme. 
Dans les livres de journalisme, les rédactions sont 
toujours entourées d’une telle «muraille» qui de-
vrait les protéger de toute influence extérieure. 
Car les annonceurs mais aussi des représentants 
d’autres intérêts peuvent essayer de placer leurs 
messages dans les médias. Le journalisme tient à 
sa souveraineté rédactionnelle: c’est finalement 
la rédaction, elle seule, qui décide de ce qui paraît 
et sous quelle forme dans son média. L’influence 
que peut prendre la publicité dans ce domaine 
est encore une forme douce et contrôlable (voir 
l’article page 14). Le Prof. Dr Guido Keel, spécia-
liste des médias, considère que les origines des 
messages stratégiques diffusés par les mass-mé-
dias remontent à la propagande de la Première 
Guerre mondiale. Après la guerre, le terme de 
«propagande» n’étant pas encore négatif, des 
hommes d’affaires inventifs ont commencé à 
utiliser les mécanismes de la propagande pour 
leurs intérêts: avec suffisamment d’influence et 
d’argent, désinformation, diffamation et cam-
pagnes politiques trouvaient leur place même 
dans les plus grands journaux.  

Echanges d’égal à égal

Les médias spécialisés, qui évoluent dans une 
thématique propre à une branche, sont particu-
lièrement soumis à des influences quant à leur 
contenu, estime Pete Mijnssen, président de 
l’Association suisse des journalistes spécialisés 
(AJS). «Le danger est grand. Il y a maintenant 
des magazines et des titres qui conçoivent leurs 

contenus entièrement à la demande de leurs an-
nonceurs. Personnellement, je ne trouve pas que 
les échanges entre annonceurs et rédaction spé-
cialisée soient mauvais en soi. Mais ils doivent se 
faire d’égal à égal, ce qui est de moins en moins 
le cas.» Les départements PR des entreprises 
et des organisations sont naturellement aussi 
d’importantes sources d’information, dont les 
médias dépendent même. Les rédactions en-
tretiennent donc souvent de bons contacts avec 
eux. «Ça n’a rien de blâmable», constate Guido 
Keel. «Les rédactions ont aussi une certaine 
marge dans laquelle les PR peuvent transporter 
leurs contenus. Mais la rédaction doit décider 
indépendamment de ce qu’elle veut publier et 
sous quelle forme.» Le journalisme et les rela-
tions publiques se complètent et ont besoin l’un 
de l’autre, poursuit le spécialiste des médias. 
«Les professionnels du PR fournissent des in-
formations au journalisme et le journalisme lui 
offre en retour crédibilité, taux de pénétration 
et régularité des parutions, dont le PR sous sa 
forme ne dispose pas.»   
Un important cas de convention présumée d’une 
rédaction a préoccupé la branche des médias en 
2020. Le célèbre magazine allemand «Stern» a 
collaboré étroitement avec «Fridays for Future» 
pour une édition spéciale consacrée au chan-
gement climatique. L’éditeur a été secoué par le 
reproche de s’être laissé instrumentalisé. Et le 
«Stern» d’écrire sur son site internet que même 
si des membres de «Fridays for Future» ont par-
ticipé à des séances de rédaction, la «décision 
finale de quel thème apparaîtrait sous quelle 
forme dans le magazine, en ligne ou pas du tout 
a toujours été du ressort de la rédaction».  ■

La souveraineté journalistique  
revient à la rédaction   

Les rédactions ne sont pas seulement sujettes aux publicités dissimulées, 
mais aussi aux interventions extérieures portant sur les contenus. Dans le 
journalisme spécialisé, il est important que la rédaction décide seule des 

contenus.  

7 Lukas Fuhrer
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Stefan Wälti, après ces deux acquisitions, 
qu’est-ce qui figure maintenant sur la liste 
des courses de Verfora SA?  
Stefan Wälti: On ne peut pas toujours pla-
nifier les acquisitions. Elles dépendent de 
ce qui se passe sur le marché, mais aussi 
des relations qu’on développe au fil des ans 
et qui peuvent parfois aboutir à un achat. 
Il n’y a donc pas de liste de courses. Mais 
nous sommes naturellement intéressés par 
les marques qui ont un certain volume. Le 
sens des acquisitions est de compléter 
notre large portfolio.  

Quelle est l’importance respective de ces 
deux reprises? Avec Spagyros SA, vous re-
prenez un producteur renommé et prospère 
de médicaments de phytothérapie et de mé-
decine complémentaire.  
Pour nous, le rachat de Spagyros SA est 
un pas important dans le développement 
de notre portfolio de médecine complé-
mentaire. Cette acquisition a un grand 
potentiel car avec les produits phytothé-
rapeutiques, la gemmothérapie, la spagyrie 
et l’homéopathie, Spagyros a un très large 
portfolio. C’est aussi bien que ce soit une 
entreprise suisse qui produit dans notre 

pays. L’entreprise a un bel ADN, la produc-
tion d’excellente qualité se fait essentielle-
ment à la main.   

Et Dr. Wild & Cie SA est une entreprise fa-
miliale de tradition dont vous reprenez de 
fortes marques d’automédication.  
Là aussi nous sommes contents de pouvoir 
reprendre des produits d’une entreprise 
suisse, dans le domaine classique OTC 
dans ce cas. Jusqu’à présent, nous étions 
surtout forts dans les substances miné-
rales, comme le magnésium. La vi tamine 
D complète ainsi bien notre domaine de 
vi tamine. Mais nous pouvons aussi intégrer 
d’autres marques, petites à moyennes, dans 
notre portfolio, comme la pâte cicatrisante 
Oxyplastine de Dr. Wild. 

Comment la branche a-t-elle réagi à ces 
deux reprises?  
Sur le plan opérationnel, nous avons re-
pris Spagyros le 1er septembre. Le service 
extérieur a alors naturellement reçu des 
feed-back. Ils sont très variés dans un 
premier temps et se font généralement 
positifs après discussion – il est toujours 
important de parler avec les gens pour 

Stefan Wälti est CEO de Verfora SA depuis le 1er mars 2021. Il travaillait déjà avant dans l’entreprise en tant que Head of 
Marketing & Business Development et membre de la direction. Stefan Wälti siégeait déjà depuis 2011 à la direction de l’en-
treprise qui s’appelait encore Vifor Consumer Health SA. Stefan Wälti est membre du conseil d’administration de Spagyros 
SA depuis 2018 et il dirige l’entreprise, en tant que CEO, depuis le 1er septembre 2021.  

«Nous apportons aussi une contri-
bution au site de production suisse»   
Cet été, Verfora SA a fait sensation dans la branche de  
l’automédication: avec la reprise de l’activité pharmaceutique de  
Dr. Wild & Cie SA et le rachat de Spagyros SA. Deux acquisitions  
qui doivent renforcer le commerce spécialisé, comme le confie  
le CEO Stefan Wälti dans son interview.   

7 Lukas Fuhrer  | Gabriel Mondaca
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qu’ils aient une bonne vision des choses et 
comprennent qu’avec ce rachat, Galenica 
veut contribuer à assurer la production 
suisse avec du travail manuel de qualité 
et soutenir la médecine complémentaire 
suisse. Sur le plan réglementaire, la mé-
decine complémentaire est très exigeante 
et devient de plus en plus chère. C’est un 
défi pour les petites entreprises. En conti-
nuant d’exploiter Spagyros, comme filiale 
de Verfora, de manière assez indépendante 
et en étant conscients des valeurs et des 
qualités de l’entreprise, nous pouvons res-
pecter et conserver les bases sur lesquelles 
l’entreprise s’est développée.  

En tant que CEO de Verfora SA, vous avez 
aussi pris la direction de Spagyros SA. 
Qu’est-ce qui vous fascine dans cette en-
treprise si forte en phytothérapie, gemmo-
thérapie, spagyrie et homéopathie?  
Galenica avait déjà une participation mi-

noritaire dans Spagyros depuis 2018 et 
collaborait donc déjà avec cette entreprise. 
Dès ce moment, j’ai siégé au conseil d’admi-
nistration de Spagyros. Ce qui m’a permis 
d’avoir une première approche de ces do-
maines. Les médicaments phytothérapeu-
tiques sont en outre aussi un thème chez 
nous et, avec les sels de Schüssler d’Adler 
Pharma, nous avons certes une philoso-
phie un peu différente, mais la médecine 
complémentaire n’est pas une matière 
étrangère pour Verfora. Je vais certaine-
ment approfondir plus encore ce domaine. 
L’important: nous avons une équipe com-
plète et compétente chez Spagyros, et 
Jacqueline Ryffel, ancienne directrice et 
présidente du conseil d’administration, 
continue de nous accompagner de ses 
conseils. Les collaborateurs, qui passent 

de Verfora à Spagyros, s’occupaient déjà de 
la médecine complémentaire chez Verfora 
et continueront de le faire. Ce sont sur-
tout des droguistes, dont deux diplômés 
de l’ESD de Neuchâtel, qui connaissent le 
métier. Ils formeront une équipe relative-
ment indépendante avec les spécialistes 
de Spagyros. Autrement dit, je ne suis pas 
seul – c’est l’équipe qui constitue Spagy-
ros. L’équipe est compétente et très bien 
formée, de sorte que je ne dois pas être un 
expert dans chaque détail mais que je peux 
au contraire compter sur l’équipe.   

En tant que Business Unit de Verfora, 
Spagyros reste donc un label – qu’en est-il 
des produits repris de Dr. Wild? 
En fait, nous n’avons repris «que» des 
marques de Dr. Wild, pas l’entreprise. Les 
marques, en particulier concernant les 
produits de vitamine D, sont très forte-
ment ancrées. Nous n’avons pas le droit 
d’utiliser le logo Dr. Wild, mais nous pou-
vons conserver «Wild» quand il fait partie 
du nom du produit, comme pour Salvia 
Wild. C’est un avantage, car ces produits 
sont connus sous ces noms sur le marché et 
aussi pour ne pas déstabiliser les consom-
mateurs. Notre logo figurera sur les em-
ballages – les autorisations de Swissmedic 
seront déléguées à Verfora.  

Les sites de Spagyros sont maintenus et 
Verfora SA reprend ses collaborateurs. 
Qu’en est-il de la société pharmaceutique 
de Dr. Wild & Cie SA?
Nous avons pu reprendre un collaborateur 
très expérimenté et qualifié, qui travaillait 
comme conseiller et Key-Account-Mana-
ger au service extérieur dans le secteur 
médical. Pour le reste, Dr. Wild ne produi-
sait déjà plus les produits que nous avons 
repris. Nous reprenons donc les contrats 
avec leurs fabricants. Changer une pro-
duction est toujours un exercice délicat et 
si quelque chose marche, autant continuer 
de faire avec. 

Vous avez déjà laissé entendre que ces ac-
quisitions devraient aussi renforcer le com-
merce spécialisé.   
C’est un point important: pour Verfora, en 
tant que partenaire du commerce spécia-

Stefan Wälti 

«Pour Verfora, en tant que partenaire du 
commerce spécialisé, il est intéressant 

de pouvoir proposer des produits  
qui renforcent le positionnement du 

commerce spécialisé.»
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lisé, il est intéressant de pouvoir proposer 
des produits qui renforcent le position-
nement du commerce spécialisé. Avec 
ces produits dont la remise nécessite un 
conseil, en particulier pour Spagyros mais 
aussi plus généralement pour la médecine 
complémentaire, le commerce spécialisé 
peut se démarquer de la concurrence des 
grands distributeurs.  

Verfora SA se définit comme le numéro 1 du 
marché Consumer healthcare suisse. Pour 
avoir un aperçu du marché, pouvez-vous 
nous dire qui sont les numéros deux et trois?  
L’affirmation d’être le numéro 1 se base sur 
les chiffres du marché d’IQVIA. Verfora est 
le numéro 1 devant Bayer et GlaxoSmith-
Kline. Verfora se démarque des deux autres 
firmes du fait que nous avons déjà gagné 
du terrain depuis plusieurs années dans le 
domaine de la dermocosmétique et main-
tenant, en particulier avec Spagyros, aussi 
dans le domaine de la médecine complé-
mentaire.  

Verfora est sur le marché depuis 2018, issue 
de Vifor, filiale de Galenica. Mais son ori-
gine remonte bien plus loin.  
Nous avons 70 ans cette année, un bel âge. 
En 1951, l’entreprise Cooper SA a été fondée 
par des pharmaciens pour des pharma-
ciens, avec des produits correspondants. 
Galenica a repris l’entreprise en 1977, année 
où elle a aussi repris Vifor SA. En 1998, Ga-
lenica a fait l’acquisition de Demopharm SA 
qu’elle a développée, sous le nom de Vifor, 
en une entreprise pour les drogueries et les 
pharmacies. Quand Galenica a été divisée 
en Galenica et Vifor Pharma en 2017, le do-
maine Consumer Health est resté chez Ga-
lenica. Le nom de Vifor Consumer Health 
est devenu Verfora, puisque le nom de Vifor 
était déjà attribué.    ■

Le Groupe Galenica
Le Groupe Galenica est issu d’une centrale d’achats, fondée en 1927 par 16 pharmaciens romands. Il est devenu un groupe 
d’entreprises qui emploie aujourd’hui près de 7100 collaborateurs en Suisse et qui se décrit comme «le prestataire de soins 
de santé entièrement intégré leader en Suisse». Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies de Suisse.  

La structure d’entreprise

Products & Care

Retail (B2C) Professionals (B2B)

Local  
Pharmacies  

(POS)

Pharmacies  
at Home 

(Versand & Home Care)

Products & 
Brands 

 

Services for 
 Professionals 

 

Wholesale 
 
 

Logostics & IT 
Services 

 

Logistics & IT
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Les articulations relient les os pour as-
surer la mobilité. Les os sont très mous à 
l’intérieur et très durs à l’extérieur. Ils sont 
alimentés, régénérés et transformés via la 
moelle osseuse, de l’intérieur à l’extérieur, 
par la circulation sanguine et par le mou-
vement. Les os sont notre échafaudage, 
qui nous stabilise, et sont spécialement 
protégés par le périoste. Celui-ci est donc 
particulièrement sensible aux lésions. Les 
articulations osseuses sont en plus proté-
gées par une capsule articulaire. 
Pour que les os qui se touchent ne se dé-
truisent pas réciproquement, la surface 
articulaire de chaque extrémité osseuse 
est recouverte d’une couche de cartilage 
qui amortit les chocs. Celle-ci est lisse du 
côté de l’os voisin et est étroitement liée à 
l’os. Le cartilage est constitué d’une ma-
trice extracellulaire et est constamment 
reconstitué et détruit. On sait aujourd’hui 
que les facteurs de croissance ressemblant 
à l’insuline, qui se forment dans le foie, les 
reins et le tissu conjonctif et sont dirigés 
par l’hypophyse, favorisent la reconstitu-
tion du cartilage.     
Les substances qui détruisent le cartilage 
sont certaines protéinases et le facteur de 
nécrose tumorale alpha, qui forme cer-
taines cellules du système immunitaire 
(macrophages, système lymphatique, 
mastocytes, interleukines/médiateurs 
cellulaires) pour la décomposition ou/et la 

formation des cellules. Dans ce contexte, 
la médecine orthomoléculaire a des ef-
fets soignants et nourrissants, les sels de 
Schüssler, les acides gras oméga 3 et 6, les 
protéases, comme la broméline, ou encore 
des complexes d’enzymes spécifiquement 
adaptés agissent aussi. A l’inverse, des sur-
charges articulaires non physiologiques 
provoquées par un IMC trop élevé ou des 
troubles de la circulation sanguine (arté-
riosclérose, diabète, hypothyroïdie) ré-
duisent le métabolisme du cartilage.  
Le liquide qui nourrit les articulations est 
produit par des mouvements de charge 
et de détente réguliers. Outre l’activité 
sportive, il convient d’étirer les muscles 
et les articulations. Le tissu cartilagineux 
ne peut assimiler de manière optimale les 
nutriments apportés par un traitement que 
si l’appareil articulaire correspondant est 
suffisamment vascularisé. Bon à savoir: s’il 
n’est pas suffisamment alimenté, le carti-
lage dépérit – les cellules cartilagineuses 
détruites ne peuvent plus participer à l’ef-
fet d’amortissement. Elles sont remplacées 
par des fibres élastiques de collagène qui 
amortissent moins les pressions que les 
cellules cartilagineuses originelles.   
Les articulations sont stabilisées avec les 
os par les ligaments et les tendons stabi-
lisent le déroulement des mouvements avec 
les muscles. La constitution et la régéné-
ration des ligaments et des tendons dé-

Des articulations bien mobiles 
grâce à une approche holistique   

Dès que les articulations grincent, l’appareil locomoteur perd 
de sa  souplesse. Les mouvements habituels se font doulou-

reux et lents, les  muscles se crispent et une sensation de ten-
sion et de blocage nuit à la joie de vivre. Avec un traitement 
sur mesure et suffisamment de temps, la  régénération et un 

retour à la normale sont possibles.   

7 Christine Funke

La couche de car-
tilage à la surface 
des articulations est 
continuellement re-
constituée et détruite. 
Il est possible de 
favoriser la recons-
titution du cartilage 
grâce à la médecine 
orthomoléculaire. 
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pendent de l’alimentation, de minéraux, de 
vi tamines, de la circulation sanguine et de 
la quantité ainsi que de la qualité des pro-
téines. Les os sont des capteurs de calcium 
et de phosphore, qui sont particulièrement 
régulés par le métabolisme de la vi tamine 
D et les hormones parathyroïdiennes (pa-
rathormone, calcitonine)1,2.   

Possibilités pour la 
 constitution du cartilage 
Une chose est toujours valable: boire suffi-
samment (30 ml/kg de poids corporel par 
jour), pour assurer le transport des nutri-
ments nécessaires et l’élimination des mé-
tabolites. Les lésions des cartilages pro-
voquent douleurs et inflammations. Comme 
adjuvant, l’ortie, sous forme de teinture ou 
de tisane, a des effets antiphlogistiques et 
antihistaminiques, et donc décongestion-
nants. En plus, bue en quantité bénéfique 
pour le corps, son effet aquarétique permet 
de rincer l’articulation, sans intervention 
médicale invasive. Les classiques, comme la 
griffe-du-diable et l’écorce de saule, se dif-
férencient comme suit dans les applications: 
la griffe-du-diable du désert, dont l’extrait 
(50 mg d’harpagoside par dose unique) agit 
comme une dose de 50 mg de diclofénac se-

lon des études, aide en particulier les per-
sonnes qui souffrent de troubles digestifs et 
de sécheresse des muqueuses. L’écorce de 
saule, elle, s’utilise plutôt quand le froid et 
l’humidité augmentent les douleurs³.   
Pour favoriser la constitution de la matrice 
du cartilage, les acides gras oméga 3 et 
oméga 6 ont fait leurs preuves. Leur utili-
sation est différenciée: en cas de maladie 
auto-immune concomitante (polyarthrite, 
allergie, rhume des foins), l’huile de nigelle 
est recommandée. Les capsules d’huile de 
bourrache (deux fois plus puissante que 
l’huile d’onagre) ont fait leurs preuves chez 
les personnes souffrant de neurodermite⁴. 
On discute actuellement du potentiel des 
graines de tournesol en cas d’inflamma-
tions sourdes et chroniques5. Enfin, la lit-
térature spécialisée cite aussi le boswellia 
(en cas de froid intérieur) et le curcuma 
(troubles intestinaux concomitants). En 
cas d’inflammation chronique des articu-
lations, il convient d’utiliser des extraits 
standardisés car les structures sont alors 
très abîmées6,7. Les micronutriments bé-
néfiques au cartilage sont la glucosamine 
et la chondroïtine. Bon à savoir: prise pen-
dant deux mois, la glucosamine stimule 
visiblement la néosynthèse de la matrice 
cartilagineuse, raison pour laquelle, pour 
plus de sécurité, on préconise une cure de 
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trois mois. La chondroïtine réduit surtout 
les raideurs articulaires. A l’époque du vé-
ganisme, il faudrait dire à la clientèle que 
ces matières premières peuvent provenir 
de requins ou de raies. Les antioxydants, 
comme le zinc, la vi tamine C, les OPC pro-
tègent les membranes cellulaires et les 
muqueuses (capsules articulaires) du des-
sèchement et d’éventuelles lésions⁴.    

Possibilités pour des os 
 solides   
Comme inspiration, la phytothérapie cite 
Rosmarinus officinalis. Le romarin sti-
mule la circulation artérielle et veineuse, a 
une action anti-allergique et module ainsi 
le système immunitaire, est analgésique, 
antiphlogistique et hyperémiant. L’huile 
essentielle agit surtout sur la circulation 
alors que les teintures, poudres et tisanes, 

avec leurs substances amères et leurs ta-
nins, activent en plus la régénération du 
système parasympathique. Attention: la 
prise n’est pas recommandée en cas d’hy-
pertension.  
Les plantes qui contiennent de la silice, 
comme Equisetum arvense (faire bouillir 
au moins 30 minutes!), et les extraits de 
bambou améliorent la matrice structu-
relle. Les applications externes de crème 
de Symphytum officinale permettent de 
régénérer le périoste et donc de favoriser 
la protection du métabolisme osseux8. La 
durée de cure conseillée est d’au moins six 
semaines, voire dans l’idéal de trois mois à 
une année, selon la chronicité. 
On sait aussi que l’ensemble de l’organisme, 
avec l'âge et en raison du stress, ne peut 
plus assurer l’équilibre acido-basique phy-
siologique. Pour le réguler, il puise dans 
les os qu’il déminéralise donc. Considé-
rant cela, il est indispensable d’avoir une 

LA SYNERGIE DE VITAMINES 
POUR LES OS ET LE 
SYSTÈME IMMUNITAIRE

VOUS SOUHAITEZ UNE VISITE DE NOS DÉLÉGUÉS : 
 INFO@PHYTOLIS.CH

Mets du Soleil  

             dans ta Vie !

Vitamine D3K2 Huile

600 gouttes de 20 µg K2,
20 µg (800 U.I.) D3



2910/2021 | vitamine

alimentation riche en bases9. Pour régénérer 
les articulations, la médecine orthomolécu-
laire recommande des apports de calcium et 
de phosphore, dont la quantité dépend des 
phases de la vie et de l’âge. Des apports en 
vi tamine D peuvent être envisagés, de même 
qu’un contrôle du taux de fer. Selon la littéra-
ture spécialisée, une deuxième analyse devrait 
mesurer les oligo-éléments. Comme adjuvants, 
les sels de Schüssler alimentent aussi le milieu 
cellulaire10.  

Possibilités de bien soigner 
tendons et ligaments   
Les tendons et ligaments souffrent en cas de 
surcharges et de manque d’hydratation. Ils 
aiment l’humidité qui peut être induite par 
les acides gras oméga 3 et oméga 6 (voir sous 
«Possibilités pour la constitution du carti-
lage»). Ils apprécient aussi les processus de 
transformation adaptés au corps, dont des 
blessures répétées perturbent beaucoup la 
régénération physiologique8.    
En cas de blessures, la durée de la cure est d’au 
moins trois à six semaines; suivant la gravité, 
elle peut se prolonger de trois à six mois. Ont 
fait leurs preuves comme médicaments le gel 
d’arnica en application externe, qui corres-
pond à un gel de diclofénac, la crème de cap-
sicum 0,025–0,075 % (ou en patch chauffant à 
court terme) ainsi que la crème de consoude, 
qui favorise incomparablement la régénération 
des tendons et des ligaments11.  ■
 

Sources:
� http://physiologie.cc/XI.2.htm (Physiologie der Knochen) (consul-

té en 8/2021)
� www.medizinfo.de/rheuma/arthrose/gelenkknorpel.shtml 

(consulté en 8/2021)
� www.thieme.de/de/naturheilverfahren/phytotherapie-bei-rheu-

ma-149679.htm (consulté en 8/2021)
� www.pileje.ch/de/gesundheitsrevue/arthrose-mikrona-

hrstoffe-phytotherapie-linderung (consulté en 8/2021)
� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2021/08/02/

schmerzen-stillen-mit-sonnenblumen (consulté en 8/2021)
� Margret Wenigmann, Phytotherapie, Urban Fischer Verlag, 2017
� Ursel Bühring, Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Haug Verlag, 2021
� www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874118314107 

(consulté en 8/2021)
� https://fet-ev.eu/entzuendungshemmende-ernaehrung/ (consul-

té en 8/2021)
10 Burgerstein, Handbuch Nährstoffe, Triasverlag, 12e édition, 2013
11 www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010538/

full?highlightAbstract=joint%7Cphytotherapy%7Cphytothera-
pi%7Cjoints (consulté en 8/2021)

DIE ÖSTLICHE  
UND WESTLICHE  
NATURHEILKUNDE  
FASZINIERT SIE? 

DANN WERDEN SIE  
NATURHEILPRAKTIKER 
TCM ODER TEN.

INTERESSIERT?  
BESUCHEN SIE UNSEREN  
INFORMATIONSABEND. 
 
ODER MACHEN SIE GLEICH  
EINEN BERATUNGSTERMIN AB.

PER VIDEOCHAT ODER VOR ORT.
WIR FREUEN UNS AUF SIE.

SAKE Bildungszentrum AG  
Scheibenstrasse 20 · 3014 Bern 
info@sake.ch · 031 352 35 44 

www.sake.ch

 
En matière de ménage, mieux 
vaut prendre des gants

Lorsque vous utilisez des produits de nettoyage puissants, 
portez des gants et protégez vos yeux. Rangez vos produits 
de nettoyage hors de portée des enfants. Sachez également 
qu’une bonne ventilation aide à lutter contre les vapeurs 
dangereuses.

Coopérative d’assurance des métiers   Simplement sûr. Depuis 1902.

Vos avantages sur  
assurancedesmetiers.ch

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

Auteure



vitamine | 10/202130

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 2022 – 24

Lundi, 8 novembre 2021, 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 2022 – 24

Montag, 8. November 2021, 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 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

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
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A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie
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

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

Zu vermieten oder zu verkaufen. 
• Ein 75-jähriger Familienbetrieb sucht eine Nachfolge.

Hinter der Drogerie befindet ein charmant angelegter
Heilfplanzengarten mit ca. 200 Pflanzen.

• Oberhalb der Drogerie befinden sich Therapieräume.
• Alles zu optimalen Bedingungen.
• Bereits Goethe besuchte das historische Städtchen.

Erfahren Sie mehr unter 032 338 11 35, Walter Bessard. 
www.drogeriebessard.ch, drog.bessard@bluewin.ch

Votre vitamine actuel!
Retrouvez la version  intégrale en français de  

Wirkstoff en  format  
pdf: https://tinyurl.com/yctn3zvc 

Prophylaxe Gesundheits- und
Schulungszentrum AG
Niesenweg 4, 3012 Bern
T 031 302 44 50
info@prophylaxe-schule.ch
www.prophylaxe-schule.ch

Alles im Griff? Wir verraten Ihnen  
die medizinischen Massagetechniken.

Neugierig? Mehr erfahren Sie  
am Informationsabend oder  
bei einer persönlichen Beratung.

• Medizinischer Masseur EFA

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

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

• Section BE: REFORMHAUS Drogerie Westside, 
Müller Reformhaus Vital Shop AG,  
Carole Zumwald, Westside Center, 3027 Bern

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



Quand la peau de 
Zoé est plus  
irritable que son 
humeur.
Une solution complète en deux  
étapes pour les démangeaisons 
cutanées.

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

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

de démangeaisons cutanées  – avec prébiotique
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Produit cosmétiqueDispositif médical

Scannez le code QR pour  
obtenir plus d‘informations.

www.bayerprofessional.ch
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