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Fort en médecine 
 complémentaire: grâce à la 

formation continue    
Drogueries et pharmacies sont des 
fournisseurs bien établis de médica-

ments et de traitements de la médecine 
complémentaire. Pour rester à jour dans 

ce domaine, il faut sans cesse se 
perfectionner. Aperçu des diverses 

possibilités.
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L’ASD et pharmaSuisse font 
avancer le projet de plate-
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Interview de  
Carine Kaufmann 

Après son apprentissage, la droguiste 
CFC a travaillé dans une entreprise 

pharmaceutique avant d’interrompre 
sa carrière pour des raisons fami-
liales. Aujourd’hui, elle travaille de 

nouveau en droguerie – et parle de  
sa reprise d’activité à vitamine.

Pour Bernhard Kunz, la 
formation est une passion

Bernhard Kunz a dirigé pendant  
12 ans le département Formation, 

formation continue et perfectionne-
ment de l’ASD. Il est particulièrement 

fier du support didactique pour la 
formation initiale et du nouveau plan 

d’études cadre ES. 
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Editorial

N’arrêtez jamais d’apprendre 
«L’homme doit apprendre, seuls les bœufs bossent» – l’écrivain 
allemand Erich Kästner avait bien raison. Et c’est particulière-
ment important pour les professions qui, comme celle de dro-
guiste, touchent à la santé des clients et des patients de main-
tenir ses connaissances à jour. Le forum de formation en offre 
la possibilité. La formation occupe la place centrale de cette 
manifestation qui permet cependant aussi d’échanger des opi-
nions, de formuler des questions et des réponses. Le comité 
central de l’ASD a décidé de maintenir le forum de formation à 
l’ESD en cette année 2020, malgré le coronavirus. Car finale-
ment, nous devons tous apprendre un jour ou l’autre à vivre 
avec ce virus et à gérer le quotidien, non seulement en drogue-
rie, mais aussi de manière raisonnable dans la vie sociale. Dans 
un cadre qui respecte les mesures de protection demandées, 
l’accent sera mis cette année sur les maladies, avec leurs 
symptômes et évolutions, spécifiques à chaque sexe, ainsi que 
leurs possibilités de traitement avec la phytothérapie, l’homéo-
pathie ou les substances vitales. On peut aussi réactiver les 
connaissances passées. Le cours de retour sur le marché du 
travail de l’ASD offre justement un tremplin idéal à ceux qui 
veulent reprendre la profession de droguiste (voir interview 
page 4). J’ai eu le plaisir de pouvoir inaugurer ce cours en 2019 
et 2020. Des professionnels hyper motivés se remettent à ni-
veau pour reprendre le métier. La liste d’attente est de nouveau 
pleine – nous planifions donc le prochain cours. N’arrêtez ja-
mais d’apprendre et profitez de ce moment de lecture!  

Frank Storrer, directeur de l’ASD
f.storrer@drogistenverband.ch 

Perfectionnement  
en nutrition 
La formation continue est 
aussi importante en matière 
de nutrition: contrôler les 
besoins du commerce dans 
ce domaine 
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et comprendre une notice 
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Beaucoup de jeunes 
femmes souffrent de 

dysménorrhée   
La dysménorrhée est un état de 

douleurs chroniques et doit donc être 
prise au sérieux. Outre les AINS, les 

plantes spasmolytiques et favorables 
à l’équilibre hormonal peuvent aussi 

s’utiliser. 
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«On a l’impression d’avoir vécu ces derniers 
mois une évolution qui aurait nécessité 
plusieurs années dans des circonstances 
normales», c’est ainsi que Jason Spero, 
vice-président du Global Business chez 
Google, a décrit la situation actuelle dans 
son message vidéo pour le DMEXCO, salon 
de marketing digital et de technologie. Ef-
fectivement: la digitalisation de branches 
entières, la mise en réseau électronique et 
l’e-commerce connaissent déjà un bel essor 
depuis longtemps, mais leur évolution a car-
rément explosé avec la pandémie de corona-

virus. Jamais encore la technologie n’a joué 
un rôle aussi important – aussi bien pour les 
entreprises que pour les consommateurs. 
Ces derniers passent plus de temps sur in-
ternet, aussi pour fouiner à la recherche 
de produits et de services et pour planifier 
leurs achats en ligne ou en magasin. Et il 
n’est certainement pas hasardeux d’avan-
cer que ces changements sont durables et 
se poursuivront au-delà du COVID-19.  
Et si les consommatrices et consomma-
teurs recherchent plus souvent et plus 
intensivement des produits et prestations 

Meilleure visibilité digitale des 
 drogueries et pharmacies

Dans le monde réel, les pharmacies et les drogueries sont certes très 
 présentes avec les symboles bien établis de la croix et de l’étoile. Mais  
ce n’est pas le cas sur internet. La visibilité du commerce spécialisé de 
l’automédication y est globalement très relative. Cela devrait changer 

avec la création d’une plate-forme de santé digitale.  

7 Heinrich Gasser | F D  Claudia Spätig

adobe.stock.com/Rymden 
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sur internet, alors la visibilité des drogue-
ries et pharmacies sur la toile devient aus-
si essentielle. Raison pour laquelle l’ASD et 
pharmaSuisse ont entamé, en 2018 déjà, 
des discussions pour mettre en place une 

plate-forme de santé digitale commune. 
Avec cette initiative, les deux associations 
veulent garantir que:   
} le commerce spécialisé de l’automédi-

cation soit aussi bien visible sur internet 
grâce à une offre solidaire, 

} le commerce spécialisé de l’automédica-
tion puisse répondre au besoin de com-
munication en ligne confidentielle et de 

disponibilité des produits et prestations, 
aussi en lien avec l’automédication,   

} le commerce spécialisé puisse garantir 
l’ensemble de l’offre, aussi bien station-
naire qu’en ligne, et donc éviter qu’un 
canal autonome ne s’établisse en marge 
du commerce spécialisé.

Prestations porteuses  
d’avenir sur le marché 
La création d’un shop en ligne supplé-
mentaire n’a jamais été un thème lors des 
discussions entre l’ASD et pharmaSuisse, 
car il en existe déjà de nombreux dans le 
domaine de l’automédication et leur mise 
en place a bénéficié de moyens importants, 
tout comme leur exploitation. Au contraire, 
les éléments essentiels de cette plate-
forme de santé digitale sont:
} des informations de santé compétentes 

sur les symptômes et les causes des ma-
ladies et des troubles de santé, 

} la présentation de l’assortiment complet 
de tous les médicaments et produits de 
santé qui sont aussi disponibles auprès 
des grossistes complets suisses et

Les médicaments ne sont certes pas des fleurs – et pourtant…  
Lorsqu’on parle d’une plate-forme de santé, il vaut la peine de jeter un œil sur ce qui se passe dans 
le jardin gardé des fleurs, par exemple chez Fleurop. Avec près de 400 magasins partenaires 
contractuels, Fleurop-Interflora (Suisse) SA a traité, selon ses propres indications, 328 207 com-
mandes il y a sept ans (il n’y a pas de chiffres plus récents) rien qu’en Suisse via internet, l’applica-
tion Fleurop, par téléphone et dans les magasins partenaires. Ce qui lui a permis de générer un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 33 millions de francs.   
Les choses auraient aussi pu tourner autrement: Fleurop Suisse a absolument voulu éviter d’en 
 arriver à la situation américaine. En effet, par leur réserve vis-à-vis du commerce électronique dans 

les années 90, les transmetteurs floraux traditionnels aux Etats-Unis ont provoqué l’entrée de nouvelles entreprises sur ce 
marché. Celles-ci ont profité de la dynamique de croissance de l’e-commerce et ont finalement repris le leadership de tout 
le marché de la transmission florale aux Etats-Unis.  
En 1996 déjà, Fleurop Suisse a été la première et unique entreprise de transmission florale suisse à proposer une boutique 
en ligne. Aujourd’hui, le webshop est le canal de commercialisation le plus porteur pour Fleurop.  
Malgré les similitudes, «Dites-le avec des médicaments» ne deviendra jamais le slogan du commerce spécialisé de l’auto-
médication. Mais l’histoire de Fleurop n’en est pas moins instructive: avec leur initiative pour une plate-forme de santé com-
mune, les deux associations professionnelles que sont l’ASD et pharmaSuisse créent les bases pour garantir à l’avenir un 
approvisionnement sûr des médicaments par les drogueries et les pharmacies – à condition que le commerce spécialisé 
retrousse ses manches et s’engage aussi avec conviction et énergiquement pour cette plate-forme commune. 

Heinrich Gasser, responsable Médias et communication, h.gasser@drogistenverband.ch

GM

Commentaire

Jürg Stahl, président central de l’Association suisse  
des droguistes ASD

«Nous voulons entamer la prochaine 
étape avec tous ceux qui veulent nous 

accompagner dans l’ère digitale –  
avec fierté et confiance en soi. Je crois 

dur comme fer à ce projet.»
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} la recherche efficace de drogueries et de 
pharmacies ainsi que de leurs offres.

Ainsi, selon l’intention des deux associa-
tions, la plate-forme de santé n’effectuera 
pas de transactions commerciales avec les 
consommateurs finaux, n’expédiera aucun 
produit et ne proposera aucune fonction de 

comparaison des prix. L’objectif principal 
est au contraire de mettre les utilisateurs 
d’internet en contact avec les drogueries 
et les pharmacies.    
Il est donc aussi clair que ce ne sont 
pas les associations en elles-mêmes qui 
doivent gagner en visibilité mais bien 
leurs membres. C’est aussi une opportu-
nité, selon l’ASD et pharmaSuisse, que la 
plate-forme de santé rende l’offre en ligne 

des commerces stationnaires plus visible 
pour les clients existants et permette 
de gagner de nouveaux clients amateurs 
d’internet.    
Autre élément porteur d’avenir: si un jour 
les conditions-cadres légales étaient adap-
tées et que la vente par correspondance de 
médicaments OTC était facilitée, le com-
merce spécialisé de l’automédication au-
rait déjà créé, de sa propre initiative avec 
la mise en place de cette plate-forme de 
santé et non sur un ordre quelconque, les 
conditions permettant de vendre les mé-
dicaments OTC en ligne de manière sûre 
et compétente.

Plate-forme ouverte à tous

Il est prévu de donner à la plate-forme de 
santé le statut de coopérative afin qu’elle 
soit aussi attractive pour les petites entre-
prises (pharmacies, drogueries et entre-
prises pharmaceutiques).     
Les deux associations ont déjà beaucoup 
fait, en coulisses, pour mener à bien leur 
initiative: un concept technique global 
détaillé est prêt, qui sert de base à l’éla-
boration d’un cahier des charges, les vé-
rifications légales concernant la collabo-
ration entre l’ASD et pharmaSuisse et la 
concrétisation d’un modèle coopératif sont 
en cours ainsi que l’étude de la plausibilité 
des aspects commerciaux du business plan 
pour la plate-forme de santé.   ■

Fabian Vaucher, président de la Société suisse  
des pharmaciens pharmaSuisse 

«Pour nous, petits commerçants, mais 
aussi pour les fabricants de médicaments, 
il faut procéder à de rapides innovations. 

Comment réussir à nous mettre en réseau 
sur le web et à gagner de nouveaux 

clients qui n’ont encore jamais rien acheté 
en droguerie ou en pharmacie?»

Voilà comment la plate-forme pourrait fonctionner
1. Le client cherche un symptôme sur internet   
2. Le client arrive (grâce à une bonne optimisation du moteur de recherche) sur la plate-forme de santé   
3. Accès à des informations neutres et compétentes sur le symptôme, ses origines et les possibilités de traitement 
4. Présentation d’une liste de tous les produits adaptés sans indication du prix de vente  
5. Le client choisit un produit
6. Le client choisit un point de vente
7. Le prix fixé par le point de vente pour le produit choisi apparaît   
8. Le client introduit ses données personnelles et commande le produit 
9. La plate-forme de santé transmet la commande et les données du client:

} directement au shop en ligne, si le point de vente dispose de son propre shop en ligne   
} directement au shop en ligne, si le point de vente est membre d’une chaîne ou d’un groupement qui dispose de son 

propre shop en ligne 
} par e-mail au point de vente si celui-ci ne dispose pas d’un shop en ligne et n’est pas membre d’une chaîne ou d’un 

groupement avec shop en ligne.
10. Le client reçoit la confirmation que sa commande a bien été transmise 
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•  Extrait de safran bio (30 mg)
•  Curcumine hautement biodisponible
•  B12 hautement dosée (500 µg)
•  B6, acide folique, folate, magnésium

1 capsule par jour

Safran d’Or
ALPINAMED®

Po
ur

 q
ue l’âme retrouve le sourire!

Safran, curcuma et vitamines B 
pour le psychisme et pour les nerfs
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Si l’on considère les chiffres d’IQVIA sur le 
chiffre d’affaires des drogueries et phar-
macies pour la période de janvier à juillet 
2020, il apparaît clairement que la pandé-
mie de coronavirus a engendré une dyna-
mique insoupçonnée. L’ensemble du mar-
ché Consumer Health étudié durant cette 
période a progressé de 3,4 %. Le numéro 
un est le segment Patient Care, qui a bondi 
de 12,1 %. En revanche, le segment Personal 

Care sort perdant, régressant de 5,4 %.  
Les chiffres de mars sont particulièrement 
frappants. Juste avant et au tout début du 
semi-confinement, les achats de réserve, 
en particulier de produits contre la grippe, 
ont généré des chiffres d’affaires beaucoup 
plus élevés que d’habitude dans les points 
de vente. Les produits de désinfection ont 
aussi eu le vent en poupe. En mars, l’en-
semble de ce marché a augmenté de 21,4 % 

Marché Consumer health:  
les derniers mois en accéléré
La pandémie de coronavirus a aussi pesé sur le chiffre d’affaires des 
 drogueries et pharmacies. Durant les sept premiers mois de 2020,  
tous les segments des soins personnels ont nettement progressé. Mais  
il n’y a pas que des gagnants. 

7 Andrea Ullius | F D  Claudia Spätig

0

Quelle: IQVIA PharmaTrend, Apotheken & Drogerien – Datenstand August 2020

2020 IQVIA®. All rights reserved. IQVIA PharmaTrend - ASSGP GV 7. September 2020 
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Le confinement et les mesures d’assouplissement subséquentes ont provoqué 
 d’importantes variations; la situation s’est un peu stabilisée depuis juillet. 
Le groupe de produits Patient Care évolue toujours à un très haut niveau, propulsé par les masques et les désinfectants, avec 
des pointes lors des mesures d’assouplissement et l’introduction du port du masque obligatoire dans les transports publics 
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Semaines calendaires 2020 

La plus grande partie de la 
croissance OTC émane des 
produits pour le traitement 
de la grippe 

Une partie de la croissance du 
segment Patient Care est due à 
la hausse des ventes de masques 
et de désinfectants, après la 
suppression des premières 
limitations fin avril 

Confinement 1res mesures d’assouplissement

2es mesures d’assouplissement 

3es mesures d’as-
souplissement 
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par rapport à l’an dernier. A l’exception du Personal 
Care (-5,4 %), tous les segments ont progressé de 
plus de 20 %.   
Pendant le confinement, les chiffres d’affaires ont 
bel et bien chuté en l’espace de quelques semaines. 
Les gens sont restés à la maison et avaient déjà fait 
le plein du nécessaire. Les problèmes d’approvision-
nement des produits désinfectants et des masques 
ont aussi participé à la fin de cette envolée. La deu-
xième «vague de chiffre d’affaires» s’est dessinée 
lors des premières mesures d’assouplissement. 
Les masques et les désinfectants ont à nouveau 
dopé les chiffres d’affaires. Le groupe de pro-
duits Patient Care a connu une belle croissance 
de 17,7 % au mois de mai. Après l’énorme «vague 
des réserves» des ménages en février et en mars, 
les ventes de médicaments de la liste D ont mas-
sivement diminué les mois suivants. Le graphique 
d’IQVIA illustre clairement les mouvements des 
vagues durant la première partie de la pandémie.   

La ruée sur les masques   

Si l’on observe les groupes de produits plus en dé-
tail, on voit qu’il y a quatre grands gagnants durant 
les sept premiers mois. Les produits de protec-
tion individuels, comme les masques (+4302 %), les 
produits de désinfection ou les gants jetables, ont 
connu un succès inégalé. On peut même, en parti-

Du repos pour les nerfs
Neurodoron® comprimés
 	stabilise les nerfs
 	apporte la paix intérieure

Neurodoron® comprimés | Indications: Épuisement nerveux et surmenage du système nerveux-sensoriel 
accompagnés de symptômes concomitants tels que nervosité, anxiété, états d’agitation, humeur dépressive, 
maux de tête et fatigue. Composition: 1 comprimé de 250 mg contient: Aurum metallicum praeparatum D10 
83,3 mg / Kalium phosphoricum D6 83,3 mg / Ferrum-Quarz D2 8,3 mg; Adjuv.: Lactosum monohydricum, 
Tritici amylum, Calcii behenas. Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 1 comprimé 3 – 4 fois par 
jour fondre dans la bouche ou l’avaler en entier. Contre-indications: Hypersensibilité à l’un des composants 
et chez les enfants de moins de 12 ans. Effets indésirables: Dans de rares cas, des réactions allergiques et 
d’hypersensibilité de la peau accompagnées de démangeaisons peuvent survenir. Des nausées, une envie de 
vomir, des palpitations cardiaques et des maux de tête ont été rapportés occasionnellement. Catégorie de 
remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim
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Rother, C., Oexle, J.: Beobachtungsstudie Neurodoron® bei 300 Patienten mit nervöser Erschöpfung 
aufgrund von Stress bestätigt die Wirkung: Rund 80 % der Ärzte bewerten die Wirksamkeit mit sehr 
gut oder gut. Der Merkurstab, cahier 2, 2010: 171–177.
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culier pour les désinfectants pour les mains, 
supposer que les chiffres d’affaires ont été 
encore plus élevés puisque les produits de 
marque ont longtemps été en rupture de 
stock et que les drogueries et pharmacies 
en ont fabriqués elles-mêmes pour remé-
dier aux pénuries.    
Les produits de prévention contre les ma-
ladies, comme les vit amines, les immu-
nostimulants, etc., ont aussi connu une 
forte croissance. La vit amine C pure a par 
exemple augmenté de 103 %. Les analgé-
siques pour adultes et enfants ainsi que 
les produits contre les allergies de saison 
ont également progressé. Enfin, le thermo-
mètre digital a connu un boom de +89 %.  
Les grands perdants de la pandémie sont 
les produits saisonniers, comme les ré-
pulsifs, les produits contre les refroidis-
sements et les cosmétiques. En effet, en 
raison des mesures de distanciation et 
d’hygiène, les classiques refroidissements 
ont logiquement été moins fréquents. Et 
quand les gens sont en quarantaine à la 
maison, ils accordent moins d’importance 
aux soins cosmétiques. Durant les sept 

premiers mois de 2020, les ventes de rouge 
à lèvres ont chuté de 29 % et celles des pro-
duits de maquillage pour les yeux de 21 %.   

Les drogueries de village  
se sont distinguées
Toutes les drogueries et pharmacies n’ont 
pas pu «profiter» de la pandémie. Alors que 
les points de vente situés dans des villages 
ou des quartiers ont bien progressé ( jusqu’à 
+20 %), les sites situés dans les gares et 
partiellement dans les lieux de cure ont 
enregistré une diminution de leur chiffre 
d’affaires pouvant atteindre 16 %. Plus de la 
moitié de la croissance totale est le fait des 
drogueries et pharmacies de village. 
On peut déjà tirer quelques conclusions 
après la première vague de COVID-19. Les 
produits de protection individuels enre-
gistrent une demande forte et constante. 
Les masques et les produits de désinfection 
devraient encore générer de bons chiffres 
d’affaires ces prochains mois. La crainte 
d’un nouveau confinement ou l’introduc-
tion d’une limitation des déplacements 
pour la population entraîne l’augmentation 
des réserves de préparations contre les 
maladies chroniques. Les articles destinés 
à la prévention des maladies sont très de-
mandés durant toute la pandémie. En rai-
son des mesures d’hygiène promulguées, 
on ne sait pas encore si les remèdes anti-
grippaux seront demandés dans la durée.    
Les produits cosmétiques, surtout de 
maquillage, sont peu demandés durant la 
pandémie. Lors du confinement, tous les 
groupes de marchandises enregistrent un 
recul puisque les gens restent à la maison. 
Enfin, le flux des clients se déplace, délais-
sant les grandes drogueries et pharmacies 
centrales au profit de celles, plus petites 
et régionales, des villages et des quartiers 
d’habitation.  ■

Le chiffre d’affaires de l’échinacée s’envole 
Après un article du «Blick», le 14 septembre, sur l’effet supposé de l’échinacée contre les coronavirus, les drogueries et phar-
macies ont connu une vraie ruée sur les produits contenant de l’échinacée. Comme l’essentiel du chiffre d’affaires de l’échi-
nacée est réalisé par le produit Echinaforce, selon les chiffres d’IQVIA (qui ne tient pas compte des spécialités de comptoir), 
la publication des chiffres nécessite l’autorisation du fabricant. L’entreprise A. Vogel SA n’a pas voulu confier ses chiffres de 
vente actuels à vitamine.   

Principaux moteurs 
de croissance: les 
désinfectants pour les 
mains et les masques 
de protection pour le 
visage.

adobe.stock.com/Milan
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Notre association, Employés Droguistes 
Suisse, conseille et soutient gratuitement 
ses membres pour toutes les questions qui 
relèvent des rapports de travail ou des as-
surances sociales. Selon mon expérience 
d’avocate, les personnes qui se sentent 
lésées recherchent souvent (trop) tard du 
soutien, quand la situation a déjà dégénéré 
ou que les fronts se sont durcis. Il est donc 
important de se préparer à d’éventuelles 
périodes difficiles quand la situation est 
encore bonne.   

Rien d’effrayant au final

Lorsque les rapports de travail sont dif-
ficiles, ce sont souvent les composantes 
personnelles et émotionnelles qui fi-
nissent par l’emporter. Du côté de l’em-
ployeur, il y a donc le risque que les nom-
breuses années de bon travail de l’employé 
soient oubliées. Quant à l’employé, il 
risque aussi d’oublier les largesses dont 
son employeur a fait preuve par le pas-
sé. Conséquence: un mauvais certificat 
de travail ou, après démission, une mau-
vaise attestation de travail de l’employeur 
à l’intention de la caisse de chômage. D’un 
autre côté, les employeurs se voient sou-
vent accusés de licenciement abusif ou 
immédiat injustifié. Dans les deux cas, des 
documents écrits peuvent aider, comme 
ceux de qualification de l’employé, des 
certificats intermédiaires ou encore des 
notes relatives aux entretiens importants.   

Entretien de qualification  
et certificat intermédiaire  

La convention collective prévoit des en-
tretiens de qualification annuels. C’est 
important pour les deux parties puisqu’ils 
indiquent si les objectifs communs ont été 
atteints et quel est le potentiel d’améliora-
tion. C’est aussi le moment adéquat pour 
parler d’éventuelles formations continues 
ou aborder le thème du salaire. Je conseille 
toujours de noter noir sur blanc le contenu 
et les conclusions de l’entretien. Il faudrait 
aussi demander régulièrement, à quelques 
années d’intervalle, un certificat de travail 
intermédiaire (pas seulement lorsqu’on 
change de supérieur ou de fonction).    

Demander de l’aide à temps   

Nous sommes volontiers à disposition de 
nos membres, par exemple pour préparer 
un entretien de qualification. Il est conseil-
lé de se renseigner assez rapidement, avant 
de signer quelque document que ce soit. 
On peut envisager un plan d’amélioration, 
indiquant comment et dans quels domaines 
le collaborateur doit évoluer positivement, 
s’il y a risque de licenciement ou dans le 
cadre d’un accord de résiliation. Avant, il y 
a toujours une marge de manœuvre; après, 
il n’y a plus de retour en arrière possible. 
Alors: demandez conseil à temps!   ■

Négocier, tant que tout va bien 
Les rapports de travail ne sont pas gravés dans la pierre, mais sont 

 soumis à une certaine dynamique, tant de l’extérieur, notamment par  
des changements de dispositions légales, que de l’intérieur, par  
l’arrivée d’un nouveau collaborateur ou d’un nouveau supérieur.  

A quoi faut-il donc faire attention quand tout va encore bien?   

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig

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

Apprendre tout au long de  
la vie est un must dans le 
monde du travail actuel.  
Les évolutions, accélérées  
par la digitalisation et la 
 globalisation, exigent plus que 
jamais que les professionnels 
spécialisés soient toujours à 
jour. Cela vaut aussi pour la 
médecine complémentaire. 
Nous vous montrons les voies 
offertes par la formation 
continue.  

Se concentrer sur   
    ce qui compte
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La médecine complémentaire connaît une belle 
apogée en ce moment. La pandémie de COVID-19 a 
fait prendre conscience à la population de l’impor-
tance d’un système immunitaire fort et efficace. 
Mais l’importance de la médecine complémentaire 
augmente aussi indépendamment du coronavirus. 
Ces dernières années, des services de médecine 
intégrative ont vu le jour dans les hôpitaux, ser-
vices qui recourent à la fois aux médecines com-
plémentaire et classique et où se pratique souvent 
la recherche. Depuis la reconnaissance des deux 
diplômes fédéraux de naturopathe et thérapeute 
complémentaire, en 2015, le nombre des praticiens 
augmente régulièrement, comme leurs associa-
tions professionnelles le confirment. Les drogue-
ries enfin, qui s’occupent depuis toujours de mé-
decine naturelle, sont devenues de vrais centres 
de compétences de la médecine et des thérapies 
complémentaires. Dans les pharmacies, le person-
nel spécialisé est aussi fort en phytothérapie, ho-
méopathie et aromathérapie. Comme la médecine 
complémentaire ne cesse d’évoluer, le personnel 
spécialisé doit suivre des formations pour être 
au courant des dernières nouveautés. La branche 
offre en outre la possibilité de se spécialiser dans 
différents domaines. Cet article vous présente un 
aperçu du paysage de la formation continue dans 
le domaine de la médecine complémentaire. 

Les fabricants investissent  
dans la formation continue   

L’offre la plus diversifiée en formations continues 
thématiques vient incontestablement de l’indus-
trie de l’automédication. Des formations sur des 
produits aux séminaires de plusieurs jours avec 
diplôme final, on trouve de tout chez les entre-
prises productrices. Les poids lourds de la branche, 
comme Omida SA, Heidak SA ou ebi-pharm SA, 
proposent de grands programmes de formation 
continue avec des cours sur les méthodes théra-
peutiques de la médecine complémentaire. «La 
formation continue du personnel spécialisé est 
essentielle pour nous», déclare Karin Holdener, 
directrice adjointe et responsable de la formation 
continue et du perfectionnement chez Heidak 
SA. «C’est aussi lié à l’histoire, puisque notre en-
treprise a surtout noué des partenariats avec les 
drogueries lors de sa fondation, il y a 40 ans. Or 
chaque partenariat était associé à une formation. 
Aujourd’hui, les formations ne sont plus une obliga-
tion, mais nous avons à cœur d’y convier nos par-

tenaires. Nous sommes persuadés que la spagyrie 
ne peut être conseillée et vendue que de manière 
compétente, par des professionnels spécialement 
formés.» La formation en spagyrie de Heidak est 
divisée en trois niveaux, explique la responsable de 
la formation continue: «La formation de base, avec 
les séminaires Basic, la formation de Master et en-
fin la formation plus avancée d’expert. Au terme de 
la formation de Master, les participants décrochent 
la mention de spécialiste en spagyrie.» Les titres 
de Master sont reconnus et recherchés dans la 
branche, ils peuvent aussi être obtenus auprès 
d’autres fabricants et figurent dans les dossiers de 
candidature. Chaque année, Heidak SA réunit plus 
de 4000 participants dans ses webinaires, cycles 
de formation, séminaires ainsi qu’à son congrès de 
spagyrie. Les offres en ligne et vidéos de formation 
sont particulièrement importantes pour les em-
ployés à temps partiel qui ne peuvent pas inves-
tir beaucoup de temps sur le compte de leur em-
ployeur, souligne Karin Holdener. «Ils peuvent ainsi 
apprendre rapidement en ligne, indépendamment 
du lieu et du moment, des choses qu’ils pourront 
dans l’idéal déjà mettre en pratique le lendemain.»   
L’Association suisse des droguistes (ASD) présente 
sur son site les offres de formation continue vali-
dées des entreprises partenaires. Les droguistes, 
mais aussi les assistant∙e∙s en pharmacie reçoivent 
des points de formation pour tous les cours validés 
qu’ils suivent. Le système se veut motivant: l’ASD 
demande à ses membres d’obtenir six points par 
année et contribue donc à ce que le personnel spé-
cialisé investisse dans la formation continue. Pour 
les fabricants, les validations de l’ASD sont aussi 
précieuses: «Comme le personnel spécialisé doit 
récolter des points de formation, les validations 
augmentent l’attractivité de nos offres», constate 
Karin Holdener.
Outre les fabricants et l’ASD, les groupements 
de drogueries sont aussi actifs dans la formation 
continue en médecine complémentaire et pro-
posent des programmes de formation pour les 
apprentis, les collaborateurs et les cadres.    

De quelles compétences 
 l’entreprise a-t-elle besoin?  

Thomas Althaus, actuel directeur de l’Ecole 
supérieure de droguerie (ESD), s’occupe déjà 
pratiquement depuis le début de sa carrière 
professionnelle de la formation continue dans la 
branche de la droguerie. Il distingue clairement:  
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} la formation – acquisition de nouvelles connais-
sances

} la formation continue – approfondissement et/
ou actualisation des connaissances acquises   

} le perfectionnement – développement des 
connaissances acquises  

Pour Thomas Althaus, l’ESD, à Neuchâtel, est clai-
rement une offre de perfectionnement – pour les 
droguistes et les assistantes et assistants en phar-
macie. Il s’agit en revanche d’une formation pour 
les étudiants qui arrivent à l’ESD avec une matu-
rité en poche. L’Ecole supérieure de la branche 
constitue une offre de perfectionnement après 
l’apprentissage car elle couvre un large spectre 
de thèmes – médecine naturelle, économie d’en-
treprise, sciences naturelles, bases de médecine 
académique. «C’est un grand avantage quand 
quelqu’un n’a pas encore de préférence bien mar-
quée», souligne le directeur de l’établissement. 
«Pendant les deux années d’études, il peut décou-
vrir et développer ce qu’il préfère et suivre ensuite 
cette voie – sans devoir encore trop se spécialiser.» 
Ce qu’apprécient les étudiants qui ont souvent des 
intérêts variés. L’ESD met clairement l’accent sur la 
pharmacologie, la médecine naturelle et l’écono-
mie d’entreprise – ce qui est certainement unique 
en Suisse. «En médecine naturelle, seule la forma-
tion de naturopathe va plus loin dans l’approfon-
dissement de la matière», précise Thomas Althaus 
– mais cette formation dure aussi quatre ans. Par 
contre, hormis quelques leçons de gestion pra-

tique, l’économie d’entreprise ne figure pas dans 
le plan de formation – l’ESD consacre elle environ 
1200 leçons à cette discipline. 
Pour bien choisir l’orientation de son perfection-
nement, Thomas Althaus, qui était déjà coordi-
nateur de la formation continue à l’ASD de 2000 
à 2010, conseille de se baser sur ses propres in-
térêts mais aussi de réfléchir à ce qui peut être 
utile à l’entreprise. «De quelles compétences l’en-
treprise a-t-elle besoin, notamment pour rester 
concurrentielle? En établissant un schéma de 
compétences, on peut déterminer les compé-
tences qui sont déjà présentes dans la droguerie 
ou pharmacie et donc celles qu’il faut apporter 
pour arriver au positionnement souhaité par 
l’entreprise», explique Thomas Althaus. Cela peut 
concerner le domaine de la médecine naturelle, 
mais aussi la cosmétique ou d’autres points forts.  
Pour en rester à la médecine naturelle, une for-
mation mérite plus d’attention, à savoir celle de 
naturopathe, car de nombreux droguistes choi-
sissent cette voie. Pour Thomas Althaus, c’est une 
formation de perfectionnement, puisque les dro-
guistes apportent déjà quantité de connaissances 
mais peuvent encore en acquérir beaucoup. 

La naturopathie comme  
option de carrière  

Sandra Imlig a suivi une formation de droguiste 
CFC et exerce aujourd’hui dans son cabinet de na-
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Mebucaïne N. Z: C: Principes actifs: comprimés à sucer à 2 mg cetylpyridinii choridum et 1 mg lidocaini hydrochloridum. Excipients: sorbitolum (E420), aromatica: menthae piperitae aetheroleum, levomentholum et al., excipiens pro compresso. I:  Pour 
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journalière maximale: ne pas dépasser 6 comprimés à sucer par 24 heures. Ne pas mâcher les comprimés à sucer, ne pas les avaler entiers. Ne pas utiliser Mebucaïne N pendant ou immédiatement avant de boire ou de manger. Pour les instructions poso-
logiques spéciales, voir l’information professionnelle. CI: Hypersensibilité à l’un des principes actifs ou à l’un des excipients selon la composition, ou d’autres anesthésiques locaux de type amide. M/P: Mebucaïne N n’est pas recommandé pour les personnes 
de moins de 18 ans. En cas de plaies hémorragiques des muqueuses, le médicament ne doit pas être utilisé car l’absorption des principes actifs peut être augmentée (en particulier les patients présentant des troubles cardiovasculaires). La prudence est de 
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d’étourdissement ou de vomissements, arrêtez le traitement à Mebucaïne N et consultez un médecin. Ne pas utiliser Mebucaïne N pendant ou immédiatement avant de boire ou de manger: l’effet anesthésique local de la lidocaïne peut entraîner un engour-
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turopathie Imlig à Ibach (SZ), dans une équipe de 
huit personnes constituée de naturopathes et de 
thérapeutes complémentaires. Elle avait déjà en-
visagé cette voie durant son apprentissage. «Du-
rant les entretiens avec les clients, j’ai vite remar-
qué que le temps ne suffit pas pour dispenser des 
conseils holistiques au comptoir. C’est pourquoi 
j’ai su que je ne voulais pas suivre une formation 
ES mais entreprendre une formation orientée sur 
la pratique.» Sandra Imlig a suivi la formation de 
naturopathe auprès de l’association suisse de na-
turopathie (NVS). A l’époque, explique la naturo-
pathe dipl. féd. MTE, il y a plus de 20 ans, c’était 
la seule école dans ce domaine, aujourd’hui, le 
choix s’est bien développé (voir encadré ci-des-
sous). Depuis 2015, la formation de naturopathe se 
conclut par l’obtention d’un diplôme fédéral dans 
l’une des quatre disciplines suivantes: 
} Médecine ayurvédique
} Homéopathie
} Médecine traditionnelle chinoise (MTC)   
} Médecine naturelle traditionnelle européenne 

(MTE) 

Clientes et clients peuvent se faire rembourser 
une partie des prestations thérapeutiques de ces 
disciplines par leur assurance complémentaire. 
Les naturopathes diplômés sont reconnus par le 
RME (registre de médecine empirique), un label 
de qualité qui sert de base décisionnelle aux as-
sureurs qui remboursent les prestations de mé-
decine empirique 
Sandra Imlig collabore étroitement avec la dro-
guerie familiale. Elle a pu reprendre le cabinet 
de naturopathie de son père et son frère a repris 
les deux drogueries. «L’avantage, c’est que je ne 
dois pas avoir un grand stock puisque je peux 
adresser les clients avec mes ordonnances à la 
droguerie. Et nous pouvons faire fabriquer des 
remèdes naturopathiques dans le laboratoire de 
la droguerie. En contrepartie, nous donnons des 
idées de développement et de nouvelles spécia-
lités maison à l’équipe de la droguerie.» Sandra 
Imlig considère que la formation en naturopathie 

est une passionnante option de carrière: «En tant 
que droguiste, on dispose d’une base extraordi-
naire – celui qui aime la médecine naturelle et 
accompagne volontiers les clients trouvera là une 
voie fascinante, et le métier deviendra vocation.» 
La formation tient compte de certains travaux 
déjà réalisés par les droguistes durant leur ap-
prentissage ou formation ES, comme les bases 
de la médecine académique.   
Depuis 2015, les lauréats de l’examen profession-
nel supérieur de thérapeute complémentaire ob-
tiennent un diplôme fédéral. Les disciplines vont 
du massage des points d’acupuncture à la théra-
pie par la respiration en passant par le shiatsu et 
le yoga. Selon l’organisation du monde du travail 
Thérapeute complémentaire (OrTra TC), 7500 
praticiens exercent aujourd’hui en Suisse dans 
l’une des 20 méthodes reconnues. Et les natu-
ropathes dipl. féd. sont quant à eux environ 650.    

Plate-forme du forum de formation  

Pour Frank Storrer, directeur de l’ASD, la plus im-
portante manifestation de formation continue de 
la branche va commencer sous peu: le forum de 
formation, du 8 au 10 novembre à Neuchâtel. «Je 
constate que le forum de formation est la plus 
importante plate-forme de formation, mais aussi 
d’échanges de la branche, qui permet aux dro-
gueries et à l’industrie de se rencontrer.» C’est 
pourquoi le comité central de l’ASD a aussi dé-
cidé de maintenir la tenue en forme présentielle 
de la manifestation cette année (voir éditorial). 
Et encore une intéressante réflexion du direc-
teur de l’ASD pour conclure: dans l’industrie, la 
cosmétique naturelle est considérée comme une 
continuation logique de médecine complémen-
taire dans le domaine cosmétique. Pour Frank 
Storrer, il convient donc d’investir dans la for-
mation continue et le perfectionnement dans ce 
domaine. La journée de cosmétique naturelle de 
l’ASD, en mai 2021, est d’ailleurs une bonne oc-
casion de le faire.  ■

Les professions de naturopathe et  
de thérapeute complémentaire 
} www.oda-am.ch et www.oda-kt.ch –  Les deux organi-

sations du monde du travail informent sur leurs forma-
tions et professions respectives

} www.asca.ch – La Fondation suisse pour les médecines 
complémentaires propose une liste des formations et des 
écoles de formation pour les médecines complémentaires

 
Liens pour votre clientèle
} www.emr.ch et www.asca.ch – Dans les registres en ligne 

des deux organisations, vos clientes et clients trouveront 
des thérapeutes diplômés près de chez eux 

} www.vitagate.ch – La plate-forme de santé des drogue-
ries fournit des informations sur les différentes méthodes 
thérapeutiques   

https://www.oda-am.ch/fr/home/
https://www.oda-kt.ch/fr/
http://www.asca.ch/?lang=fr
https://www.emr.ch/accueil
http://www.asca.ch/?lang=fr
https://vitagate.ch/fr
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Pour les droguistes, comme pour les assistant∙e∙s 
en pharmacie, il existe quantité de formations 
continues dans le domaine de l’alimentation. Des 
cours qui ne durent que quelques heures aux for-
mations qui s’étendent sur plusieurs années, on 
trouve de tout, à certaines conditions.    

Formations continues

Différents prestataires proposent un bon nombre 
de formations continues ou cours de perfection-
nement qui durent quelques heures ou quelques 
jours. Sur son site internet, l’Association suisse 
des droguistes (ASD) présente la liste des cours 
validés d’entreprises partenaires (voir article pré-
cédent), dont certains sur le thème de la nutrition. 
Des formations sur ce thème se trouvent aussi ail-
leurs, notamment chez agfam, groupe de travail 
pour la formation continue des personnes tra-
vaillant en pharmacie, ou au Centre d’animation 
des pharmaciens. Il vaut la peine de vérifier les 

groupes-cibles de ces prestataires pour pouvoir 
profiter au mieux des connaissances transmises.  

Formations complémentaires  
et deuxièmes formations
Il existe différentes formations continues et cours 
de perfectionnement dans le domaine de la nu-
trition qui durent entre six mois et plusieurs an-
nées. Les grands prestataires en la matière sont 
notamment l’Ecole-club Migros ou l’école Béné-
dict. Avant de commencer de telles formations, il 
faut bien vérifier dans quelle mesure elles peuvent 
être utiles au travail en droguerie ou pharmacie 
car elles nécessitent souvent beaucoup de temps 
et d’argent. Certains prestataires s’adressent à un 
public hétérogène, raison pour laquelle il vaut aus-
si la peine de vérifier quel est leur groupe-cible.   

Formation de niveau tertaire 

Si l’on souhaite entamer une deuxième formation 
de niveau tertiaire dans le domaine de la nutrition, 
il faut remplir certaines conditions. Au terme de 
l’apprentissage, on peut faire une maturité pro-
fessionnelle dans une Haute école spécialisée si 
l’on n’est pas déjà titulaire d’une maturité gym-
nasiale. Pour étudier dans une université, il faut 
disposer d’une maturité gymnasiale pour adultes 
ou d’une maturité professionnelle. Selon les cas, il 
peut aussi y avoir d’autres conditions d’admission, 
comme les examens complémentaires passerelle 
ou les examens d’admission spécifiques.¹ ■

Source: 1 www.berufsberatung.ch (consulté le 19 août 2020)

Perfectionnement en matière de nutrition   
La formation continue est aussi indispensable dans le domaine de 

 l’alimentation pour rester à niveau. Car il y a toujours des nouveautés à 
découvrir ou des savoirs à approfondir.    

7 Jasmin Weiss | Gabriel Mondaca | F D  Claudia Spätig

Du simple cours aux formations de niveau tertiaire, le domaine de 
la nutrition offre aussi des formations passionnantes.

Jasmin Weiss est titulaire d’un BSc en nutrition et diété-
tique de la HES bernoise Santé

Auteure
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Bernhard Kunz, quelles sont les étapes im-
portantes qui ont marqué la formation de 
droguiste ces 12 dernières années?  
Bernhard Kunz: Une étape importante a 
certainement été la finalisation de la nou-
velle ordonnance sur la formation (OFPr). 
Les travaux ont déjà débuté en 2006. 
Lorsque j’ai été élu au comité central en 
2008, j’ai pu reprendre ce dossier de mon 
prédécesseur et participer au groupe de 
travail, en particulier pour élaborer le plan 
d’études standard. La réalisation de la nou-
velle OFPr a intensifié la coopération entre 
les différentes écoles professionnelles. On a 
profité de cet élan pour rédiger le premier 
support didactique unique pour toute la 
Suisse destiné à la formation professionnelle 
initiale de droguiste, lequel a été progressi-
vement introduit dans toutes les écoles pro-
fessionnelles avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle OFPr en 2011. J’apprécie beaucoup 
ce support didactique, d’autant qu’en tant 
que rédacteur spécialisé, j’ai pu accompa-
gner sa conception de près. Au niveau de la 
formation supérieure, l’élaboration du nou-
veau plan d’études cadre a été un grand mo-
ment. Le cycle de reconnaissance a débuté, 
accompagné par des experts pour détecter 
les potentiels d’amélioration et les mettre en 
œuvre dans les futurs cycles de formation.    
 
Quelle importance accordez-vous à la 
formation et au concept consistant à ap-
prendre tout au long de la vie?   

Même si l’expression «Lifelong learning» 
semble un peu galvaudée aujourd’hui, elle 
a quand même une base biologique et 
constitue une nécessité économique. La 
base biologique tient au fait que le cerveau 
est ainsi fait qu’il travaille et donc apprend 
constamment. Le cerveau reste même ac-
tif durant le sommeil. En fait, on ne peut 
pas ne pas apprendre. La question, c’est de 
savoir ce qu’on apprend. Dans ce contexte, 
il est d’une part important de savoir avec 
quoi on «nourrit» son cerveau. Et, d’autre 
part, il est impératif de sans cesse nous 
perfectionner, pour ne pas rester en rade 
dans notre société de la performance ef-
frénée.   
 
Vous quittez le comité central de l’ASD. Si 
cela vous libère du temps libre, dans quel 
domaine aimeriez-vous vous perfection-
ner?   
Oui, j’aurai plus de temps libre! Mon épouse 
et moi chantons dans un chœur et prenons 
depuis quelque temps des leçons avec un 
coach vocal, pour développer et affiner 
nos possibilités en matière de chant. Plus 
généralement, j’aimerais, ou plutôt nous 
aimerions, accorder plus de place à la mu-
sique.   ■

«En fait, on ne peut  
pas ne pas apprendre»   
Bernhard Kunz ne se présentera plus à sa réélection au comité central  
lors de l’assemblée des délégués de l’ASD de novembre 2020. Il a dirigé  
le département Formation, formation continue et perfectionnement de 
l’Association suisse des droguistes pendant 12 ans. Trois questions au 
 principal chargé de formation de l’ASD.   

7 Interview: Lukas Fuhrer | Gabriel Mondaca | F D  Claudia Spätig

Bernhard Kunz est membre 
du comité central de l’ASD 
depuis 2008. 
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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 2021 – 23

Lundi, 2 novembre 2020, 14 h 00 – 17 h 00. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement 
�  Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2021 – 23

Montag, 2. November 2020, 14.00 – 17.00 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.

Informations complémentaires / Weitere Informationen:
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 encore à… 
Inscrivez-vous encore à… 
Inscrivez-vous encore à… 

la journée d’information sur le cycle de formation 2021–2023 du 2 novembre 2020! 

la journée d’information sur le cycle de formation 2021–2023 du 2 novembre 2020! 

la journée d’information sur le cycle de formation 2021–2023 du 2 novembre 2020! Inscription désormais 
Inscription désormais 
Inscription désormais 

uniquement par mail à cpln-esd@rpn.ch. 

uniquement par mail à cpln-esd@rpn.ch. 

uniquement par mail à cpln-esd@rpn.ch. Délai d’inscription: jeudi 29 octobre 2020.

Délai d’inscription: jeudi 29 octobre 2020.

Délai d’inscription: jeudi 29 octobre 2020.

Melden Sie sich jetzt noch an ... 

Melden Sie sich jetzt noch an ... 

Melden Sie sich jetzt noch an ... 

...zum Informationstag Ausbildungszyklus 2021–2023 vom 2. November 2020! 

...zum Informationstag Ausbildungszyklus 2021–2023 vom 2. November 2020! 

...zum Informationstag Ausbildungszyklus 2021–2023 vom 2. November 2020! Anmeldungen bitte 
Anmeldungen bitte 
Anmeldungen bitte 

nur noch per Mail an cpln-esd@rpn.ch. 

nur noch per Mail an cpln-esd@rpn.ch. 

nur noch per Mail an cpln-esd@rpn.ch. Anmeldeschluss: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Anmeldeschluss: Donnerstag, 29. Oktober 2020

Anmeldeschluss: Donnerstag, 29. Oktober 2020

stock.adobe.com/snowing12

ESD_Zyklus_21-30_Nov.indd   1ESD_Zyklus_21-30_Nov.indd   1 14.10.20   13:2214.10.20   13:22



vitamine | 11/202020



2111/2020 | vitamine

Carine Kaufmann, vous avez longtemps 
travaillé dans la branche de la pharmacie 
puis, pour des raisons familiales, vous avez 
interrompu votre carrière pendant trois 
ans. L’exercice de la profession de droguiste 
vous a-t-il manqué? 
Carine Kaufmann: Oui, effectivement. 
Mais je me suis toujours sentie droguiste 
et suis restée en contact avec mes collè-
gues de formation durant toutes ces an-
nées. J’ai aussi pu utiliser mes connais-
sances dans mon travail au bureau d’une 
entreprise pharmaceutique. Pendant 
ma pause familiale de trois ans, j’ai pris 
conscience que je voulais revenir à ma 
profession initiale. Que ce soit en exer-
çant chez un fabricant de médicaments 
ou justement dans une droguerie. J’ai 
aussi toujours su que je voudrais être en 
contact avec les gens dans ma prochaine 
activité professionnelle.  

Pourquoi avez-vous décidé de retourner 
travailler dans une droguerie?   
Cela s’est donné parce que j’ai été contac-
tée par la droguerie Moser, à Rothenburg 
(LU). L’équipe savait que j’étais droguiste et 
habitais dans le village. Comme la drogue-
rie manquait de personnel, elle cherchait 
une aide. Ma première réaction a été nette: 

Je ne peux pas, car ça fait 15 ans que je ne 
travaille plus en droguerie. Les collabora-
trices de la droguerie m’ont motivée et ont 
promis de me soutenir. Je travaille main-
tenant depuis près d’une année à 20 % et 
fais aussi, si nécessaire, quelque fois des 
remplacements. J’apprécie beaucoup de 
pouvoir travailler à temps partiel car cela 
me permet de concilier travail et famille de 
manière idéale.    

Le retour à la vie professionnelle a-t-il né-
cessité du courage?
Oui, les premiers jours, j’avais un peu la 
trouille. Mais mon employeur savait que 
j’avais interrompu mon activité pendant 
si longtemps. C’est aussi pour cela que 
j’ai osé franchir le pas – je n’avais rien à 
perdre. Comme je savais que la profession 
de droguiste me convenait, je me suis fi-
nalement réjouie d’y revenir. Ce qui me 
plaît particulièrement, c’est le contact 
avec les clients – chose qui me manquait 
quand je travaillais dans un bureau. En 
plus, c’était parfait de pouvoir recom-
mencer dans une petite droguerie de 
village bien ordonnée. J’ai apprécié dès 
le premier jour le contact avec les clients 
et l’estime que me valent mes conseils 
m’apporte beaucoup.    

Redécouvrir l’amour de la profession 
Dans un premier temps, la droguiste Carine Kaufmann était réservée  
à l’idée de reprendre la profession de droguiste car cela faisait plus  
de 15 ans qu’elle n’avait plus travaillé dans une droguerie. Après une  
brève période d’adaptation, elle se réjouit aujourd’hui d’avoir franchi  
le pas – le cours de l’ASD l’a aussi aidée dans cette réinsertion.  

7 Stephanie Weiss | Gabriel Mondaca | F D  Claudia Spätig

Après plusieurs années de travail en droguerie, la droguiste CFC Carine Kaufmann a décroché un diplôme du bureautique 
et a exercé dix ans dans la branche de la pharma. Après une pause professionnelle de trois ans, cette mère de deux enfants 
a osé franchir le pas en retournant travailler en droguerie. Parallèlement, elle a suivi le cours de remise à niveau de l’ASD 
pour celles et ceux qui veulent revenir dans la profession.   
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Vous avez suivi le cours de l’ASD pour celles 
et ceux qui veulent reprendre la profession. 
Comment avez-vous eu connaissance de ce 
cours?   
Une collaboratrice de la droguerie m’en a 
parlé quand elle a vu combien j’étais dé-
sireuse d’apprendre. Elle suivait une for-
mation continue et avait vu ce cours par 
hasard. J’ai regardé et constaté qu’il me 
convenait, tant au niveau de la durée que 
de la localisation, à Lucerne, alors je me 
suis inscrite.  

Qu’est-ce que cette formation vous a ap-
porté?   
J’ai trouvé super que ce cours propose une 
remise à niveau pratique. Outre les thèmes 
spécialisés, il a encore abordé d’autres as-
pects, dont notamment des généralités 

comme la théorie de vente. Nous avons reçu 
de nombreux documents et des conseils 
pour savoir où obtenir des informations ou 
relire certaines choses. J’ai aussi apprécié 
que Frank Storrer de l’Association suisse 
des droguistes vienne nous voir et nous 
explique ce qui s’est passé dans la branche 
ces dernières années et ce qui avait changé. 
Et plus, c’était intéressant pour moi de voir 
comment se passe aujourd’hui la formation 
professionnelle. Comme le cours s’adressait 
aussi à des droguistes qui veulent reprendre 
une activité et qui n’ont pas encore d’emploi, 
l’accent a été mis sur la recherche d’emploi 
et le processus de postulation. Pour les 
quatre jours de cours, la palette des thèmes 
est bien large. Je trouve que l’on pourrait en-
visager de prolonger la durée du cours.

Avez-vous dû investir beaucoup de temps 
en plus pour cette remise à niveau profes-
sionnelle?   
Oui, pour reprendre une activité profes-
sionnelle, il faut tenir bon et lire beaucoup. 
Les droguistes qui ont toujours exercé 
ne sont pas conscientes de tout ce qui a 

changé ces dernières années. Surtout 
dans le domaine des médicaments. J’ai dû 
apprendre cela sur le tas. Aujourd’hui en-
core, je cherche souvent le soir ou le week-
end des informations sur certains thèmes. 
C’est l’avantage d’internet: aujourd’hui, je 
peux m’informer moi-même. Ce n’était pas 
si simple lorsque j’ai fait ma formation. En 
plus, de nombreux fabricants de médi-
caments proposent aussi des formations 
en ligne. C’est super, car cela me permet 
de revenir durant mes jours libres sur les 
questions soulevées lors des entretiens de 
conseil. Je le fais volontiers car la matière 
m’intéresse beaucoup et que j’ai l’ambition 
de faire du mieux possible. 

Comment votre retour dans le quotidien 
professionnel s’est-il déroulé?    
Au début, j’ai galéré. J’ai dû me réhabituer à 
rester au magasin jusqu’à 18 heures 30. Le 
soir, j’étais éreintée. En même temps, cer-
tains thèmes ne me lâchaient pas, même au 
sortir du travail. Je me demandais souvent 
si j’avais bien donné les bons conseils du-
rant la journée ou si j’aurais dû dire autre 
chose, proposer quelque chose de mieux? 
Je devais souvent encore relire certaines 
choses le soir et ne parvenais donc presque 
pas à déconnecter. Aujourd’hui, j’y arrive 
mieux et je me suis aussi habituée aux lon-
gues journées de travail. Comme je maî-
trise à nouveau les thèmes essentiels, je me 
sens plus sûre de moi et ne dois plus poser 
autant de questions. En même temps, je 
suis contente d’avoir toujours la possibilité 
de demander des précisions. C’est d’ail-
leurs là un des principaux changements de 
la formation: les apprentis droguistes ac-
tuels doivent apprendre beaucoup plus de 
choses que nous autrefois et ont de vastes 
connaissances qui sont aussi plus appro-
fondies. Je constate aussi que nous avons 
appris certaines choses différemment. 
Ainsi l’application d’une pommade sur une 
plaie ouverte aurait été inimaginable au-
trefois. Je trouve cela passionnant.   

L’éventail des offres a-t-il aussi changé?   
Tout à fait, puisqu’avec la liste unique OTC, 
des médicaments de l’ancienne liste C s’y 
sont ajoutés. J’ai dû apprendre pas mal de 
chose à ce propos. Quand on revient tra-

Carine Kaufmann

«Pour reprendre une activité profession-
nelle, il faut tenir bon et lire beaucoup.»
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vailler après si longtemps, il ne faut pas 
hésiter à puiser dans les connaissances 
des collègues. D’un autre côté, quand on 
a un certain âge, on apporte aussi une 
bonne expérience de vie. Je suis peut-être 
plus crédible aujourd’hui qu’il y a 20 ans 
lorsque je vends certains produits, comme 
des préparations pour la ménopause ou des 
crèmes anti-âge.

Quelle est pour vous l’importance de la mé-
decine complémentaire?   
Elle a toujours été importante pour moi 
et j’y recours constamment. J’ai utilisé 
mes connaissances pour mes enfants et 
mon entourage proche. L’homéopathie et 
la spagyrie sont les domaines qui me sont 
les plus familiers. Durant leur enfance, mes 
deux garçons n’ont jamais dû prendre un 
seul antibiotique. Je suis sûre qu’on peut 
résoudre de nombreux problèmes de santé 
en s’en prenant à leur foyer et en aidant le 
corps à se rétablir, respectivement en sou-
tenant l’immunité. Pour moi, il est impor-
tant de prendre les symptômes du corps au 

sérieux et de ne pas simplement réprimer 
les troubles.   

A qui recommanderiez-vous de reprendre 
la profession?   
L’essentiel, pour moi, c’est d’aimer la pro-
fession et de s’intéresser aux médicaments 
naturels et à l’assortiment. J’accorde aussi 
beaucoup d’importance au contact avec les 
clients. Après coup, je peux dire que mes 
craintes de reprendre le travail étaient 
injustifiées car j’ai reçu beaucoup de sou-
tien de la part de mon entourage. Je trouve 
qu’une personne qui reprend le travail peut 
être un précieux complément pour une 
équipe.   ■

19 mai 2021: 3e journée de 
cosmétique naturelle de l’ASD

La cosmétique naturelle en droguerie – conseils et suggestions en matière de positionnement, 
de conseil et de rentabilité. Echangez directement des expériences avec des collègues de 

la profession, des experts et des partenaires de l’industrie et découvrez les chances 
et les nouveautés sur le thème de la cosmétique naturelle en droguerie.

NOUVEAU: dans un cadre central, 
à la Umwelt Arena à Spreitenbach (AG). 

Inscrivez-vous dès maintenant!

Vous trouverez des informations complémentaires sur la 3e journée de cosmétique naturelle 
de l’ASD ainsi que le lien pour vous inscrire sur le site internet de l’ASD.  

Naturkosmetiktag_2021.indd   2Naturkosmetiktag_2021.indd   2 21.10.20   11:3921.10.20   11:39

è	Cours ASD pour ceux qui veulent 
 reprendre une activité professionnelle  

 Le prochain cours de remise à niveau, 
en allemand, est en cours de planifica-
tion. Les détails du cours et les modalités 
d’inscription seront disponibles dès 
 novembre sur notre site.  

https://drogistenverband.ch/de/beruf/aktuelle_bildungsveranstaltungen/up_to_date_kurs_fuer_wiedereinsteigerinnen
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«Lire, c’est être libre», estime Corinne 
Borgeat, anciennement en situation d’il-
lettrisme et ambassadrice de l’Associa-
tion Lire et écrire. Et en Suisse, quelque 
800' 000 personnes sont privées de cette 
liberté parce qu’elles ne savent pas lire 
ou n’ont pas les compétences nécessaires 
pour lire et comprendre un texte. 
On pense souvent que ce problème ne 
touche que les immigrés. Mais c’est faux. 
Près de la moitié des personnes illet-
trées qui suivent des cours de lecture et 
d’écriture auprès de l’Association Lire et 
Ecrire ont suivi leur scolarité en Suisse. 
Pour diverses raisons, dyslexie, maladies, 

manque de soutien familial, elles n’ont 
pas réussi à acquérir les compétences 
nécessaires ou les ont perdues. Et elles 
ne sont donc pas capables de déchiffrer 
des explications écrites de la vie courante 
comme un mode d’emploi. Un problème 
handicapant au quotidien. Prendre le bus 
se révèle un parcours du combattant qui 
commence déjà à l’achat du billet à l’au-
tomate. Et partout, toujours, les chan-
gements sont indiqués par écrit. Mais le 
problème est encore plus grand quand on 
touche à la santé. 
«J’ai élevé 6 enfants. Je parle couramment 
le français, mais avant de suivre des cours, 

Différence entre illettrisme et analphabétisme
Les deux notions sont souvent confondues. L’illettrisme définit la situation d’adultes scolarisés qui ne maîtrisent pas ou qu’in-
suffisamment la lecture, l’écriture et le calcul. L’analphabétisme définit la situation d’adultes qui n’ont pas ou presque pas été 
scolarisés et qui n’ont jamais appris à lire ni à écrire. Source: Lire et écrire  

L’illettrisme: un handicap 
 problématique dans la santé
Quelque 800 000 personnes ont des difficultés pour lire et écrire en  
Suisse. Le personnel des drogueries et des pharmacies peut jouer un  
rôle important dans l’accompagnement de ces personnes.

7	| F D  Marie-Noëlle Hofmann

adobe.stock.com/FrankBoston  
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je lisais avec difficulté. Je me rends compte 
que j’étais un danger pour mes enfants. 
Quand ils étaient malades, je leur don-
nais des médicaments sans comprendre 
la notice d’emballage», témoigne ainsi une 
apprenante qui a suivi les cours de Lire et 
écrire. Les conséquences peuvent effecti-
vement être bien plus graves, voire même 
fatales, si, par exemple, on ignore les pos-
sibles interactions entre des médicaments. 
Et les examens médicaux s’accompagnent 
souvent de formulaires à remplir: «Le pa-
pier d’explication et d’instruction avant la 
coloscopie est trop compliqué, difficile à 
comprendre», témoigne ainsi une autre 
apprenante.  
Et le problème va aller en s’accroissant 
en raison de la numérisation de la santé, 
avec notamment le dossier électronique du 
patient ou l’exigence des caisses-maladie 
de traiter les factures via internet ou des 
applications, précise Florence Savioz, ad-
jointe de direction à Lire et écrire.

Identifier 

Dans ce contexte, les droguistes peuvent 
jouer un rôle important pour accompa-
gner les personnes qui ont des difficultés 
de lecture. Mais le sujet est extrêmement 
sensible et délicat. Ces personnes ont 
souvent honte. Elles déploient des trésors 
d’ingéniosité pour masquer leur handi-
cap. Consciente du problème, l’association 
donne, en collaboration avec l’Alliance 
Compétences santé, des conseils pour 
identifier les gens qui ont des difficultés. 
Les signaux qui peuvent alerter: 
} Si une personne évite de lire ou d’écrire 

des informations devant des tiers
} Si une personne est accompagnée par 

des proches qui prennent en charge la 
lecture et l’écriture 

} Si une personne pose des questions qui 
ont déjà été explicitées de manière dé-
taillée dans un support écrit

} Si une personne ne remplit pas correcte-
ment ou pas entièrement les documents 
et formulaires

} Si une personne a un comportement 
inapproprié et s’énerve, par exemple

Aider

Une fois le problème repéré, il s’agit d’en-
trer en communication avec la personne. 
Et là aussi, la tâche est complexe. Il faut 
beaucoup de doigté et de tact. Les conseils 
de Lire et écrire:
} Créer une atmosphère accueillante
} Prendre le temps de bien comprendre ce 

que le patient∙e veut exprimer et l’encou-
rager à poser des questions

} Utiliser un vocabulaire simple et répéter 
les messages essentiels

} Vérifier que la personne a compris et ne 
pas hésiter à lui demander de reformuler

} Illustrer les explications à l’aide de sup-
ports visuels: dessins, schémas et picto-
grammes.

Corinne Borgeat donne un dernier conseil 
aux droguistes: «Si vous voyez que quelqu’un 
reste longtemps devant le même rayon, ten-
dez-lui une perche en lui demandant si vous 
pouvez l’aider.»  ■

L’Association Lire et écrire a comme but de contribuer à donner une réponse à la problématique de l’illettrisme. Elle s’en-
gage, depuis sa fondation en 1988, pour que l’écrit soit accessible à toutes et tous. Chaque année, 200 cours sont suivis dans 
une quarantaine de localités de Suisse romande. Auprès des professionnel•le•s de l’action sociale et des politiques, elle s’as-
sure que la thématique soit prise en considération et que des mesures adaptées soient mises en œuvre. 

è	L’Alliance compétences en santé  
(www.allianz-gesundheitskompetenz.ch) 
a publié le guide «Informer et conseiller 
de manière compréhensible» qui re-
gorge de conseils et d’outils pratiques 
pour aider les professionnels à identifier 
les personnes ayant de faibles compé-
tences en santé. Il contient également 
des conseils pour parfaire sa technique 
de conduite d’entretien, ainsi que des 
outils pour créer et évaluer des informa-
tions sur la santé.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/biomedizinische-forschung-und-technologie/masterplan-zur-staerkung-der-biomedizinischen-forschung-und-technologie/personalisierte-medizin.html
https://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/fr
file:///Users/ch/Downloads/p181132_praxisleitfaden_gesundheitskompetenz_fr_web-1.pdf
file:///Users/ch/Downloads/p181132_praxisleitfaden_gesundheitskompetenz_fr_web-1.pdf
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Les douleurs menstruelles sont toujours 
banalisées dans notre société. Les phrases 
comme «ça va passer» ou «ça fait partie 
des règles» s’entendent au quotidien. Pour-
tant, les douleurs menstruelles ne sont ni 
normales ni banales et doivent être prises 
au sérieux, en particulier chez les jeunes 
filles, car la dysménorrhée fait partie des 

douleurs chroniques. Non traitées, ou in-
suffisamment, ces douleurs chroniques 
peuvent provoquer la formation d’une mé-
moire de la douleur ou, suivant les circons-
tances, modifier durablement la sensibilité 
à la douleur et le traitement de la douleur 
par le système nerveux central. Elles aug-
mentent aussi les risques de dépression et 

Quand les règles sont douloureuses – 
la dysménorrhée des jeunes filles   

Presque toutes les femmes connaissent les douleurs des menstruations. 
Jusqu’à 80 % des femmes en âge de procréer en souffrent plus ou moins 

fortement et 30 % prennent régulièrement des analgésiques contre ces 
douleurs. La dysménorrhée est un thème très fréquent chez les jeunes 

filles et jeunes femmes – le jeune âge, à savoir jusqu’à 25 ans, constitue un 
des principaux facteurs de risque, outre l’anamnèse familiale positive. 

7 Karoline Fotinos-Graf | F D  Claudia Spätig

adobe.stock.com/sebra 
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de maladies anxieuses¹. Chez près de 15 % 
des adolescentes, les troubles sont si forts 
qu’ils perturbent la vie quotidienne et pro-
voquent des absences scolaires².

Dysménorrhée primaire  
et secondaire
On distingue toujours dysménorrhée pri-
maire et dysménorrhée secondaire. La 
première s’utilise lorsque les troubles se 
manifestent entre un et deux ans après 
les premières menstruations et qu’aucune 
origine organique n’est constatée. Chez 
les patientes souffrant de dysménorrhée 
primaire, c’est probablement une produc-
tion excessive de prostaglandines et de 
leucotriènes qui est responsable des dou-
leurs³: la diminution du taux de progesté-
rone à la fin de la deuxième moitié du cycle 
stimule la synthèse des prostaglandines et 
des leucotriènes dans la muqueuse utérine, 
ce qui provoque au moment de la menstrua-
tion une augmentation de la contractilité de 
la musculature de l’utérus ainsi qu’une dimi-
nution de la circulation sanguine (ischémie) 
dans la muqueuse de l’utérus. Les patientes 
souffrant de dysménorrhée présentent un 
taux de synthèse des prostaglandines anor-
malement élevé dans la muqueuse utérine. 
Avec, comme fréquentes conséquences, de 
fortes crampes et parfois de fortes douleurs 
ischémiques ainsi que d’autres symptômes 
comme les nausées et les maux de tête¹. 
Les douleurs menstruelles ne surviennent 
souvent qu’un ou deux ans après les pre-
mières menstruations, quand le cycle s’est 
déjà bien établi, car la dysménorrhée ne se 
manifeste que lors des cycles ovulatoires³.   
La dysménorrhée est dite secondaire 
quand les troubles s’accompagnent d’autres 
problèmes pathologiques, comme l’endo-

métriose ou un myome utérin. En général, 
la dysménorrhée secondaire n’apparaît 
qu’après 25 ans¹.   

Traitement allopathique

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) sont le remède de choix, car ils inhi-
bent la synthèse des prostaglandines via la 
cyclo-oxygénase. L’ibuprofène, par exemple, 
est autorisé pour cette indication chez les 
femmes et les jeunes filles dès 12 ans⁴. Pour 
une action optimale, il est recommandé de 
le prendre assez tôt (un à deux jours avant 
le début des règles)³. Mais il faut s’attendre 
à des effets secondaires dans la zone gas-
tro-intestinale ainsi qu’à des céphalées 
médicamenteuses en cas de prise sur une 
longue durée ou régulière d’AINS – il fau-
drait donc discuter avec un médecin avant 
d’en prendre régulièrement5. En cas d’ef-
ficacité insuffisante des AINS et/ou de 
troubles importants, le médecin pourrait 
prescrire un contraceptif hormonal adapté3.   

Plantes spasmolytiques  
en option  
Les plantes médicinales sont des alterna-
tives bien supportées et présentant peu 
d’effets secondaires qui conviennent parti-
culièrement au traitement des jeunes filles, 
elles s’utilisent seules ou comme adjuvant 
d’un traitement allopathique6. On utilise 
des plantes spasmolytiques, comme les 
fleurs de camomille, l’herbe et les fleurs 
d’achillée millefeuille ainsi que les feuilles 
de potentille, seules ou en association. 
Dans ce cas aussi, on recommande de 
commencer le traitement un ou deux jours 
avant l’apparition des règles.   

Définition de la dysménorrhée
Le terme de dysménorrhée désigne une menstruation avec des douleurs spasmodiques dans le bas-ventre, douleurs dont 
l’intensité ne dépend pas de l’importance des saignements et qui peuvent commencer avant même le début des saigne-
ments. Elles s’accompagnent aussi souvent de symptômes végétatifs, comme la migraine, de nausées ou de maux de tête.
Outre l’anamnèse familiale positive et le jeune âge, le tabagisme et la consommation d’alcool sont aussi considérés comme 
des facteurs favorisant la dysménorrhée. Un IMC bas (IMC < 20)1, des surcharges psychiques, comme la dépression, et le 
stress ainsi qu’une ménarche précoce (période des premières règles) ou un déséquilibre hormonal entre œstrogènes et 
progestérone peuvent aussi être associés à la dysménorrhée5. 

La dysménorrhée est 
très fréquente chez 
les jeunes filles. Les 
plantes spasmoly-

tiques et favorisant 
l’équilibre hormonal 

peuvent apporter un 
soulagement.   
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La potentille (Potentillae anserinae herba) 
est spasmolytique et peut, selon la com-
mission E, s’utiliser en cas de troubles peu 
marqués de dysménorrhée6. Dans l’idéal, 
l’herbe de potentille se prend sous forme 
de tisane (dose quotidienne de 4-6 g) ou de 
teinture(-mère) (20 gouttes 3 fois par jour). 
On associe volontiers l’herbe de potentille 
aux fleurs de camomille (Matricariae flos). 
En raison de la présence de flavonoïdes (en 
particulier l’apigénine), elles ont un impor-
tant effet musculotrope et spasmolytique7. 
Par ailleurs, le chamazulène et l’-bisabolol 
présents dans l’huile essentielle inhibent la 
5-lipoxygénase et la cyclo-oxygénase, ce 
qui agit contre la formation des médiateurs 
inflammatoires, comme les prostaglandines 
et les leucotriènes6. Les fleurs de camomille 
s’utilisent en interne sous forme de tisane 
ou de teinture(-mère), ou, en externe, sous 
forme de bain (de siège) ou de cataplasme 
(50 g de drogue pour 10 l d’eau – décoction de 

3 à 10 % pour le cataplasme)6. On privilégiera 
les extraits éthanol-eau car leur concentra-
tion de composants actifs (comme les huiles 
essentielles) est nettement plus élevée que 
celle des extraits aqueux. Il est aussi possible 
de renforcer l’effet des extraits aqueux par 
l’ajout d’une teinture(-mère) (pour la tisane) 
ou d’un extrait de camomille (pour les bains 
et cataplasmes).
L’achillée millefeuille (Millefolii herba/flos) 
jouit d’une longue tradition dans la méde-
cine gynécologique. Son effet spasmoly-
tique est dû aux azulènes et aux flavonoïdes 
contenus dans l’huile essentielle. Son effet 
légèrement hormone-like peut rétablir 
d’éventuels déséquilibres hormonaux. En-
fin, l’achillée millefeuille est aussi hémos-
tatique7. La plante s’utilise en interne sous 
forme de tisane ou de teinture(-mère) (dose 
quotidienne de 4,5 g; 3 × 20 gouttes) ou en 
externe, en bain de siège et cataplasme 
(50 g de drogue pour 10 l d’eau). Des pré-

Troubles de la ménopause? 

Hänseler Ménopause:  
L’option végétale en cas  

de bouffées de chaleur et  
de sautes d’humeur.  

www.hänseler-menopause.ch

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Disponible en pharmacie et en droguerie. 
Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil  
à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
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parations prêtes à l’emploi dosée à 250 mg 
d’extrait sec sont aussi disponibles – la dose 
quotidienne s’élève alors à 1 comprimé 2 à 
3 fois par jour dès 12 ans8. Au début, com-
mencer si possible le traitement un ou deux 
jours avant le début des règles. L’achillée se 
prête bien à un usage à long terme5.    
D’autres plantes spasmolytiques, comme la 
mélisse, la lavande ou le fenouil ainsi que 
l’alchémille peuvent compléter l’action des 
plantes citées ci-dessus.  

Plantes favorisant l’équilibre 
hormonal: gattilier et huile de lin
Quand la dysménorrhée est due à un dé-
séquilibre hormonal, on peut essayer le 
gattilier (Vitex agnus castus). Cette plante 
médicinale est certes autorisée pour l’in-
dication du syndrome prémenstruel, elle 
peut aussi s’utiliser en cas de dysménor-
rhée1,9. Son effet régulateur sur le cycle se 
base d’abord sur une action dopaminer-
gique inhibitrice de la prolactine, avec pour 
effet une augmentation des sécrétions de 
progestérone: cela pourrait prévenir une 
baisse trop rapide du taux de progesté-
rone et donc une stimulation trop précoce 
de la synthèse des prostaglandines et des 
leucotriènes dans la muqueuse utérine 
(voir ci-dessus). Pour une efficacité opti-
male, il est conseillé de prendre la plante 
pendant au minimum trois mois².   
Une autre possibilité est la prise d’acides 
gras polyinsaturés, comme les huiles de lin 
ou d’onagre. Elles sont anti-inflammatoires 
et peuvent rééquilibrer le métabolisme per-
turbé des prostaglandines5. L’huile de lin 
présente en outre une concentration élevée 
d’acides gras Ω3, dont il a été prouvé qu’ils 
soulagent significativement les douleurs 
menstruelles10. L’huile de lin a par ailleurs 
une action œstrogène-like, autrement dit, 
elle favorise l’équilibre hormonal². Il est im-
portant de prendre un dosage assez élevé et 
de poursuivre la prise sur une longue durée.  

Les aides de l’aromathérapie

Plusieurs huiles essentielles ont de forts 
effets spasmolytiques, notamment la 

sauge sclarée, le fenouil, l’achillée, la ca-
momille bleue, l’ylang-ylang, la carda-
mome et le gingembre. Pour une note 
apaisante, ajouter de la lavande vraie, du 
bois de santal ou du néroli. La sauge scla-
rée, le géranium rosat ou le fenouil peuvent 
aussi être utilisés en cas de déséquilibre 
hormonal. Attention toutefois avec les pa-
tientes souffrant d’un cancer du sein ou 
d’autres tumeurs hormono-dépendantes 
car ces huiles contiennent des composants 
œstrogène-like qui sont contre-indiqués 
dans ces cas. Diluer les huiles essentielles 
à raison de 1 à 3 % dans une huile de mas-
sage, appliquer 2 fois par jour sur le bas-
ventre. L’huile de sésame convient bien 
comme huile de massage car elle agit pro-
fondément et peut donc amener les huiles 
essentielles dans les tissus profonds11. Les 
compresses à l’huile de lavande (2 à 10 %) 
sur le bas-ventre peuvent aussi soulager 
les douleurs. Bon nombre de ces huiles 
essentielles sont en outre efficaces contre 
les sautes d’humeur, un symptôme secon-
daire qui apparaît souvent chez les jeunes 
de cet âge.  

Quand consulter un médecin?

Il faudrait consulter un médecin quand 
les douleurs menstruelles deviennent plus 
intenses ou que leur durée se prolonge 
ou si elles apparaissent pour la première 
fois après des années sans troubles. Une 
telle apparition soudaine peut signaler 
une dysménorrhée secondaire, provoquée 
par exemple par une endométriose ou un 
myome utérin. Les saignements inhabi-
tuellement forts ainsi que ceux qui ap-
paraissent hors des 72 premières heures 
des règles normales nécessitent aussi un 
contrôle médical. Enfin, les patientes qui 
doivent régulièrement recourir à des anal-
gésiques devraient aussi consulter, surtout 
durant leurs jeunes années. ■
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Date, lieu et coûts 
Date	 19	février	2021
Durée	 de	9 h	à	16 h 30	
Lieu	 ESD,	Rue	de	l’Evole	41,	2000	Neuchâtel
Langue	 allemand,	documentation	en	F	et	D
Coûts	 la	participation	est	gratuite	pour	les	membres	de	

l’ASD.	Les	non-membres	doivent	payer	un	
montant	de	350.–,	hors	TVA.

Inscription	 jusqu'au	lundi	1er	février	2021	par	mail	à: 
kurse_cours@drogistenverband.ch

Groupe cible
Le	séminaire	s’adresse	aux	potentiels	vendeurs	et	acquéreurs	
de	drogueries.	Outre	les	collègues	de	la	profession	qui	
s’intéressent	à	régler	leur	succession	pour	des	raisons	d’âge,	 
il	s’agit	donc	aussi	des	étudiants	de	l’ESD	et	de	tous	les	
professionnels	qui	souhaitent	acheter	ou	vendre	une	
	droguerie.	

Objectif du séminaire 
Préparer	suffisamment	tôt	les	vendeurs	et	acquéreurs	de	
drogueries	aux	défis	inhérents	à	cette	étape	importante	dans	
leur	parcours	d’entrepreneur,	afin	qu’ils	puissent	réaliser	au	
mieux	leur	succession.						
Créer	des	contacts	entre	de	potentiels	vendeurs	et	acquéreurs	
de	drogueries	et	leur	permettre	de	mettre	un	réseau	en	place.				

Programme
Café	de	bienvenue	(Cafétéria)			 dès	8 h 30	
Séminaire	et	ateliers		 	 de	9 h	à	16 h 30	

Contenus du séminaire
•	Planification	de	la	succession	en	PME	(seulement	pour	les	
vendeurs)

•	Modèles	de	direction/de	propriété	(seulement	pour	les	
acheteurs)

•	L’emplacement	(pour	tous	les	participants)
•	Le	prix	d’achat	(pour	tous	les	participants)
•	Le	financement	(pour	tous	les	participants)
•	La	reprise	(pour	tous	les	participants)
•	Présentation	des	prestataires	de	service	pour	la	préservation	
des	sites

•	Apéro	de	réseautage

Le	programme	détaillé	sera	communiqué	ultérieurement.	
Avant	la	manifestation,	tous	les	participants	ont	la	possibilité	
de	poser	des	questions	individuelles	auxquelles	il	sera	
répondu	dans	le	workshop	sur	le	sujet.							

Vendre une droguerie – acheter une droguerie    
Séminaire sur le règlement des successions 

La nouveauté!
•	Tous	les	vendeurs	et	acquéreurs	potentiels	de	drogue-
rie	sont	invités	

•	Atelier	séparé	pour	les	vendeurs	et	les	acquéreurs	
potentiels	

•	Apéro	de	réseautage
•	Workshops	améliorés	

Inscription au cours

Stock.adobe.com/H_Ko

Fotolia.com	/	SDV
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Nouveauté 

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

• Section GR: Swidro Drogaria Alpina,  
Fabienne Dick, Plazza Cumin 1, 7130 Ilanz

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à: 
Association suisse des droguistes,  
Rue de Nidau 15, 2502 Bienne

Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!

Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDV-Mitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.

  
Name Vorname

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharmaassistent/in 

   Apotheker/in     
 
Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet Wirkstoff für ein Jahr (10 Ausgaben) 65 Franken inkl. Mehrwertsteuer.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Wirkstoff, Nidaugasse 15, 2502 Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation 9/2020

Motiviert
Lernende, die soeben gestartet  

sind, erzählen, warum sie 

 Drogistinnen werden wollen

Vegan 
Welche Nährstoffe auch  

in der veganen Ernährung nicht 

 fehlen dürfen

Stark
Eine trainierte Beckenmuskulatur 

hilft Inkontinenz vorbeugen – starke 

Beratung ist gefragt

Auf die Plätze, fertig – 

Berufslehre!
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Es weihnachtet schon sehr!Branche trifft sich ...... einmal physisch am SDV- Branchenanlass, einmal virtuell zur Herbst-Branchenkonferenz

Komplementärmedizin Die Auflagen für Hersteller sind streng – das gefährdet die Vielfalt, erläutert die Expertin

AusgehustetMit der richtigen  Arzneipflanzen- wahl und Zubereitungsform  den Husten besiegen
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Votre vitamine actuel!

Retrouvez la version  intégrale en français de Wirkstoff  
en  format pdf:  

https://tinyurl.com/yctn3zvc 

Bio-Strath SA
Nouveau: Strath Original Fortifiant avec de la vitamine D 
pour toute la famille!
Le Fortifiant Strath Original repose sur une levure végé-
tale enrichie en vitamine D de qualité supérieure, avec 
plus de 60 substances vitales.D. La vitamine D dans 
Strath soutient le système immunitaire et contribue au 
maintien d'une ossature et d'une dentition normales. 
Produit suisse, 100% naturel, végétarien. 
 bio-strath.com

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain.



Quand les yeux 
de Léa la fatiguent 
encore plus que 
la réunion.
Humidifie, apaise et 
soigne les yeux secs.
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– Humidifie durablement 
– Sans conservateurs
–  Convient aux porteurs 
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