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Plongée dans une pochette-surprise
«Vous voulez un cornet?» Je réponds pratiquement toujours 
par la négative à cette question polie du personnel de vente 
attentionné; en plus d’autres babioles, mon petit sac à dos 
contient généralement un sac en tissu pliable. Je peux donc 
affirmer que je suis plutôt durable en la matière quand je 
suis en vadrouille. Mais, avec le temps, j’ai moi aussi accu-
mulé un vaste assortiment de sacs en plastique multicolores 
à la maison. Car malgré tous mes efforts, j’oublie parfois 
mon fidèle compagnon d’achat en tissu ou, pire encore, j’ai 
une telle envie de shopping que j’ai besoin d’encore plus de 
sacs. Et bien sûr, c’est pile à ce moment-là que j'ai omis d’em-
porter ma collection de sacs avec moi. C’est là que réside le 
problème de la durabilité: c’est un processus d’apprentis-
sage perpétuel.   
Aujourd’hui, je m’élance courageusement dans la branche 
de la droguerie en tant que nouvelle rédactrice de vitamine 
et d-mail. Car non, je ne viens pas de la branche; j’ai étudié 
les sciences alimentaires à l’EPF de Zurich avant de me tour-
ner vers le journalisme scientifique. En plongeant dans la po-
chette-surprise qu’est pour moi la droguerie, j’ai déjà décou-
vert des histoires intéressantes. Et avec mon parcours, 
j’apporte du plaisir, de la curiosité et de l’intérêt vis-à-vis des 
thèmes de la santé et des gens. Je me réjouis de recevoir 
vos réactions et vos idées, et de nouer des contacts avec 
vous, chères lectrices et chers lecteurs! 

Céline Jenni, rédactrice en chef adjointe 
médias spécialisés, c.jenni@drogistenverband.ch

SK
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Être un peu étourdi de temps en 
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Près de 300 participantes et participants 
ont assisté au forum de formation 2022, qui 
avait lieu en présentiel, pour la première 
fois depuis 2019, à l’ESD de Neuchâtel. «Vers 
un mode de vie plus sain», tel était l’intitulé 
de la manifestation qui s’est déroulée du 4 
au 6 septembre. «Les thèmes relatifs à un 
mode de vie plus sain comprennent l’ali-
mentation, l’activité physique, le sommeil et 
un bon équilibre entre vie professionnelle 
et privée; ils relèvent tous de la branche de 
l’automédication, explique Isabelle Jacque-
mai, responsable principale de la manifes-
tation à l’ASD. Tous ces sujets exigent un 
investissement important en conseil, ce qui 
constitue l’une des compétences de base 
des droguistes.» La plus grande manifesta-
tion de perfectionnement de la branche de 
la droguerie a proposé un mélange intéres-
sant de 17 exposés différents, dont certains 
en français: du bon conseil en matière de 
probiotiques et de prébiotiques à l’allaite-

ment, jusqu’à la manière d’aborder les dif-
ficultés de lecture et de calcul des adultes 
dans le conseil en droguerie, en passant par 
les atouts de la spagyrie pour faciliter la vie. 
«Toutes les interventions ont été validées 
par l’ASD et sont de bonne qualité», précise 
Isabelle Jacquemai. Et Thomas Althaus, 
directeur de l’ESD, de renchérir: «De plus 
en plus souvent, les exposés sont structu-
rés de manière à transmettre un maximum 
d’avantages pratiques et de connaissances 
axées sur les compétences.» 
Cela étant dit, le forum de formation n’est 
pas seulement une formation continue, 
mais aussi un lieu propice à l’échange et à 
la rencontre. «C’est une grande joie de voir 
comment les participantes et participants 
discutent entre eux ainsi qu’avec les repré-
sentants de l’industrie», se réjouit Thomas 
Althaus. Le forum de formation est un en-
droit idéal pour se créer un réseau au cœur 
de la branche. «C’est tout particulièrement 

Un lieu de rencontre 
En plus d’être une formation continue de qualité, le forum de formation a 

aussi permis à toute la branche de se rencontrer. Des visages joyeux et 
satisfaits ont ainsi dominé ces trois jours à Neuchâtel. 
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le cas pour les étudiantes et étudiants de 
l’ESD qui doivent profiter de cette occasion 
précieuse de nouer des contacts.» Pendant 
ces trois jours, les étudiantes et étudiants 
ne doivent pas se contenter de suivre des 
cours, mais ils participent aussi à l’organisa-
tion. Lorena Bertsch, étudiante à l’ESD, qui a 
travaillé en coulisses le deuxième jour, a sa-
lué la bonne organisation et la planification 
claire. Qu’est-ce qui lui a le plus plu pendant 
le forum? «On  apprend à connaître les en-
treprises et produits et on peut parler à dif-
férentes personnes. Pour la formation aussi, 
c’est utile, car les exposés permettent de 
rafraîchir nos connaissances. Dans tous les 
cas, cette manifestation élargit l’horizon.»

Nouveau concept  
de sponsoring
Pour Tamara Freiburghaus, responsable 
Ventes à l’ASD, l’échange entre les dro-
guistes, les étudiants et les représentants 
de l’industrie était très actif et positif. Pour 
les entreprises aussi, le forum de forma-
tion est une plateforme intéressante. «Les 
entretiens personnels en particulier sont 
précieux et c’est une bonne raison pour les 
entreprises de participer, pour recevoir des 
informations directes de la part des dro-
gueries», explique Tamara Freiburghaus. 
Cette année, le forum de formation a pro-
posé pour la première fois un nouveau 
concept de sponsoring. Les entreprises ont 
ainsi renoncé aux placements de produits. 

Par ailleurs, ce ne sont plus les entreprises 
qui ont sélectionné les conférencières et 
conférenciers, mais l’ASD. «Le recours à 
des spécialistes indépendants nous per-
met d’attacher encore plus d’importance au 
traitement scientifique d’un sujet», avance 
Isabelle Jacquemai pour expliquer cette 
nouveauté. Les réflexions de ce genre sont 
importantes pour assurer l’avenir afin que 
le forum de formation continue à se déve-
lopper. Pour la première fois, les entreprises 
Herbamed SA et Holle baby food SA ont 
participé à ce nouveau concept de sponso-
ring, avec deux interventions intéressantes 
sur l’hygiène du sommeil et l’allaitement. 
Seul le cadre d’un événement en présentiel 
permet de faire des rencontres personnelles 
dans une atmosphère détendue, et c’est là un 
atout important par rapport aux séminaires 
en ligne. Thomas Althaus partage cette im-
pression: «Le forum de formation en ligne de 
l’an dernier a certes fourni de nombreuses 
connaissances, mais tout ce qu’il y a autour 
faisait défaut. L’ASD, qui vit de ses membres, 
a besoin de lieux de rencontre tels qu’un fo-
rum de formation bien réel.» 
Isabelle Jacquemai est elle aussi persua-
dée que seul le mode présentiel permet 
d’entretenir un bon réseau au sein de la 
branche. Elle a ressenti l’impatience des 
participantes et des participants alors que 
la date de l’événement approchait. «Per-
sonnellement, je suis très contente d’avoir 
presque toujours rencontré des gens bien 
disposés, qui témoignaient d’un grand in-
térêt pour le forum de formation.»  ■

Un bon mélange de 
discussions déten-

dues et de concen-
tration pendant les 

exposés a caractérisé 
la manifestation.

Nous remercions les sponsors ci-dessous pour leur précieux soutien au forum de formation 2022

Sponsors d’or

Sponsors d’argent Sponsor de bronze
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Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz

Unsere Empfehlung für  
ein starkes Immunsystem

 � Botanicals  
(z. B. Ingwer, Trauben
kern, Echinacea)

 � ImmunVitalstoffe  
(z. B. Lactoferrin,  
Astaxanthin)

 � Energieaktivatoren

Dosierung  
2 Kapseln täglich in den  
Wintermonaten.
Für eine Langzeiteinnahme: 
1–2 Kapseln täglich.
Die Einnahme mit einer  
Mahlzeit ist empfehlenswert.

Pharmacode 7813840

 � Natürliches Vitamin C 
aus Acerola Kirsche 
(240 mg)

 � Vitamin D3 (800 I.E.)

 � Zink (10 mg)

Dosierung  
1 Kapsel täglich.

Pharmacode 5068698

 � EPA / DHA (1000 mg)

 � Coenzym Q10 (60 mg)

 � Vitamin D3 (2000 I.E.)

Unsere synergistische 
3erKombi für das Immun
system.

Dosierung  
2 Kapseln täglich mit einer 
möglichst fettreichen Mahl
zeit einnehmen.

Pharmacode 4361491

 � Optimale Aminosäuren
Zusammensetzung 
dank 4 Eiweissquellen

 � Angereichert mit 
Vitalstoffen

 � Guter Geschmack 
(echte Vanille)

Nach grippalen Infekten  
ist der Eiweissbedarf  
um 30 % erhöht → Protein
konzentrat zuführen

Dosierung 
1–2 Portionen täglich.

Pharmacode 7803579

idealerweise in 

Kombination

Immunkomplex zur  
Stärkung des  
Abwehrsystems

Die klassische  
Kombination

Oft unterschätzt:  
Omega-3  
Fettsäuren

Wichtige  
Ergänzung
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La piqûre n’est pas automatique: le ren-
forcement ciblé du système immunitaire 
contribue à se protéger des agents pa-
thogènes et à affronter l’hiver en bonne 
santé. «Dans ce domaine précisément, nos 
membres disposent de solides connais-
sances, de beaucoup d’expérience et de 
produits efficaces. C’est ce que nous vou-
lons faire savoir au grand public avec notre 
campagne», explique Heinrich Gasser, res-
ponsable Médias et communication à l’ASD. 
Cette dernière fournit gratuitement à ses 
membres du matériel, comme des affiches, 
des modèles d’annonces, des publications 
préparées pour les réseaux sociaux, afin 
que la campagne gagne en force. En pa-
rallèle, l’ASD va envoyer aux principaux 
médias de Suisse romande et alémanique 
un communiqué appelant à renforcer les 
défenses immunitaires et à aller se faire 
conseiller de manière professionnelle en 
droguerie du 1er au 30 novembre 2022.  
Bien conseiller peut aussi vouloir dire or-
ganiser un cours pour la clientèle sur le 
sujet. «Nous proposons à nos membres un 
paquet complet de conférences incluant 

une présentation PowerPoint, des affiches, 
des flyers, des publications à poster sur les 
réseaux sociaux pour faire de la publicité 
et des feuilles de route pour la préparation 
de la conférence. Nous déchargeons ainsi 
les drogueries d’une grande partie du tra-
vail», poursuit Heinrich Gasser. Le paquet 
(voir encadré) est essentiellement consti-
tué d’une brochure attrayante que les dro-
gueries peuvent remettre à leur clientèle 
lors de la conférence ou en droguerie. Elle 
décrit les principales menaces (virus, bac-
téries, champignons, parasites), ainsi que 
le développement et le fonctionnement 
du système immunitaire pour aborder de 
manière concrète les refroidissements ou 
la grippe et leur traitement. «Le renforce-
ment du système immunitaire occupe bien 
entendu une place importante dans cette 
brochure, conformément à la campagne», 
ajoute Heinrich Gasser. Il se dit convaincu 
que la campagne offre aux drogueries une 
excellente occasion de se positionner et 
d’attirer l’attention du public grâce à leurs 
connaissances spécialisées, leurs compé-
tences de conseil et leur engagement.»  ■

Nouvelle campagne   
Juste à temps avant la saison froide, l’ASD lance à nouveau la campagne 

«Renforcez votre système immunitaire maintenant!». Différence par rapport 
à la campagne de l’an passé: l’ASD propose également à ses membres un 

paquet complet de conférences sur le sujet à l’intention de la clientèle. 

7 Denise Muchenberger |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

Le paquet de conférences
Le paquet contient 50 brochures imprimées. Les autres documents pour la conférence «Renforcez votre système immunitaire 
maintenant!» sont remis sous forme électronique sur une clé USB et peuvent être adaptés et complétés individuellement. Ils 
comprennent: une présentation PowerPoint avec des contenus spécialisés, sans publicité ni logos, une liste de choses à faire 
pour une organisation optimale de la conférence, des conseils pratiques, des modèles Word pour les flyers et les affiches afin 
d’annoncer la conférence, des modèles pour des publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. et des 
formulaires de feed-back pour les et participants. Le kit coûte 70 francs, TVA incluse, plus 15 francs de frais d’envoi.

Le kit de conférence fait partie d’une série de thèmes incluant aussi les conférences intitulées «Des enfants en bonne san-
té – comment soigner les petites plaies et maladies» et «Un sommeil sain» (titre de travail), qui devrait être proposée au prin-
temps 2023. Nadine Leuenberger se tient à disposition pour enregistrer les commandes des trois kits de conférences  
(n.leuenberger@drogistenverband.ch, téléphone 032 328 50 49).

2

NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS. 

VOTRE DROGUERIE.

©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/ 

pe
op

le
im

ag
es

.c
om

maintenant!

Renforcez votre  

système immunitaire

Plakat_A2.indd   2Plakat_A2.indd   2

01.09.22   10:4101.09.22   10:41



vitamine | 10/20228

Peter Vogt, président de Swidro Beteili-
gungs-AG, avait la petite droguerie tra-
ditionnelle du paisible village d’Anet dans 
le viseur depuis longtemps déjà. «C’est en 
2013 que je m’y suis rendu pour la pre-
mière fois. Je voulais discuter avec le dro-
guiste, car sa droguerie avait un besoin 
urgent d’être rénovée pour continuer à 
respecter à long terme les prescriptions 
des autorités.» Le magasin était étroit et 
étriqué, tout l’assortiment était proposé 
sur une surface de vente totale de 25 m² 
environ. Le mobilier lourd et sombre et 
les fenêtres obstruées n’incitaient pas à 
s’attarder. Les propriétaires de l’époque 
n’avaient pourtant pas envie d’investir 
l’argent nécessaire pour des rénovations 

complètes. Peter Vogt a gardé la drogue-
rie à l’œil, a persévéré et a été récompen-
sé pour sa ténacité l’été dernier. En août 
2021, un couple d’entrepreneurs d’Anet 
a racheté la maison avec la droguerie du 
rez-de-chaussée. Une collaboratrice de 
la droguerie a pris contact avec Swidro 
et les nouveaux propriétaires Kathrin et 
Ueli Roth ont présenté leurs réflexions et 
leur projet: rénover la maison en douceur, 
mais complètement, et assurer un avenir 
sûr à la droguerie en tant que commerce. 
«Nous avons la chance d’avoir trouvé grâce 
à Ueli Roth un partenaire expérimenté et 
prudent qui accompagne, par sa profes-
sion, la transformation de vieux bâtiments 
protégés du début à la fin», raconte Peter 

Une vision d’avenir  
Les questions du maintien des points de vente et du règlement des 

 successions préoccupent aussi l’ASD. La Naturdrogerie à Anet (BE) a  
trouvé une solution avec Swidro.  

7 Denise Muchenberger |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

La Naturdrogerie Swidro 
d’Anet a vu sa surface de 
ventes augmenter grâce à 
sa rénovation. Avec aussi 
de la place pour s’attarder.

ld
d
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Vogt. Après la phase de planification qui 
a été lancée en automne 2021, les travaux 
de construction ont commencé en janvier 
2022. L recherche d’une ou d’un droguiste 
ES qui reprendrait la droguerie d’Anet a 
débuté en même temps. 

Manque de personnel 
 perceptible
Andrea Ullius, responsable Politique et 
branche à l’ASD, remarque aussi que la 
recherche de droguistes pour reprendre 
des drogueries riches en tradition devient 
de plus en plus difficile. «Nous manquons 
clairement de personnel qualifié. Beau-
coup de jeunes droguistes ES ont certes 
l’envie de reprendre une droguerie, mais 
ils manquent souvent de moyens finan-
ciers. C’est là que des organisations de 
maintien des points de vente comme 
Swidro entrent en jeu.» L’ASD traite aussi 
cette thématique en interne. Elle orga-
nise chaque année un séminaire pour les 
successions afin de réunir les acheteurs 
et les vendeurs potentiels. «Cependant, 
nous remarquons une affluence moindre 

de la part des vendeurs et le séminaire se 
transforme de plus en plus en manifesta-
tion d’information pour les étudiants de 
l’ESD.» Il faut savoir que, si l’on souhaite 
reprendre une droguerie, il faut non seu-
lement les moyens financiers nécessaires 
ou un partenaire financièrement fort à 
ses côtés, mais il s’agit aussi de satisfaire 
à plusieurs conditions pour recevoir l’au-
torisation d’exploitation nécessaire. Les 
normes d’hygiène, les exigences concer-
nant les infrastructures, les prescriptions 
concernant l’assortiment, l’aménagement 
du magasin ou encore la compétence de 
conseil sont alors évalués.  
Avec DrogoThèque, l’ASD dispose d’un outil 
d’assurance qualité qui sert de guide pour 
un standard minimum. «Le marché évolue, 
les comportements d’achat des gens se mo-
difient. En notre qualité de branche, nous 
voulons avancer avec notre temps, être in-
novants, compétents et agiles. Cependant, 
chaque droguerie peut décider elle-même 
si elle veut procéder à certains investisse-
ments ou non, explique Andrea Ullius. «Alors 
que jusqu’ici, l’ASD se chargeait de l’évalua-
tion des drogueries, le modèle sera à l’ave-
nir plus axé sur la responsabilité de chaque 

Transformations durables
Les aspects de durabilité ont été centraux lors de la transformation de la Naturdrogerie d’Anet. Ainsi, l’ancien chauffage à 
mazout a été remplacé par une pompe à chaleur à air, les murs et les sols isolés avec la technique la plus moderne, et des 
lampes LED ont été installées. Pour garantir une température entre 15 et 25 degrés dans les locaux de la droguerie, une so-
lution a été trouvée qui ne nécessite pas de climatisation – avec un ventilateur installé dans le mur arrière de la droguerie: 
ses tuyaux descendent jusque dans la cave fraîche. La nuit ou en cas de besoin, le ventilateur fonctionne pour souffler l’air 
frais de la cave à travers tous les locaux de la droguerie.   

La biotine avec le X.
Le comprimé le plus concentré  

et le seul à contenir 10 mg de biotine 
en Suisse jusqu‘à présent*

Prévention et traitement 
d‘une carence en biotine

Merz Pharma  
(Suisse) SA, Allschwil
www.biotin-merz.ch

C: 1 comprimé contient 10 mg de biotine. I: Prophylaxie et thérapie des carences en biotine. P: 1 comprimé / jour. CI: Allergie à l’un des constituants. Pr: Ne pas utiliser 
en cas d’intolérance au galactose, de déficit total en lactase ou de malabsorption du glucose-galactose. La biotine peut influencer les résultats d‘analyses en laboratoire et 
conduire à des résultats de tests faussement bas ou élevés (voir information professionnelle). IA:  Blanc d‘œuf cru, anticonvulsivants. G/A: Pas de données cliniques dis-
ponibles, pas d‘effets indésirables connus à ce jour (voir information  professionnelle). La biotine passe dans le lait maternel. EI: Très rare: réactions cutanées allergiques 
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droguerie. L’ASD transmettra d’autres infor-
mations détaillées sur le sujet.» 

Saisir sa chance 

Mais revenons à Anet: la recherche d’un 
gérant a été fructueuse. Kyrill Pulfer, 27 
ans, a su saisir sa chance, juste après avoir 
terminé l’Ecole supérieure de droguerie, 
et il a repris en août la Naturdrogerie fraî-
chement rénovée. Swidro lui a avancé les 
moyens financiers nécessaires. «Quand 
Peter Vogt est venu me trouver avec cette 
proposition, je n’ai pas eu besoin de réflé-
chir longtemps», explique Kyrill Pulfer. Le 
jeune droguiste a pu commencer sa car-
rière avec une jeune équipe motivée. En 
outre, la propriétaire du bâtiment Kathrin 
Roth le soutient en tant que droguiste et 
suppléante. Elle souhaite installer un cabi-
net de naturopathie dans le même bâtiment 

afin que celui-ci puisse un jour être posi-
tionné comme centre de santé. Kyrill Pulfer 
est impressionné par la manière dont elle et 
son mari Ueli ont transformé la maison: «Il 
y a un véritable effet bluffant, je le constate 
aux nombreuses réactions des clients», se 
réjouit-il. Peter Vogt croit lui aussi au point 
de vente d’Anet: «Il est prédestiné pour être 
une droguerie; facilement accessible par 
les transports publics, il dispose de places 
de parc devant le bâtiment. La droguerie 
anime la commune et peut devenir un point 
de rencontre important, car nous avons pu 
nettement augmenter la surface de vente 
et par exemple installer un coin-cadeaux.» 
Peter Vogt souhaite continuer de s’engager 
pour que les drogueries des petites loca-
lités ne disparaissent pas et que les jeunes 
droguistes ES disposent de perspectives 
attrayantes. «La pandémie a démontré le 
rayonnement des drogueries, à nous main-
tenant d’en faire quelque chose.»  ■

Plus
LACTIBIANE

Dispositif Médical

Vous souhaitez plus d’informations ?
Nos délégués vous rendent visite : 

 info@phytolis.ch

Pour le traitement des symptômes du 
syndrome de l’intestin irritable !

CONSTIPATION ?
BALLONNEMENTS ?

DOULEURS
 ABDOMINALES ?

DIARRHÉE ?

L A  M I C R O N U T R I T I O N

☞	Dans le prochain nu-
méro, nous montrerons 
comment la question du 
maintien des points de 
vente peut être abor-
dée à l’aide de l’exemple 
d’une autre droguerie.   
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Redoxon® + Zinc
C: acide ascorbique (vitamine C) et zinc. I: substitution de l’acide ascorbique et du zinc dans des situations associées à un besoin accru ou un risque de carence accru: par exemple refroidissements, 
cicatrisation, après interventions chirurgicales, maladies infectieuses, risque accru de maladies infectieuses, tabagisme. P/ME: 1 comprimé effervescent ou 1 à 2 comprimés à croquer par jour. CI: hy-
persensibilité vis-à-vis de l’un des composants, néphrolithiase, insuffisance rénale sévère, défaillance rénale, hémochromatose. Préc.: surdosage, phénylcétonurie, intolérance au fructose, troubles du sto-
ckage du fer, hémochromatose, β-thalassémie, prise simultanée d’autres préparations (multi)vitaminiques, insuffisance rénale, traitement à long terme avec des doses trop élevées. IA: corticoïdes, calci-
tonine, salicylés, tétracyclines, antiacides, barbituriques, cyclosporine, indinavir, warfarine, disulfirame, chinolones, oligo-éléments, éthambutol, hydroxychinoline iodée/chlorée, oxychinoline, pénicillamine, 
iproniazide, nialamide, isocarboxazide, chélateurs, chlorothiazide, glucagon. EI:  réactions allergiques et anaphylactiques, réactions d’hypersensibilité, troubles gastro-intestinaux. Catégorie de remise D. 
Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch

Vitamine
C

Vitamine
C

ZincZinc

AIDE
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Prise: 1 comprimé effervescent par jour
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Agir en faveur de l’environ-
nement pour le bien-être 

stock.adobe.com/Song_about_summer 
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Agir en faveur de l’environ-
nement pour le bien-être 

7 Céline Jenni |  F D  Marie-Noëlle Hofmann

Le changement climatique  
a un impact direct sur notre 
santé. Mais agir de manière 
durable pour des raison 
 écologiques est réducteur:  
les efforts durables sont aussi 
intéressants sur le plan finan-
cier et social. Les drogueries 
et la protection de l’environne-
ment vont donc de pair.  
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Aujourd’hui, tout doit être durable et cela pour 
une bonne raison: seule une action durable peut 
être pérenne. A l’origine, le principe était utilisé 
dans la sylviculture où on ne devait couper que 
la quantité d’arbres qui, parallèlement, repous-
saient en continu. L’utilisation des ressources 
devrait donc satisfaire durablement un besoin, 
tout en préservant la capacité de régénération 
naturelle du système. Le développement durable 
va en effet plus loin que la «simple» protection de 
la flore et de la faune. Ainsi, le modèle des trois 
piliers de la durabilité repose sur les domaines 
de l’écologie, du social et de l’économie. L’action 
écologiquement durable régénère les ressources 
et ménage l’environnement. La durabilité sociale 
consiste quant à elle à traiter les personnes de 
manière équitable et juste, à ne pas exploiter les 
forces et à se préoccuper des conditions de tra-
vail. En économie, il s’agit de ne pas dépenser plus 
d’argent qu’on n’en gagne, ou du moins pas sur le 
long terme. Un projet est toujours durable quand 
il satisfait à ces trois principes. Malgré la simplici-
té de ce modèle, il reste souvent difficile à mettre 
en œuvre dans la réalité, car les trois secteurs 
peuvent interférer ou s’influencer mutuellement.¹

Propagation accrue  
des maladies 

Agir durablement est une priorité absolue, no-
tamment au regard du changement climatique, 
car les effets des actions non écologiques sont 
de plus en plus perceptibles. Actuellement, la 
hausse des émissions à effet de serre ne cesse 
d’alimenter le changement climatique: ainsi, la 
Suisse a vécu en 2022 son deuxième été le plus 
chaud depuis le début des mesures en 1864.² Et 

nulle trace de précipitations non plus: de mai à la 
mi-août, dans certaines régions, il n’avait jamais 
aussi peu plu depuis ces 140 dernières années.³ 
Une nouvelle étude parue dans «Nature Climate 
Change» montre clairement l’urgence de lutter 
le plus vite possible contre la crise climatique, 
notamment pour les professions médicales.⁴ 
L’équipe de chercheurs a évalué 830 études en 
analysant l’évolution de la propagation de 286 
maladies différentes au gré des changements 
climatiques. Pour 277 maladies comme la ma-
laria, la grippe ou le choléra, le changement 
climatique a renforcé leur propagation ou leur 
gravité. En comparant ces résultats avec les listes 
des autorités sanitaires portant sur 378 maladies 
connues, ce travail de synthèse prouve que 58 % 
des maladies pathogènes pour l’être humain se 
sont aggravées. Au total, les chercheurs ont trou-
vé plus de mille liens possibles entre les chan-
gements climatiques et la propagation de mala-
dies provoquées par des bactéries, des virus, des 
pollens, des spores fongiques, des algues ou des 
venins d’animaux. 
Les raisons en sont multiples: les animaux sau-
vages s’approchent par exemple des zones d’habi-
tation en raison des intempéries, ce qui augmente 
le risque de zoonoses; ou encore, les événements 
météorologiques extrêmes perturbent les soins 
médicaux ou le système d’eau potable et affaiblis-
sent le système immunitaire. Comme les voies de 
transmission sont nombreuses, il est pratique-
ment impossible d’empêcher l’augmentation de 
la propagation des maladies générée par le chan-
gement climatique. Il faut donc impérativement 
se concentrer sur la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.4,5  
Bien que la Chine et les États-Unis se taillent 
la part du lion des émissions de CO2 dans le 
monde, la Suisse, petit pays, ne doit pas fuir ses 
responsabilités. Comme la plupart des pays oc-
cidentaux, elle externalise une grande partie de 
sa production de CO2 à l’étranger. Ainsi, elle im-
porte trois fois plus d’émissions de CO2 qu’elle 
n’en produit, comme l’indique la fondation My-
climate sur son site internet. Les émissions par 
habitant s’élèvent en Suisse à 14 tonnes, alors que 
chaque personne devrait générer au maximum 
0,6 tonne  de CO2 par année pour endiguer effi-
cacement le réchauffement climatique. En 2019, 
c’est le Luxembourg qui avait le niveau le plus éle-
vé d’émissions par habitant dans le monde avec 
36 tonnes, la Suisse se situant à la 16e place de ce 
classement.6 

Ecologie

Social

Economie
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Droguerie et environnement

Pour réduire les émissions, des efforts sont né-
cessaires de part et d’autre, qu’il s’agisse de l’in-
dustrie ou de la population. Récemment publié en 
allemand par Esther Luhmann, le livre «Die nach-
haltige Apotheke – Klimawandel, Umweltschutz 
und Gesundheit» (la pharmacie durable – chan-
gement climatique, protection de l’environne-
ment et santé) est aussi utile pour les drogueries. 
Il contient de nombreux conseils et astuces sur 
la manière de mettre en pratique la durabilité au 
travail et dans l’environnement personnel. Pour 
Esther Luhmann, la protection de l’environne-
ment fait partie intégrante des institutions de 
santé, car cette thématique offre de multiples 
possibilités de promouvoir une perception exté-
rieure positive et d’assumer la responsabilité des 
professions médicales.  
Au premier réflexe commercial, on se réjouira sans 
doute que le chiffre d’affaires des produits de pro-
tection solaire augmente lorsque le soleil brille si 
souvent et que les ventes des médicaments an-
tiallergiques s’envolent si les maladies allergiques 
augmentent. Il s’agit toutefois d’une approche ré-
ductrice, car les affaires des drogueries vont fina-
lement aussi pâtir des changements climatiques:¹ 
• Les catastrophes naturelles dues au change-

ment climatique peuvent concerner les fabri-
cants de principes actifs et ainsi engendrer 
des difficultés d’approvisionnement pour les 
médicaments ou d’autres produits.  

• Le stockage des médicaments ne doit pas non 
plus dépasser certaines températures. Et avec 
des étés si chauds, il faut utiliser un réfrigérateur 
ou une climatisation, ce qui coûte de la place, de 
l’argent, de l’électricité et de l’entretien. 

• Les températures élevées affectent aussi le 
mental: les gens seront plus rapidement irri-
tables, épuisés et déconcentrés.¹ 

• Les plantes médicinales subissent elles aussi du 
stress à cause de l’évolution actuelle. Les chan-
gements qui affectent les températures et les 
précipitations et la prolifération des parasites 
et des agents pathogènes peuvent entraîner une 
baisse de la production de biomasse et modi-
fier les produits métaboliques secondaires. Ça 
change non seulement la qualité, mais aussi la 
sécurité des matières premières végétales en-
trant dans la composition des médicaments.7,8 

Base volontaire

Selon l’Institut de recherche gfs Berne, la pro-
tection de l’environnement et le changement cli-
matique figurent parmi les préoccupations ma-
jeures de la population suisse. Dans son rapport 
final «Baromètre des préoccupations 2021», 39 % 
des personnes interrogées étaient d’accord pour 
dire que la protection de l’environnement et le 
changement climatique sont un des cinq princi-
paux problèmes de la Suisse. C’est une augmen-
tation de 10 % par rapport à 2020 et la valeur la 
plus élevée depuis 1995.9 
Il est donc important de sensibiliser les gens à 
la manière de travailler plus durablement. Le la-
bel de qualité de l’ASD, DrogoThèque, comporte 
un point sur la durabilité dans son autoévalua-
tion, mais il ne contient toutefois pas d’objectifs 
clairement définis exigeant concrètement de 
la durabilité. «Les drogueries ont depuis long-
temps appréhendé elles-mêmes la question du 
développement durable», précise Andrea Ullius, 

Finest Swiss Oral Care

Formulations  
uniques pour la  

santé de vos dents.
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responsable Politique et branche de l’ASD. Les 
concepts comme les produits en vrac, le service 
de remplissage ou l’alimentation bio sont trois 
mots clés intégrés depuis des années par les dro-
gueries et qui sont désormais connus du grand 
public. «La tâche de l’association est de donner 
des idées et des inputs sur ce à quoi pourrait res-
sembler une action durable, mais, au final, seules 
les drogueries elles-mêmes peuvent mettre cette 
démarche en pratique», explique Andrea Ullius. 
Ainsi, des idées ont été émises lors de la journée 
de la cosmétique naturelle ce printemps, placée 
sous le signe de la «durabilité». 
Comme les drogueries ont différentes condi-
tions-cadres selon leur emplacement, Andrea 
Ullius ne croit guère aux mesures et prescrip-
tions concrètes pour l’ensemble de la branche. 
«La durabilité ne devrait pas reposer sur une 
mentalité d’interdits; cela doit être un plaisir 
avant tout», affirme le responsable Politique et 
branche. Sinon, il ne reste plus que des barrières 
psychologiques élevées qui, souvent, engendrent 
un sentiment de rejet ou de défi. Il faut miser sur 
les incitations positives. Comme la durabilité in-
tervient aux points les plus divers, chaque per-
sonne peut réfléchir elle-même aux domaines 
dans lesquels elle voudrait s’engager et ce qu’elle 
aimerait mettre en œuvre. «La conception de 
l’assortiment offre par exemple beaucoup de li-
berté, explique Andrea Ullius. C’est là aussi qu’un 
grand enthousiasme pour des produits durables 
peut être développé. Si, en tant que personnel de 
vente, on est soi-même convaincu par des pro-
duits durables et équitables, alors on les vend 
aussi mieux aux clientes et clients, et on peut 
attirer leur attention sur les avantages.»

Cosmétiques: substances nocives 

Dans le domaine de l’hygiène et des cosmétiques, 
les possibilités de mettre en œuvre la durabilité 
sont multiples. Des produits d’hygiène durables 
s’orientent sur les points suivants: ils sont fabri-
qués à partir de matières premières naturelles ou 
de matériaux recyclables et recyclés, sont bio-
dégradables, peu emballés et réutilisables, sont 
produits dans la région et proviennent de produc-
teurs agissant de manière durable. On trouve de 
tels produits parmi les brosses à dents, les pads 
de nettoyage, les savons et même les déodorants. 
Pour les produits cosmétiques, il faut faire atten-
tion aux composants car certains sont mauvais 
pour l’environnement. Il s’agit par exemple:1

• De substances obtenues à partir du pétrole 
comme la paraffine, la vaseline et les mi-
croplastiques. Les microplastiques sont utilisés 
dans les peelings pour leur effet exfoliant, dans 
les maquillages pour leur pouvoir couvrant et 
dans les lessives et les produits de nettoyage, 
comme abrasifs (dentifrices) et opacifiants. 

• De tensioactifs (par ex. sodium lauryl sulfate) 
dans les produits de nettoyage, car ils modi-
fient la tension superficielle des liquides en 
tant que substances actives de lavage. Dans les 
eaux naturelles, ils menacent ainsi les animaux; 
mais il existe aussi des tensioactifs biodégra-
dables.

• De parabènes en tant que conservateurs qui 
sont soupçonnés d’avoir des effets similaires 
aux hormones. Les aspects hygiéniques jouent 
toutefois aussi un rôle, raison pour laquelle on 
ne peut pas toujours se passer de conserva-
teurs. 

Objectifs pour un développement durable
Les objectifs de développement durable (ODD) sont au nombre de 17 et visent à garantir un développement durable à 
l’échelle mondiale. Tous les États membres de l’ONU devraient atteindre ces objectifs jusqu’en 2030, afin de relever ensemble 
les défis mondiaux. L’un des objectifs vise à garantir une vie saine à tous les êtres humains, quel que soit leur âge, et de pro-
mouvoir leur bien-être. Les questions de santé de demain ne doivent pas seulement porter sur le changement climatique, 
mais aussi sur des thèmes plus vastes liés à des conditions de vie saines. La chaleur due au réchauffement climatique, l’air 
propre, une eau pure, une meilleure alimentation et des conditions de travail saines sont alors des facteurs de santé impor-
tants.1,11 Les objectifs suivants sont particulièrement intéressants pour les drogueries:
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• Les parfums peuvent provoquer des allergies et 
ne sont pas toujours biodégradables de sorte 
qu’avec le temps, ils s’accumulent dans l’envi-
ronnement.

Les produits de cosmétique naturelle et les biocos-
métiques renoncent ainsi entre autres aux com-
posants issus du pétrole, au silicone, aux parfums 
et colorants de synthèse et au parabène. Mais at-
tention au greenwashing: ce n’est pas parce qu’un 
produit affiche fièrement une plante sur l’embal-
lage que c’est automatiquement un produit de 
cosmétique naturelle ou qu’il est particulièrement 
durable (voir encadré «Attention au greenwas-
hing»). Les produits de cosmétique naturelle ont 
des labels ou des certifications qui confirment que 
le produit est effectivement respectueux de l’envi-
ronnement. La cosmétique végane ne se réfère au 
départ qu’aux produits sans substances animales 
mais pas directement à d’autres aspects écolo-
giques. Ainsi, ces produits peuvent aussi conte-
nir des substances de synthèse ou recourir à des 

produits pétroliers meilleur marché en alternative 
aux huiles animales. Il vaut donc la peine de vé-
rifier soigneusement les ingrédients et de ne pas 
uniquement se fier aux labels.¹ 

Réduction des déchets

L’action durable n’attire pas seulement les 
clientes et clients, mais a aussi des effets posi-
tifs sur la loyauté des collaborateurs.¹ Le sens de 
la démarche et l’auto-efficacité sont motivants 
et stimulent l’esprit d’entreprise. Cela favorise le 
bien-être personnel, tout en étant judicieux sur 
le long terme pour attirer de de nouvelles colla-
boratrices et nouveaux collaborateurs, promou-
voir la relève et assurer la pérennité du point de 
vente. Dans ce cas, l’engagement en faveur de la 
durabilité est triplement rentable: socialement, 
économiquement et écologiquement. 
Les processus de travail doivent aussi être exa-
minés de temps à autre pour gagner en efficaci-

Yeux secs?

Références:
Information profesionnelle: www.swissmedicinfo.ch

Informations professionnelles abrégées: Similasan Yeux secs 
C: Belladonna D6, Euphrasia 3c D6, Mercurius sublimatus corrosivus D6. I: Yeux secs. Sensation de sable dans les yeux. Yeux irrités, larmoyants. P: Enfants et adultes:  
1 à 2 gouttes par oeil une à plusieurs fois par jour. Pr: Chez les enfants en bas âge, n’utiliser que sur prescription médicale. Utiliser les monodoses sans conservateur chez  
les enfants en bas âge. Ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité connue à l’un des excipients employés. À utiliser uniquement après diagnostic médical en cas  
d’opacification du cristallin (cataracte) ou de glaucome. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d’une autre maladie,  
vous êtes allergique, vous prenez déjà d’autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication). 
EI: Dans des cas isolés, des réactions d’hypersensibilité telles que brûlures, irritations, rougeurs, démangeaisons et 
douleurs ont été observées au niveau des yeux dans le cadre d’un emploi approprié. P: Flacon de 10 ml/ 
20 monodoses de 0,40 ml Liste D. T&S Eye Care Management AG, 6060 Sarnen.  
Plus d’informations sur www.swissmedicinfo.ch.

Aide en cas d‘yeux  
secs,  irrités et  
larmoyants.
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Magnesium Biomed®, des préparations de première qualité
Recommandations correspondant à chaque client

Toutes les préparations Magnesium Biomed® contiennent 
100 % de sel de magnésium organique.  

Les sels de magnésium organiques sont mieux assimilés  
par le corps et donc particulièrement recommandables.1–8

Magnesium Biomed® (préparation de magnésium). C: Aspartate de magnésium dihydraté (comprimés effervescents, granulés); hydrogénoglutamate de magnésium tétrahydraté, citrate de magnésium (comprimés pelliculés). I: Carences en magnésium, 
crampes dans les mollets, besoins accrus. P: 4.5 mg magnésium par kg de poids corporel par jour, en 2 – 3 prises orales. CI: Hypersensibilité à l’un des composants du médicament, comprimés effervescents: ne pas les utiliser pour des patients souffrant 
d’une phénylcétonurie. P: Troubles de la fonction rénale. IA: Ne doit pas être pris simultanément avec des tétracyclines ou des préparations à base de fer. G/A: Peut être administré pendant la grossesse et l’allaitement. EI: Occasionnellement: selles molles. 
E: Comprimés effervescents 20, 40; granulés 20, 50; comprimés pelliculés 50, 100. Cat. D. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch._0112188

1. Lindberg JS et al. Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide. J Am Coll Nutr 1990; 9: 48–55. 2. Firoz M, Graber M. Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Mg Res 2001; 14:257–262. 3. Mühlbauer B et 
al. Mg-aspartat-HCl and Mg oxid: bioavailability in healthy volunteers. Eur J Clin Pharm 1991;40: 43. 4. Walker AF et al. Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res 2003; 16: 183–91. 
5. Eder K. Magnesium und Mg-Verbindungen in Supplementen. Deutsche Apotheker Zeitung 2008; 148: 3922–3926. 6. Gröber U. Anorganisch oder organisch? Bioverfügbarkeit verschiedener Magnesiumsalze. PTAheute 2010; 24: 74–75. 7. Kisters K und 
Gröber U. Magnesium Update 2010. Deutsche Apotheker Zeitung 2010; 150: 2804–2813. 8. Kappeler D et al. Higher bioavailability of magnesium citrate as compared to magnesium oxide shown by evaluation of urinary excretion and serum levels after 
single-dose administration in a randomized cross-over study. BMC Nutrition, 2017, 3:7. 9. www.swissmedicinfo.ch, consulté le 15.05.2020.

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 08/2022. All rights reserved.

Teneur en nutriments
1 sachet:  300 mg / 12.3 mmol  

de magnésium

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Teneur en nutriments
1 sachet: 180 mg / 7.4 mmol 

de magnésium
430 mg de potassium
80 mg de vitamine C

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Teneur en nutriments
1 stick: 150 mg / 6.2 mmol  

de magnésium

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Teneur en nutriments
1 capsule: 100 mg / 4.1 mmol 

de magnésium

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Quantité de principe actif9

1 comprimé:  60 mg / 2.5 mmol  
de magnésium

1 sachet:   121 mg / 5 mmol  
de magnésium

1 compr. efferv.: 182 mg / 7.5 mmol   
de magnésium

Sels de magnésium
100 % organiques

Sel de magnésium9

Comprimés: hydrogénoglutamate  
de magnésium, 
citrate de magnésium

Sachets: aspartate de magnésium
Compr. efferv.: aspartate de magnésium

Goût
Goût orange, à l’extraît  
naturel de fruit

Présentation / Pharmacode
Sachets:  boîte de 20 (4474195) 

boîte de 40 (4474226)

Complément alimentaire

Goût
Goût cassis, à l’extrait 
naturel de fruit

Présentation / Pharmacode
Sachets: boîte de 40 (5318416)

Complément alimentaire

Goût
Avec arôme naturel de framboise

Présentation / Pharmacode
Sticks: boîte de 30 (6729179) 

boîte de 60 (7753165)

Complément alimentaire

Goût
Goût neutre

Présentation / Pharmacode
Capsules: boîte de 60 (7071121)

Complément alimentaire

Goût
Comprimés: goût neutre
Sachets: arôme de mandarine
Compr. efferv.: arômes de  

mandarine et citron

Présentation / Pharmacode
Comprimés:  boîte de 50 (1414778) 

boîte de 100 (1414784)
Sachets:   boîte de 50 (1267805)
Compr. efferv.: boîte de 40 (6096745)
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DIRECT

Le magnésium pour 
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•  Pour une prise directe 

sans liquide
•  Très pratique en 

déplacement

Magnesium Biomed®
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(médicament)
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musculaires et de jambes 
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Le pur
•  Sans colorants, arômes et 
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Magnesium Biomed®, des préparations de première qualité
Recommandations correspondant à chaque client

Toutes les préparations Magnesium Biomed® contiennent 
100 % de sel de magnésium organique.  

Les sels de magnésium organiques sont mieux assimilés  
par le corps et donc particulièrement recommandables.1–8

Magnesium Biomed® (préparation de magnésium). C: Aspartate de magnésium dihydraté (comprimés effervescents, granulés); hydrogénoglutamate de magnésium tétrahydraté, citrate de magnésium (comprimés pelliculés). I: Carences en magnésium, 
crampes dans les mollets, besoins accrus. P: 4.5 mg magnésium par kg de poids corporel par jour, en 2 – 3 prises orales. CI: Hypersensibilité à l’un des composants du médicament, comprimés effervescents: ne pas les utiliser pour des patients souffrant 
d’une phénylcétonurie. P: Troubles de la fonction rénale. IA: Ne doit pas être pris simultanément avec des tétracyclines ou des préparations à base de fer. G/A: Peut être administré pendant la grossesse et l’allaitement. EI: Occasionnellement: selles molles. 
E: Comprimés effervescents 20, 40; granulés 20, 50; comprimés pelliculés 50, 100. Cat. D. Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch._0112188

1. Lindberg JS et al. Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide. J Am Coll Nutr 1990; 9: 48–55. 2. Firoz M, Graber M. Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Mg Res 2001; 14:257–262. 3. Mühlbauer B et 
al. Mg-aspartat-HCl and Mg oxid: bioavailability in healthy volunteers. Eur J Clin Pharm 1991;40: 43. 4. Walker AF et al. Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res 2003; 16: 183–91. 
5. Eder K. Magnesium und Mg-Verbindungen in Supplementen. Deutsche Apotheker Zeitung 2008; 148: 3922–3926. 6. Gröber U. Anorganisch oder organisch? Bioverfügbarkeit verschiedener Magnesiumsalze. PTAheute 2010; 24: 74–75. 7. Kisters K und 
Gröber U. Magnesium Update 2010. Deutsche Apotheker Zeitung 2010; 150: 2804–2813. 8. Kappeler D et al. Higher bioavailability of magnesium citrate as compared to magnesium oxide shown by evaluation of urinary excretion and serum levels after 
single-dose administration in a randomized cross-over study. BMC Nutrition, 2017, 3:7. 9. www.swissmedicinfo.ch, consulté le 15.05.2020.
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Teneur en nutriments
1 sachet:  300 mg / 12.3 mmol  

de magnésium

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Teneur en nutriments
1 sachet: 180 mg / 7.4 mmol 

de magnésium
430 mg de potassium
80 mg de vitamine C

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Teneur en nutriments
1 stick: 150 mg / 6.2 mmol  

de magnésium

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Teneur en nutriments
1 capsule: 100 mg / 4.1 mmol 

de magnésium

Sel de magnésium
100 % organique

Sel de magnésium
Citrate de magnésium

Quantité de principe actif9

1 comprimé:  60 mg / 2.5 mmol  
de magnésium

1 sachet:   121 mg / 5 mmol  
de magnésium

1 compr. efferv.: 182 mg / 7.5 mmol   
de magnésium

Sels de magnésium
100 % organiques

Sel de magnésium9

Comprimés: hydrogénoglutamate  
de magnésium, 
citrate de magnésium

Sachets: aspartate de magnésium
Compr. efferv.: aspartate de magnésium

Goût
Goût orange, à l’extraît  
naturel de fruit

Présentation / Pharmacode
Sachets:  boîte de 20 (4474195) 

boîte de 40 (4474226)

Complément alimentaire

Goût
Goût cassis, à l’extrait 
naturel de fruit

Présentation / Pharmacode
Sachets: boîte de 40 (5318416)

Complément alimentaire

Goût
Avec arôme naturel de framboise

Présentation / Pharmacode
Sticks: boîte de 30 (6729179) 

boîte de 60 (7753165)

Complément alimentaire

Goût
Goût neutre

Présentation / Pharmacode
Capsules: boîte de 60 (7071121)

Complément alimentaire

Goût
Comprimés: goût neutre
Sachets: arôme de mandarine
Compr. efferv.: arômes de  

mandarine et citron

Présentation / Pharmacode
Comprimés:  boîte de 50 (1414778) 

boîte de 100 (1414784)
Sachets:   boîte de 50 (1267805)
Compr. efferv.: boîte de 40 (6096745)
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té. Il s’agit par exemple de réfléchir à la manière 
dont on peut mettre en pratique le transfert du 
papier au numérique et quand il faut renoncer au 
papier. «Il y a toujours des efforts dans ce sens 
au sein de l’association», explique Andrea Ul-
lius, «ainsi, le système d’assurance qualité (SAQ) 
n’existe plus qu’en version à télécharger et plus 
sous forme papier.» 
Une grande partie de l’énergie et des ressources 
se trouvent dans le magasin même. Il n’est sou-
vent pas possible d’avoir une influence directe 
sur l’efficacité énergétique d’un bâtiment car les 
conditions générales des locaux sont données. 
Mais si l’on transforme un magasin ou même qu’on 
en construit un nouveau, on peut tenir compte 
d’un certain nombre d’aspects (lire également 
l’article en page 8). «Le principal est d’avoir de 
bons partenaires»,  estime Markus Zürcher, chef 
du département Pharmacies & drogueries dans 
l’entreprise d’aménagements de magasins Killer 
Interior SA. L’organisation est ainsi parfaite, de 
même que l’efficacité du travail. Il est possible 
d’augmenter la durabilité d’un aménagement, en 
particulier dans le choix des matériaux et la qua-
lité, ce qui accroît considérablement la longévi-
té. «Cela dit, les meilleurs meubles ne servent à 
rien si les processus ne sont pas adaptés. Ce n’est 
que lorsqu’on a suffisamment de place que l’on 
prend plaisir à travailler dans un commerce, et 
le personnel reste alors aussi volontiers fidèle», 
souligne Markus Zürcher. Son conseil pour da-
vantage de durabilité en droguerie? «Le meil-
leur déchet est celui qu’on ne produit pas. Il est 
en outre important de prévoir suffisamment de 
place dans l’arrière-magasin pour le tri des dé-
chets, cela facilitera leur élimination correcte.» 
Pour les acquisitions plus importantes, comme 
celle d’un véhicule, ou même pour la transforma-

tion ou la construction d’un magasin, des consi-
dérations de durabilité entrent souvent en ligne 
de compte car l’investissement est plus impor-
tant. Il ne faut pas pour autant négliger les plus 
petites actions en faveur de la durabilité. Cela 
commence peut-être par l’extinction des appa-
reils électriques la nuit et l’installation de minu-
teries pour l’éclairage des vitrines, l’utilisation 
de gourdes réutilisables pour le personnel plutôt 
que des bouteilles en PET, la mise à disposition de 
goûters ou de snacks de saison et régionaux; ainsi 
que le renoncement à la viande, voire l’utilisation 
accrue du vélo à la place de la voiture pour les 
trajets quotidiens.¹ Il y a de nombreuses idées et 
inspirations pour opérer de petits changements, 
que ce soit au travail ou dans sa vie privée.  ■
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Attention au greenwashing 
Il n’est souvent pas simple de reconnaître la véritable durabilité, car il n’y a généralement pas de normes universelles ou de 
règles claires. La demande et la sensibilisation aux produits durables ont cependant fortement augmenté ces dernières an-
nées, raison pour laquelle les promesses de durabilité attirent bon nombre de consommatrices et consommateurs. Des en-
treprises malignes en profitent et utilisent des méthodes pour s’acheter une image écologique sans pour autant s’engager 
en faveur d’une véritable protection du climat. Elles font ce qu’on appelle du greenwashing. Pour les producteurs, cette dé-
marche peut être très tentante: une grande partie de la clientèle est prête à payer pour des produits durables et fabriqués 
de manière équitable. Les stratégies de marketing vertes ne sont pas mauvaises en soi et toutes les assertions vertes ne 
sont même pas obligatoirement fausses, mais elles peuvent détourner l’attention, dans certaines circonstances, de l’activi-
té de base d’une entreprise non respectueuse de l’environnement. Une stratégie très simple consiste par exemple à embal-
ler un produit en brun ou vert pour suggérer à l’acheteur qu’il s’agit d’un produit naturel et proche de la nature. Les produc-
teurs et les entreprises qui prennent la durabilité au sérieux ont généralement une stratégie à long terme et rendent leurs 
perspectives visibles.1,10 En outre, le site internet labelinfo.ch aide à s’y retrouver dans la jungle des labels suisses durables.  
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Edith Graf-Litscher, vous vous engagez 
depuis des années pour que la médecine 
complémentaire soit reconnue. Qu’est-ce 
qui vous motive?
Edith Graf-Litscher: Je me suis littérale-
ment enflammée pour la question en 2009 
déjà, lors des votations pour l’initiative en 
faveur des médecines complémentaires, 
parce que j’ai pris conscience de leur im-
portance pour le système de santé. En plus, 
je remarque que le public fait preuve d’un 
grand intérêt pour le sujet, ce qui est confir-
mé par un sondage représentatif qui indique 
que 65 % de la population a recours aux mé-
decines complémentaires, persuadée de sa 
complémentarité à l’égard de la médecine 
conventionnelle. En ma qualité de parle-
mentaire, il est de mon devoir de montrer 
que la collaboration entre différents acteurs 
profite non seulement aux patientes et aux 
patients, mais permet également de faire 
progresser l’ensemble du système de santé 
en élargissant le spectre des qualifications 
spécifiques. L’important, c’est de se concen-
trer sur la personne dans sa globalité et de 
savoir lutter avec persévérance pour que la 
médecine complémentaire occupe une place 
importante au cœur du système.

Où en est la médecine complémentaire au-
jourd’hui?
La votation populaire acceptée par le peuple 
en 2009 portait sur des exigences claires, 
mais seule une partie d’entre elles a été mise 
en œuvre. Il serait pourtant primordial de 
suivre la volonté du peuple. Je ressens cer-
taines tensions entre un besoin général et 
une frilosité au niveau politique ainsi que de 
la part de certains spécialistes. À la Fedme-
dcom, nous nous engageons en faveur de la 
qualité, que ce soit celle de la médecine ou 
des formations dispensées. À l’heure actuelle, 
il existe deux formations reconnues sur le 
plan fédéral à l’intention des thérapeutes qui 
facturent leurs prestations via l’assurance 
complémentaire. Il s’agissait là de l’une des 
cinq exigences de la votation populaire. Il y 
a eu par ailleurs des améliorations apportées 
à la loi sur les produits thérapeutiques et la 
médecine complémentaire effectuée par 
des médecins a été intégrée à l’assurance de 
base, même si elle est menacée d’exclusion 
suite à une intervention du PLR. 

On reproche souvent à la médecine com-
plémentaire que son efficacité ne peut être 
prouvée. Que répondez-vous?

Avancer à petits pas  
Voilà déjà 13 ans que la population suisse a dit oui aux médecines 
 complémentaires. Depuis, les principales exigences de cette initiative 
n’ont été que partiellement mises en place. Edith Graf-Litscher, conseillère 
nationale et présidente de la Fédération de la médecine complémentaire 
(Fedmedcom), s’exprime sur la situation actuelle.

7 Stephanie Weiss |  F D  Daphné Grekos | Miriam Kolmann

Edith Graf-Litscher est conseillère nationale (PS) et présidente de la Fedmedcom. Elle préside également le groupe 
parlementaire dédié à la médecine complémentaire et assume d’autres mandats. Agente d’exploitation ferroviaire de 
formation, elle a travaillé auprès de deux caisses-maladie et a présidé la Fédération des patients de Suisse orientale. 
Créée en 2009, après l’acceptation de la votation populaire, la Fédération de la médecine complémentaire (Fedme-
dcom) avait pour objectif de mettre en place les exigences prioritaires de l’initiative. Les membres fondateurs sont com-
posés d’organisations de médecins et de thérapeutes, d’hôpitaux, d’écoles, d’organisations liées à la santé, de l’Associa-
tion suisse des droguistes et de l’Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire (ASMC).
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C’est un raisonnement erroné. L’efficacité 
peut bel et bien être prouvée, mais avec des 
méthodes différentes, parce que la méde-
cine complémentaire se focalise sur un 
traitement individualisé. Il est intéressant 
de constater que seule une part minime de 
tout ce que finance l’assurance de base fait 
l’objet d’études scientifiques; cela serait tout 
bonnement impossible! En revanche, c’est 
ce que l’on exige de la médecine complé-
mentaire. Malheureusement, la recherche 
est encore très limitée alors que c’était 
l’une de nos revendications principales. La 
recherche est indispensable pour pouvoir 
documenter l’efficacité, mais le manque de 
moyens financiers pose problème. L’obten-
tion de fonds pour la recherche constitue 
donc une priorité pour la Fedmedcom. 

Bon nombre de médicaments issus de la 
médecine complémentaire disparaissent 
en raison du durcissement des critères 
d’autorisation. Comment la Fedmedcom 
réagit-elle? 
Nous travaillons avec l’Association suisse 
pour les médicaments de la médecine 
complémentaire (ASMC) pour que ce pa-
trimoine de médicaments ne soit pas mis 
en péril par des lourdeurs bureaucratiques. 
Dans le domaine de la médecine complé-
mentaire, la variété des médicaments est 
essentielle pour un traitement individua-
lisé, notamment en droguerie et en phar-
macie. Il est donc inquiétant qu’un recul 
drastique se dessine à ce niveau. Certains 
médicaments proposés depuis des années 
doivent soudain remplir des conditions 
d’autorisation compliquées et je trouve 
cela tragique. Et l’obstacle de taille, c’est 
que beaucoup de ces médicaments ne sont 
utilisés qu’en petites quantités. 

Pendant la première année du Covid-19, 
vous avez déposé une motion sur le rôle de 
la médecine complémentaire en période de 
pandémie. Concrètement, quel était votre 
objectif?
Il s’agissait avant tout de renforcer le sys-
tème immunitaire et le savoir-faire person-
nel des gens pour prévenir les contamina-
tions, les évolutions graves et les maladies 
mentales. Au début de la pandémie, j’ai dé-
posé une motion à ce sujet pour souligner 

le rôle susceptible d’être joué par la mé-
decine complémentaire. Le Conseil fédéral 
m’a répondu que l’on ne pouvait pas pri-
vilégier une seule discipline. À l’époque, le 
Conseil fédéral tout comme l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) se sont mon-
trés peu sensibles à la question. On nous 
a relégués dans le clan des antivax, nous 
empêchant de montrer combien le recours 
à la médecine complémentaire serait utile 
au débat sur la pandémie. Ce débat a com-
mencé de manière très manichéenne, mais 
à l’heure actuelle, notre ténacité a porté ses 
fruits et nous pouvons enfin discuter en-
semble en toute objectivité. À un moment 
plus propice, j’ai ensuite déposé une nou-
velle motion concernant l’implication de la 
médecine complémentaire lors des futures 
pandémies. 

Le Conseil national a accepté deux points 
de cette motion. Quelles sont les prochaines 
étapes?
À présent, la commission de la santé du 
Conseil des États doit prendre sa déci-
sion. J’espère que ce sera la bonne! Nous 
souhaitons impliquer les spécialistes de la 
médecine complémentaire au déroulement 
futur de la pandémie actuelle ainsi que 
des pandémies à venir. Notre insistance 
porte aujourd’hui ses fruits, car l’OFSP a 
invité la Fedmedcom à travailler au sein 
du groupe d’accompagnement dédié aux 
formes longues du Covid-19. Nous avons 
aussi reçu une invitation afin de collabo-
rer au développement de la stratégie d’un 
plan endémique du Covid-19 ainsi qu’à la 
révision de la loi sur les épidémies. Tout 
cela a nécessité beaucoup d’énergie et de 
discussions. Depuis, on a reconnu que la 
médecine complémentaire propose des 
méthodes de traitement prometteuses, en 
particulier en cas de Covid long. Dans ce 
cas, l’approche globale s’avère fructueuse. 
Un médecin a même déjà été invité à pré-
senter les études scientifiques à ce sujet, 
ce qui n’est pas encore possible en raison 
du nombre de cas réduit. Il a toutefois pu 
exposer les différents cas et il bénéficie de-
puis d’une meilleure attention. C’est pour 
nous une excellente occasion de montrer 
qu’il faut agir ensemble et échanger entre 
spécialistes, ce qui constitue un progrès. 
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Pouvez-vous citer d’autres domaines où les 
succès thérapeutiques sont au rendez-vous?
De manière générale, les méthodes de la 
médecine complémentaire peuvent ap-
porter une contribution majeure en ren-
forçant la résistance des personnes, que ce 
soit au niveau physique ou psychique. En 
cas de maladie cancéreuse, par exemple, 
il y a de bonnes études et des expériences 
qui montrent l’efficacité de la médecine 
complémentaire en parallèle à la méde-
cine conventionnelle. Les patientes et pa-
tients traités par la médecine intégrative 
renforcent leur système immunitaire, se 
sentent mieux psychiquement parlant et 
leur taux de récidive est plus faible. De 
nos jours, la médecine complémentaire a 
souvent sa place en cas de cancer, même 
dans les hôpitaux. Il ne s’agit aucunement 
de faire un choix, sachant que les deux ap-
proches se complètent parfaitement. On 
avance donc pas à pas.

Grâce à quelles mesures la Fedmedcom 
tente-t-elle d’améliorer le statut de la mé-
decine complémentaire?
Nous agissons beaucoup en coulisse en 
effectuant des travaux de lobbying et d’in-
formation auprès des décisionnaires poli-
tiques, au sein de l’administration et parmi 
la population grâce à notre portail d’infor-
mations Millefolia.ch. Il est important à nos 
yeux d’informer les gens et, par exemple 
pour des sujets liés à la vaccination, d’expo-
ser les avantages et les inconvénients. Les 
avis sont partagés parmi nous aussi, mais 
la grande majorité de nos membres sont 
favorables à une vaccination différenciée. 
Nous tenons en outre à mieux atteindre les 
professionnels de la santé et à promouvoir 
la mise en réseau, car celle-ci aide à trou-
ver la solution optimale pour les patientes 
et patients. ■

Dans l’édition de 
novembre de vi-
tamine, vous 
trouverez dans 

ces pages un entretien 
avec le Professeur Alfred 
Münger, expert en écono-
mie circulaire.

AVIS IMPORTANT – L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Les laits  
de suite conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.

Plus d’informations sur : holle-klimapositiv.ch/fr/

ENSEMBLE POUR UN MONDE PLUS VERT

Une activité neutre en carbone depuis 
des années - et désormais positive

La durabilité dès le début : depuis le début, nous travaillons de manière  
biodynamique. Un pas important pour l’environnement, car l’agriculture bio-
dynamique est la forme d’agriculture la plus durable. Elle va bien au-delà des 
normes biologiques légales. Il y a 9 ans, nous avons opté pour la neutralité  
climatique et avons entrepris un changement avec nos laits infantiles.  
Désormais, nous franchissons une étape supplémentaire en faveur du climat.
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H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

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

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

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

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

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

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

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

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

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

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

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

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

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

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV

ESD_Zyklus_23-25.indd   1ESD_Zyklus_23-25.indd   1 14.02.22   12:4414.02.22   12:44
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Algifor Dolo Rhinogrippal gélules. Composition: 200 mg d’ibuprofène et 30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine. Excipients : Excip. par gélule. Indications: Soulagement des symptômes de congestion nasale à une rhinosinusite 
aigüe, présumée virale avec céphalée et/ou fièvre. Posologie: adultes/adolescents à partir de 15 ans: dose unique: 1–2 capsules toutes les 6 heures. Dose max.: 6 gélules/ jour, pendant 3 jours au max. Contre-indications: Hypersensibi-
lité à un des ingrédient, enfants<15ans, Grossesse/allaitement, Anamnèse d‘asthma, d‘uritcaire, saignements gastro-inteestinaux en reltion avec une prise d‘un AINS, ulcères gastriques ou saignements gastro-intestinaux actifs ou 
récidifs, troubles hématopoïétiques, inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire. Précautions: Utilisation d’anesthésiques volatils halogénés, patients âgés, insuffisance cardiaque, hépatique et rénale chronique, cirrhose du foie, 
troubles de la vision. Interactions: IMAO non sélectifs, sympathomimétiques, inhibiteurs sélectifs réversibles de la MAO-A, linézolide, bleu de méthylène, alcaloïdes de l’ergot de seigle, sels de potassium, diurétiques d’épargne potas-
sique, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, AINS, héparines, ciclosporine, tacrolimus et triméthoprime, anticoagulants oraux, lithium, ISRS, méthotrexate, pemetrexed, diurétiques, inhibiteurs de l’ECA, antago-
nistes de l’angiotensine II, ciclosporine, tacrolimus, ténofovir. Grossesse/allaitement: contre-indiqué. Effets indésirables: Troubles gastro-intestinaux, réactions d’hypersensibilité, céphalées, réactions cutanées, vertiges, œdèmes, 
troubles de la vision, anxiété, confusion, nervosité, bourdonnements d’oreilles, surdité, sécheresse de la bouche, perte d’appétit, agitation, hypertension. Liste D. Informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autori-
sation: VERFORA SA - CH - 1752 Villars-sur-Glâne.

Contre le rhume accompagné  
de fièvre et de maux de tête.

Fievrus  
Frontus  
prend  
le dessus

Nouveau
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Algifor Dolo Rhinogrippal gélules. Composition: 200 mg d’ibuprofène et 30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine. Excipients : Excip. par gélule. Indications: Soulagement des symptômes de congestion nasale à une rhinosinusite 
aigüe, présumée virale avec céphalée et/ou fièvre. Posologie: adultes/adolescents à partir de 15 ans: dose unique: 1–2 capsules toutes les 6 heures. Dose max.: 6 gélules/ jour, pendant 3 jours au max. Contre-indications: Hypersensibi-
lité à un des ingrédient, enfants<15ans, Grossesse/allaitement, Anamnèse d‘asthma, d‘uritcaire, saignements gastro-inteestinaux en reltion avec une prise d‘un AINS, ulcères gastriques ou saignements gastro-intestinaux actifs ou 
récidifs, troubles hématopoïétiques, inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire. Précautions: Utilisation d’anesthésiques volatils halogénés, patients âgés, insuffisance cardiaque, hépatique et rénale chronique, cirrhose du foie, 
troubles de la vision. Interactions: IMAO non sélectifs, sympathomimétiques, inhibiteurs sélectifs réversibles de la MAO-A, linézolide, bleu de méthylène, alcaloïdes de l’ergot de seigle, sels de potassium, diurétiques d’épargne potas-
sique, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, AINS, héparines, ciclosporine, tacrolimus et triméthoprime, anticoagulants oraux, lithium, ISRS, méthotrexate, pemetrexed, diurétiques, inhibiteurs de l’ECA, antago-
nistes de l’angiotensine II, ciclosporine, tacrolimus, ténofovir. Grossesse/allaitement: contre-indiqué. Effets indésirables: Troubles gastro-intestinaux, réactions d’hypersensibilité, céphalées, réactions cutanées, vertiges, œdèmes, 
troubles de la vision, anxiété, confusion, nervosité, bourdonnements d’oreilles, surdité, sécheresse de la bouche, perte d’appétit, agitation, hypertension. Liste D. Informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autori-
sation: VERFORA SA - CH - 1752 Villars-sur-Glâne.

Contre le rhume accompagné  
de fièvre et de maux de tête.

Fievrus  
Frontus  
prend  
le dessus

Nouveau

Ouverture  
} Election des scrutateurs 
} Approbation de l’ordre du jour 

Approbation du procès-verbal de l’AD 2021 Votation

Approbation du rapport annuel 2021 Votation

Comptes ASD 2021 Votation

Elections
} Comité central ASD   Election
} Organe de révision de l’ASD  Election

Requêtes (voir rubrique «Organisation»)

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

et perfectionnement et ESD   
} Département Ressources et services   

Actes financiers 2023  Votation

Budget 2023  Votation

«La parole aux délégués»  Discussion

Ordre du jour de l’assemblée  
des délégués 2022 
Les délégués de la branche de la droguerie se retrouveront  
le 18 novembre 2022 pour leur assemblée annuelle. 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 
4 novembre 2022 (date du 
timbre postal faisant foi) à 
l’Association suisse des dro-
guistes, Jürg Stahl, Rue Tho-
mas-Wyttenbach 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). 



vitamine | 10/202228

Les causes les plus fréquentes des pertes 
de mémoire résultent des changements liés 
à l’âge. Les personnes âgées ont besoin de 
plus de temps pour intégrer de nouveaux 
contenus, sachant qu’elles ont déjà mémo-
risé beaucoup de choses. De nos jours, les 
troubles de la mémoire font très vite pen-
ser à la maladie d’Alzheimer, une forme de 
démence progressive et incurable.¹ Une 
bonne connaissance de son origine, des 
symptômes et des traitements permettra 

de procéder à un premier dépistage en dro-
guerie pour favoriser la pose d’un diagnos-
tic et soutenir les personnes touchées.²

Physiopathologie  
de la maladie d’Alzheimer
Le processus pathologique débute dix à 
vingt ans avant l’apparition des premiers 
symptômes. Il s’agit d’un trouble multifac-

Quand la mémoire  
nous joue des tours 

Notre mémoire nous permet d’enregistrer et d’analyser des informations, mais 
aussi de les retrouver. Que faire toutefois lorsque ces fonctions commencent à 

battre de l’aile? Comment repérer les premiers signaux qui ne trompent pas, 
tout en offrant un soutien adéquat et en posant le bon diagnostic?

7 Christine Funke |  F D  Daphné Grekos

Des dépôts de protéi-
nes dans les cellules 
nerveuses sont un 
facteur de risque 
pour l’apparition 
d’Alzheimer. 
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toriel.³ Outre la perte de cellules nerveuses, 
les tissus cérébraux présentent aussi deux 
types de dépôts: la protéine bêta-amy-
loïde, ou plaque, qui s’accumule entre les 
cellules nerveuses ainsi que la protéine tau 
qui s’agrège dans les neurones.⁴ L’opinion 
la plus répandue concernant l’origine de la 
maladie d’Alzheimer privilégie l’hypothèse 
de l’amyloïde, qui s’accumule dans le cer-
veau de manière irréversible et se fixe sur 
les neurones. Ces derniers finissent par 
mourir, car cette accumulation est toxique 
et le cerveau n’a aucun moyen d’éliminer 
ce trop-plein de protéines, avec, à la clé, 
des déficiences mentales. En se basant sur 
cette hypothèse, la recherche s’est surtout 
intéressée au fait que les fragments de pro-
téines pourraient être les déclencheurs de 
la maladie d’Alzheimer, investissant beau-
coup d’argent pour tenter d’empêcher la 
formation de l’amyloïde. Aucune des théra-
pies développées n’a toutefois eu le résultat 

escompté. En juillet 2022, il est par ailleurs 
apparu que certaines études étayant cette 
hypothèse avaient été falsifiées, mais bon 
nombre de spécialistes continuent à croire 
en sa véracité, tout en admettant que les 
facteurs de risque sont multiples, tout 
comme pour les maladies cardiovascu-
laires.5 Le facteur de risque principal de la 
maladie d’Alzheimer est l’âge, sans oublier 
une certaine prédisposition génétique. Par-
mi les autres facteurs de risque, il faut citer 
le surpoids, l’hypertension, la consomma-
tion excessive d’alcool, le tabagisme, les lé-
sions cérébrales et la solitude.5,6

Agir contre la démence

Lors des contacts avec la clientèle, il est es-
sentiel de déceler les premiers signaux ra-
pidement afin de retarder l’évolution de la 
maladie. À titre préventif, il faut privilégier 

www.zellerag.ch

Oubliez la  
déprime et  
souriez à la vie.
remotiv® – seul extrait de millepertuis en 
Suisse sans interactions pharmacocinétiques 
liées aux CYP450* grâce à sa faible teneur 
en hyperforine.1

* Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement  
 pertinente avec CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2,  
 CYP2B6, CYP2C19 et p-gp.1,2

remotiv® 250/500 mg: C: extrait sec de millepertuis Ze 117, 250/500 mg, max. 1 mg hyperforine/dose journalière I: en cas de baisse et de labilité de l’humeur, de nervosité, 
d’anxiété, d’états de tension, ainsi que lors de troubles d’endormissement et du sommeil liés à ces états P: remotiv® 250: à partir de 12 ans: 1 comprimé pelliculé matin et soir; 
remotiv® 500: à partir de 12 ans: 1× 1 comprimé pelliculé par jour; enfants de plus de 6 ans: uniquement sur indication expresse du médecin CI: hypersensibilité au milleper-
tuis ou aux composants employés, hypersensibilité connue à la lumière, enfants < 6 ans IA: antidépresseurs et autres substances sérotoninergiques EI: céphalées, transpiration, 
asthénie, vertiges, fatigue, agitation, troubles gastro-intestinaux réactions allergiques ou phototoxiques de la peau CR: D TI: Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn  
Informations détaillées relatives au médicament: www.swissmedicinfo.ch (mise à jour des informations: septembre 2019)
1 Fachinformation remotiv® 500/250, www.swissmedicinfo.ch (Stand der Information: September 2019). 2 Zahner C. et al., No Clinically Relevant Interactions of St. John’s 
Wort Extract Ze 117 Low in Hyperforin With Cytochrome P450 Enzymes and P-glycoprotein. Clin Pharmacol Ther. 2019;106(2):432–440.  0921/1811
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une alimentation équilibrée, dormir suffi-
samment, pratiquer une activité physique 
et nouer des contacts sociaux.6 La com-
plexité de la maladie fait qu’il n’existe à ce 
jour pas de thérapie efficace après l’appari-
tion des symptômes; il est possible, tout au 
plus, de ralentir l’évolution des troubles.5,7

Les traitements de la démence misent sur 
certains médicaments de synthèse, ainsi 
que sur la phytothérapie, les sels minéraux 
et les vit amines. L’un de ces médicaments 
de synthèse permet par exemple d’inhiber 
la dégradation de l’acétylcholinestérase, ce 
qui augmente la quantité de ce neurotrans-
metteur essentiel à l’activité cognitive au 

niveau de la synapse entre deux neu-
rones.

De son côté, la médecine complémentaire 
préconise la prise de substances amères, 
avant le coucher, pour soutenir le métabo-
lisme de l’acétylcholine. L’allopathie utilise 
par ailleurs les antagonistes du glutamate, 
car un excès de glutamate perturbe la 
communication entre neurones. En phy-
tothérapie, les régulateurs du glutamate 
sont les remèdes suivants: Valeriana offi-
cinalis, Hypericum perforatum, Rhodiola 
rosea et Withania somnifera. Il est aussi 
possible de recourir aux antidépresseurs 
pour lutter contre la baisse de moral et 
aux neuroleptiques pour se prémunir des 
crises d’angoisse. Cette liste vise à aider 
à établir des soins globaux pour les per-
sonnes concernées en ayant recours à des 
remèdes analogues issus de la médecine 
complémentaire, sous une forme standar-
disée. En matière de vit amines et de sels 
minéraux, les produits dits «brain food» 
sont tout aussi essentiels.8

De la distraction 
à la démence
Les pertes de mémoire ne sont pas forcé-
ment d’ordre pathologique, elles font par-
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M Votre partenaire pour les os et les 
muscles – une interaction optimale

Cefavit D3 2000 K2 Mg
Contribue au maintien : d’une ossature

normale, d’une fonction musculaire normale 
et au fonctionnement normal du système

immunitaire.

Valeriana officinalis aide à la régulation du glutamate.
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bio-strath.com

 Marcher   
 pieds nus.

 Dans la neige.

Le coup de  
pouce naturel  

pour ton système  
 immunitaire.

Le zinc dans Strath Immun soutient le système immuni-
taire. Les compléments alimentaires ne remplacent pas 
une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie 
sain. Disponible dans les pharmacies, les drogueries et 
les magasins de produits diététiques.

Produit
Suisse

tie de l’humain. Le tableau suivant permet de déterminer 
si un oubli observé est normal ou s’il constitue un signe 
d’apparition de la démence. Il aide à procéder à un dépis-
tage efficace des clientes et des clients dans le cadre d’une 
pratique compétente en droguerie.9 

Troubles de la mémoire Démence

La personne retrouve la 
 réponse en réfléchissant.

Même si on lui donne plusieurs fois la 
 réponse, la personne repose plusieurs 
fois la même question.

Les oublis concernent 
des détails (noms, lieux, 
etc.).

Les oublis portent sur des enchaîne-
ments d’actions complets (comment 
préparer du thé, comment s’habiller, etc.).

La personne oublie où 
elle a posé des objets.

La personne range des objets à des 
 endroits absurdes (chaussettes au 
 réfrigérateur, etc.).

Si elle se sent confuse, la 
personne est capable de 
demander de l’aide.

La personne est incapable de  résoudre 
son problème.

En cas de démence, la pose d’un diagnostic est complexe: 
plus elle est diagnostiquée tôt, plus l’assistance médica-
menteuse sera efficace. Les différentes formes de dé-
mence sont tellement nombreuses que, souvent, dans un 
premier temps, elles ne sont pas diagnostiquées du tout 
ou font l’objet d’un diagnostic erroné. Par exemple, la dé-
mence frontotemporale n’a pas d’impact sur la mémoire, 
mais elle altère les cellules nerveuses du lobe temporal 
et du lobe frontal. Cette dégénérescence modifie la per-
sonnalité, ce qui entraîne souvent un diagnostic erroné 
de schizophrénie. Un premier dépistage compétent peut 
ainsi être effectué non seulement sur la base de pertes 
de mémoire anormales, mais aussi en prenant garde aux 
changements de personnalité qui affectent une personne 
issue de votre clientèle régulière. L’Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) estime que la Suisse compte environ 
146 500 personnes touchées par la démence, avec quelque 
31 375 malades qui s’ajoutent chaque année (2021). En 2017, 
environ 11 000 personnes sont décédées avec un diagnos-
tic de démence établi. Il est primordial que toutes les ins-
titutions de la santé, drogueries comprises, assument la 
responsabilité d’un dépistage correct. 

Un soutien contre les oublis

Le système nerveux a besoin d’être nourri pour fonction-
ner, par exemple avec du calcium, essentiel pour la libéra-
tion des neurotransmetteurs, mais la vi tamine D est aussi 
nécessaire à la bonne absorption du calcium dans l’intes-
tin. De leur côté, considérées comme un aliment pour les 
nerfs, toutes les vi tamines du groupe B sont primordiales. 
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Autres éléments qui jouent un rôle de taille: 
le fer, nécessaire au transport de l’oxygène 
par les érythrocytes, la choline, à la base de 
la constitution de l’acétylcholine (le neu-
rotransmetteur le plus important pour la 
mémoire), la lécithine, à la base du méta-
bolisme cérébral, et la phosphatidylsérine, 
pour optimiser les propriétés cognitives. Les 
acides aminés suivants sont par ailleurs im-
portants pour la fonction cérébrale: L-argi-
nine, L-glycine, L-gutamine, L-méthionine, 
L-phénylalaline (contre-indiquée en cas de 
phénylcétonurie) et L-tryptophane.11

Les acides gras oméga-3 sont tout aussi 
indispensables et leur impact sur les per-
formances cognitives est scientifiquement 
établi, même en cas de démence.12 Il existe 
de nombreuses préparations sur le marché 
auxquelles recourir lors de pertes de mé-
moire. 
Au niveau phytothérapeutique, on utili-
sera les extraits standardisés qui se dis-
tinguent comme suit: l’Hypericum perfo-
ratum module la plasticité des membranes 
cellulaires, ce qui permet aux neurones de 
mieux traiter les informations, la Rhodiola 
rosea agit plus spécifiquement sur la réac-
tivité neuronale pour améliorer la capaci-
té cognitive, et la Withania somnifera agit 
quant à elle comme un tonique nerveux et 
un adaptogène pour l’ensemble du métabo-
lisme, y compris celui du cerveau.
Le ginkgo biloba est considéré comme un 
grand classique pour améliorer la circula-
tion sanguine. L’extrait dit standardisé est 
un extrait spécial, bien plus efficace que les 
teintures, et reconnu par la recherche sur 

la maladie d’Alzheimer, qui recommande la 
prise de 240 mg par jour.13

Pertes de mémoire:  
autres facteurs
En cas de diabète, les défaillances de la mé-
moire peuvent aussi être liées à une médi-
cation mal ajustée. Dépression, anxiété et 
crises de panique ont également un impact 
sur les capacités de mémorisation. Enfin, 
il faut tenir compte des problèmes de cir-
culation sanguine, des effets indésirables 
des médicaments, ainsi que d’une consom-
mation excessive d’alcool ou de drogues. 
Voici une check-list permettant de réper-
torier les symptômes: www.pflege.de/
krankheiten/demenz/test. Pourquoi ne 
pas élaborer un dépliant recensant les in-
formations principales et quelques conseils 
à l’intention des clientes et des clients de 
la droguerie? Ce serait là une offre à la fois 
bienvenue et accessible. ■

Sources
1 www.insenio.ch/ratgeber/demenzfor-

men-die-drei-haeufigsten-im-ue-
berblick/ (consulté en 08.2022)

� www.msdmanuals.com › heim › Ge-
dächtnisverlust (consulté en 08.2022)

� https://ptaforum.pharmazeu-
tische-zeitung.de/neue-kenntnisse-
zur-entstehung-130010/ (consulté en 
08.2022)

� www.mpg.de/1157455/ (consulté en 
09.2022)

� Stephanie Lahrtz, Mehrere Studien 
über eine Ursache der Alzheimer-De-
menz sind mutmasslich Fälschungen, 
NZZ, 31.07.2022

� www.alzheimer.de/alzheimer/alzhei-
mer/Ursachen/risikofaktoren.html 
(consulté en 09.2022)

� www.alzheimer-forschung.de/
alzheimer/behandlung/ (consulté en 
09.2022)

� www.alzheimer-forschung.de/
alzheimer/behandlung/medika-
mentoese-behandlung/ (consulté en 
08.2022)

� www.ptaheute.de/wissen-am-hv/
gedaechtnis/gedaechtnis-und-ver-
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La loi sur le travail (LTr) contient diffé-
rentes dispositions de protection, comme 
l’article 36 intitulé «Travailleurs ayant des 
responsabilités familiales». Au moment de 
fixer les heures de travail et de repos, les 
employeurs doivent tenir compte des res-
ponsabilités familiales des travailleurs. La 
notion de responsabilités familiales com-
prend l’éducation et la prise en charge 
des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans. Il 
s’agit de toutes les situations où la pré-
sence d’un des parents est nécessaire, ou 
du moins souhaitable, notamment parce 
que les enfants ne sont pas encore ca-
pables de se débrouiller tout seuls: par 
exemple, les accompagner au jardin d’en-
fants ou préparer le dîner. L’article 36 de 
la LTr mentionne aussi la prise en charge 
de membres de la parenté ou de proches 
exigeant des soins, qui est toutefois tou-
jours limitée en fonction des possibilités 
propres à l’entreprise.  

Prendre en compte les heures 
de travail
Les travailleurs concernés ne peuvent 
être affectés à des heures de travail sup-
plémentaire qu’avec leur consentement. 
Et ils sont en droit de s’y opposer si cela 
les empêche de remplir leurs obligations 
familiales. De même, ils peuvent demander 
à bénéficier d’une pause de midi d’au moins 
une heure et demie pour pouvoir s’occuper 
de leurs proches. La loi ne se prononce pas 
sur l’heure précise de la pause de midi, les 

parties contractantes devraient donc en 
discuter directement et se mettre d’accord 
sur ce point.  

Droit à un temps de garde

Les alinéas 3 et 4 de l’article 36 règlent la 
prise en charge de la ou du partenaire et 
de membres de la famille atteints dans leur 
santé. Sont considérés comme membres 
de la famille les parents en ascendance et 
descendance directe comme les (beaux-)
parents, les enfants, les frères et sœurs, 
le conjoint ou le partenaire enregistré, 
etc. Si la prise en charge est intensive, les 
employés apparentés ont droit à un congé 
pour une période déterminée. 
En effet, une prise en charge à court terme 
pour ce type de cas ne peut souvent pas 
être organisée du jour au lendemain, raison 
pour laquelle trois jours de congé doivent 
être accordés en cas de maladie ou d’acci-
dent. Le droit maximal par année se monte 
à dix jours de travail (qui doivent aussi être 
payés, conformément à l’art. 329h du CO). 
La garde des enfants fait toutefois excep-
tion et n’impose pas de durée limite de dix 
jours par an, l’art. 36 al. 4 de la LTr stipu-
lant explicitement que le congé peut aller 
au-delà.
Les autres nouveautés légales dans ce 
domaine qui ont également été intégrées 
dans la révision en cours de la CCT seront 
présentées dans un prochain article.   ■

Concilier vie professionnelle  
et familiale 

En cas de collisions entre obligations familiales et professionnelles, il existe 
diverses réglementations légales. Ci-dessous, présentation de l’article 36 

de la loi sur le travail. 

7 Regula Steinemann |  F D  Marie-Noëlle Hofmann
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avocate et directrice de 
«Employés Droguistes 
Suisse»
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Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure 
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rédaction et/ou de l’Association suisse 
des droguistes. 

WWW.DROGISTEN.ORG



3510/2022 | vitamine

Les substituts de viande sont censés rem-
placer ou copier les propriétés de la viande, 
par exemple concernant les composants 
en protéines, le goût ou la texture. Ils sont 
répartis en sous-catégories tofu/tempeh/
seitan, «Vegi Convenience», «Meat Analog» 
et viande cultivée ou viande in vitro. On 
produit le tofu, le tempeh et le seitan à par-
tir du soja ou du blé. Les produits prêts à 
consommer d’origine végétale ou végane 
sont des produits finis, comme les falafels. 
La catégorie «Meat Analog» rassemble des 
produits imitant la viande et ses propriétés, 
telles qu’aspect, goût et texture. Ce sont 
par exemple les burgers ou les nuggets 
végétaux. La viande cultivée, aussi appe-

lée viande in vitro, est cultivée dans un 
environnement stérile à partir de cellules 
souches d’animaux et n’est pas d’origine 
végétale. Il n’y a actuellement pas encore 
de produits prêts à être commercialisés, 
mais des recherches sont menées dans ce 
domaine.¹

L’évolution du marché

Une première étude sur l’évolution du 
marché en Suisse de 2016 à 2020 donne 
des informations et perspectives intéres-
santes sur les substituts de viande.¹ La part 
de marché de ces produits atteignait 2,2 % 

Les burgers végétaux  
toujours plus appréciés 

Le secteur des substituts de viande connaît un véritable boom, mais 
qu’est-ce que cela signifie pour l’environnement et notre santé? 

7 Jasmin Weiss |  F D  Marie-Noëlle Hofmann
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en 2020. Ce sont encore des produits de 
niche, mais qui ont connu une forte crois-
sance ces dernières années. Les ventes 
augmentent en moyenne de 18,1 % chaque 
année, doublant presque depuis 2016.¹ En 
comparaison, le marché de la viande a crû 
annuellement de 2 % entre 2016 et 2020, 
mais sa croissance a ralenti avant 2020.¹ 
Les substituts de poisson constituent en-
core une petite partie du marché, mais, là 
aussi, la croissance est forte: depuis 2017, le 
chiffre d’affaires annuel croît en moyenne 
de 23 %.¹
L’assortiment des substituts de viande s’est 
considérablement élargi ces dernières an-
nées: il existe à l’heure actuelle plus du 
double de produits qu’en 2016. Le produit le 
plus demandé est le burger végétal, 1 bur-
ger sur 6 vendu est maintenant d’origine 
végétale.¹ Comme en Suisse, on enregistre 
une croissance de la demande de substituts 
de viande dans tous les pays européens ob-
servés, avec en tête le Royaume-Uni, suivi 
par l’Allemagne et les Pays-Bas.¹
Différentes études évaluent les prévisions 
pour l’évolution du marché des substituts 
de viande. On table sur une croissance 
mondiale. En 2025 déjà, on attend une 
part du chiffre d’affaires de 10 %, part qui 
devrait atteindre 25 % en 2040.¹ Le chiffre 
d’affaires de la viande ne devrait plus re-
présenter que 40 % d’ici 2040.¹ On s’attend 
à ce que la viande cultivée soit prête à 
être commercialisée ces prochaines an-
nées et réalise d’ici 2040 35 % du chiffre 
d’affaires.¹

Aspects de la viande  
liés à la santé 
Des études épidémiologiques montrent 
un lien entre la consommation de viande 
rouge et transformée et le risque, par-
fois considérablement accru, de maladies 

cardiovasculaires, de diabète, de certains 
types de cancer et de mortalité.² L’effet est 
plus marqué pour la viande transformée 
que pour la viande fraîche. Les sources de 
protéines végétales, les produits laitiers, la 
volaille et le poisson ne sont pas associés à 
la mortalité dans les études.²

Les substituts de viande 
 sont-ils sains? 
Par rapport à la viande, les substituts de 
viande peu transformés à base de soja, de 
blé ou de champignons ont une teneur plus 
élevée en nutriments, plus faible en graisses 
et contiennent en outre des fibres alimen-
taires. Ces avantages diminuent lorsque le 
degré de transformation augmente.³
Les études relatives aux substituts de 
viande ne sont pas encore suffisantes ni 
universelles.⁴ Une étude en Allemagne 
fournit de premiers résultats. Elle a exa-
miné l’aspect nutritionnel et physiologique 
des substituts de viande, mais seuls des 
produits prêts à consommer du groupe 
«Meat Analog», comme les saucisses, les 
burgers, la saucisse de Lyon ou les nuggets 
végétaux, ont été évalués. La qualité des 
protéines est analogue à celle de la viande 
pour les produits composés de soja, de lait 
ou d’œufs. On entend par qualité de protéi-
nes les acides aminés essentiels contenus, 
le rapport entre acides aminés essentiels 
et non essentiels ainsi que la digestibilité 
des protéines. Les produits à base de cé-
réales montrent une qualité de protéines 
réduite par rapport à celle de la viande. 
Souvent, les substituts de viande se com-
posent d’un mélange de différentes sources 
de protéines comme des protéines de soja, 
de légumineuses et de blé, ce qui améliore 
la qualité des protéines.⁴ Par rapport à la 
viande, les substituts de viande examinés 
ont une teneur généralement réduite en 

Couverture des besoins malgré une alimentation sans viande? 
La viande fournit des nutriments importants comme des protéines, du fer, du zinc et de la vitamine B12.� La couverture des 
besoins en fer, en zinc et en vitamine B12 pourrait être problématique en cas d’alimentation totalement dénuée de viande. 
Un choix d’aliments approprié permet toutefois d’avoir un apport suffisant en nutriments.� Certains substituts de viande sont 
en outre enrichis en vitamines et en sels minéraux. Dans des cas particuliers, comme pendant la grossesse ou en cas d’ali-
mentation végane, il convient de prendre des suppléments adaptés à la situation.�
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graisses générales, en acides gras saturés 
et en cholestérol. La teneur en sel est com-
parable à celle des produits carnés.⁴ Il y a 
des grandes différences entre les produits, 
concernant la teneur en graisses générales, 
en acides gras saturés et en sel. Il vaut la 
peine de consulter les informations nu-
tritionnelles quand on choisit un produit. 
Les substituts de viande contiennent par-
fois davantage d’additifs que les produits 
carnés.⁴

Aspects écologiques

L’élevage animal pour la production de 
viande pour l’alimentation humaine est 
exigeant au niveau des ressources et des 
émissions. Plus de 15 % des gaz à effet de 
serre produits par les hommes sont dus à 
l’élevage animal.³ Le défrichage par le feu 
de forêts pour le fourrage et le pâturage 

produit du gaz carbonique (CO2). L’élevage 
en lui-même produit aussi du protoxyde 
d’azote et du méthane, dont les effets nui-
sibles sur le climat sont nettement supé-
rieurs à ceux du CO2.³ L’agriculture utilise 
environ 69 % des eaux douces prélevées, 
dont un tiers environ pour la production 
de viande. Tous les types de viande ne 
nécessitent pas la même quantité de res-
sources et ne génèrent pas la même quan-
tité d’émissions. La viande de bœuf est la 
pire.³
Pour pouvoir nourrir la même quantité de 
personnes, les aliments à base de protéines 
végétales exigent moins de produits agri-
coles. En effet, l’élevage animal nécessite 
des ressources supplémentaires, notam-
ment pour nourrir les animaux. De ma-
nière générale, une alimentation végétale 
entraîne donc une pollution plus faible des 
sols et des nappes phréatiques.³ Le besoin 
en eau douce est quatre à quinze fois plus 

Calme les douleurs  
au dos en raison de: 

  Troubles musculaires  
et articulaires

  Tensions musculaires  
et de crispations

  Claquages musculaires

  Arthrose
  Troubles chroniques  
ou occasionnels

Propriétés
  12 heures de chaleur  
profonde

  Réchauffement physique 
dès l’application

  Sans substance  
médicamenteuse

  Disponible avec 2 ou 4  
ceintures auto-chauffantes

 Ceinture élastique (S-XL) 
  Mince, confortable,  
discret et inodore

   Disponible exclusivement 
dans le commerce spécialisé

axapharm ag, 6340 Baar

– pratique et efficace
Hot Pad

Ceinture auto-chauffante 
pour le bas du dos

te
sté

 clin
iquement

Autres produits: 

Dolor-X  

Hot Gel et  

Roll-on



vitamine | 10/202238

faible pour la production de protéines vé-
gétales que pour celle de viande.³ La pro-
duction de viande exige six à dix-sept fois 
plus de surfaces que celle de protéines de 
soja.³ Par rapport à la viande de bœuf, la 
production de substituts de viande à base 
de soja engendre 27 fois moins de gaz à ef-
fet de serre.³
La production de substituts de viande 
végétaux nécessite moins de ressources 
comme des surfaces et de l’eau, la pollution 
des sols et des nappes phréatiques est ré-
duite et elle génère moins de gaz à effet de 
serre. Sans oublier qu’avec les substituts, 
il n’y a pas de problèmes d’utilisation d’an-
tibiotiques et liés au bien-être animal. Ils 
constituent donc une meilleure alternative 
pour l’environnement.³ ■
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Booster du système immunitaire. Complex Vitamine C 
750 mg retard soutient le système immunitaire dans la dé-
fense contre les infections et contribue à un fonctionnement 
normal du système immunitaire. Elle favorise la protection 
cellulaire, soutient le métabolisme énergétique et réduit la fa-
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Zu vermieten oder zu verkaufen

Wildstrubel-Drogerie 
 Adelboden

Adelboden ohne Drogerie – das wäre fast wie Weltcup 
Skirennen ohne Zuschauer! Das wunderschöne Berg-
dorf Adelboden, in mitten der Berner Alpen, ist sowohl 
für Sommer- wie auch Winterurlauber ein beliebtes 
Ferienparadies. Wir bieten ideale, sehr flexible Voraus-
setzungen für den Schritt in die Selbständigkeit.

Lust auf eine Drogerie mit treuer Stammkundschaft 
und Feriengästen aus aller Welt? Lust auf pure Natur 
und tolle Freizeitmöglichkeiten? Hier bietet sich eine 
grosse Chance!

Wir freuen uns über deine Anfrage:  
koller.drogerie@bluewin.ch, 033 673 12 06
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 Bildschirm?

Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre 
 Geräte!

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale  
en français de Wirkstoff  
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https://tinyurl.com/yctn3zvc 
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les offres dans notre Marché de l’emploi – en 
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch
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