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Editorial

Rêvez avec nous!
La droguerie de vos rêves est-elle spacieuse ou plutôt petite 
et intime? Chaque meuble raconte-t-il encore une histoire du 
passé ou la déco est-elle moderne et tendance? Sur quoi 
mettez-vous l’accent: les spécialités maison, la cosmétique ou 
tout autre chose? Les drogueries offrent en tout cas un es-
pace de rêve, car cette branche permet justement de re-
prendre un point de vente à son compte ou d’en ouvrir un 
nouveau. Pour cette édition, vitamine a recueilli les rêves de 
quelques jeunes droguistes. Rêver vaut d’ailleurs le coup, sur-
tout en matière d’objectifs de formation et professionnels. 
Car ceux qui ont des buts élevés obtiennent de meilleurs ré-
sultats, comme l’atteste une récente étude réalisée par des 
chercheurs des universités de Bâle et Madrid. Ils ont analysé 
une base de données compilant la vie jusqu’à ce jour de plus 
17 000 personnes en Grande-Bretagne. Les rêves et objectifs 
élevés des enfants et adolescents ont eu des effets positifs 
sur leur vie d’adulte, comme l’ont constaté les chercheurs. Les 
rêves ne suffisent toutefois pas pour réussir dans la vie. Avoir 
une solide formation et des capacités cognitives est aussi in-
dispensable. Et pourquoi les rêves auraient-ils d’ailleurs des 
effets positifs? Parce que l’ambition incite à investir davan-
tage pour réussir sa future carrière professionnelle. 
Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité – reprenant 
cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry, c’est ce que nous 
vous souhaitons à tous. Et nous vous souhaitons aussi beau-
coup de plaisir à découvrir quelques drogueries de rêve.  
 
Céline Jenni, rédactrice en chef adjointe 
médias spécialisés, c.jenni@drogistenverband.ch
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Cette année, la réunion traditionnelle de 
l’ASD a eu lieu en début d’automne à So-
leure. Quelque 25 invités se sont retrou-
vés au Palais Besenval pour assister à des 
exposés variés et entretenir leurs réseaux. 
Après les mots de bienvenue de Frank 
Storrer, directeur de l’ASD, Thomas Al-
thaus, directeur de l’ESD et membre de la 
direction de l’ASD, a souligné l’importance 
d’un bon concept des prestations dans la 
réussite des entreprises. «Nous créons 

ainsi un pont entre le produit et la clien-
tèle.» Parmi les critères de réussite, il a cité 
l’amabilité, la crédibilité, l’empathie, l’es-
time et la transparence, entre autres fac-
teurs. D’ailleurs, a-t-il précisé, les élèves de 
l’ESD apprennent et exercent justement le 
Service Excellence durant leur formation.   
Impossible toutefois d’offrir un excellent 
service à la clientèle quand le personnel 
manque.  Frank Storrer a rappelé que les 
droguistes ne sont pas seulement des col-

Plus attractif, lucratif et durable – 
comment faire? 

En septembre, l’Association suisse des droguistes a organisé la réunion  
de la branche à Soleure. Réflexions inspirantes, suggestions thématiques: 
les participants ont pu faire le plein d’idées tout en échangeant dans une 

ambiance conviviale.     

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig | Susanne Keller

Des discussions animées et des échanges constructifs ont marqué la réunion de la branche 2022.
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laborateurs qualifiés recherchés en drogue-
ries et pharmacies mais aussi volontiers en-
gagés par les caisses-maladie et l’industrie. 
Cette concurrence est bien perceptible. 
Frank Storrer a alors présenté un modèle 
qui intègre plusieurs facteurs pour amélio-
rer l’attractivité de la profession. L’ASD com-
munique justement activement à ce sujet et 
s’efforce de créer des conditions-cadres 
attractives, notamment via les recomman-
dations salariales et la convention collec-
tive de travail. En matière de promotion de 
la relève, bien des choses peuvent encore 
être faites, notamment à l’aide d’offres pour 
les personnes venant d’autres professions, 
celles qui souhaitent réintégrer le monde du 
travail ou encore celles qui partent. «L’es-
sentiel est alors de transmettre le sens et la 
pertinence du travail.»     
Heinrich Gasser, responsable Médias et 
communication à l’ASD, a ensuite pris la 
parole pour aborder le thème de la quali-
té. Jusqu’à présent, une droguerie ne pou-
vait utiliser le logo de l’étoile-d que si elle 
avait obtenu un nombre minimal de points 
lors d’une évaluation externe. Ce système 
d’évaluation va maintenant changer. «Nous 
encourageons l’autoresponsabilité de nos 
membres en leur permettant de s’évaluer 
eux-mêmes sur la base d’une cinquantaine 
de critères d’évaluation avec un outil en 
ligne, puis de définir et de réaliser les me-
sures d’amélioration nécessaires», a préci-
sé Heinrich Gasser.   
Christa Hofmann, experte en droit et po-
litique de l’ASD, a poursuivi sur le thème de 
la régulation et donné des informations sur 
le monitoring qu’elle effectue pour évaluer 
les chances et les risques actuels de la pro-
fession et définir de nouvelles dispositions 
pour la branche de la droguerie.   

L’économie circulaire,  
gage de succès     
Après une pause animée de vifs échanges, le 
professeur HES fribourgeois Alfred Münger 
a présenté son exposé. «On estime que l’UE 
produit aujourd’hui en moyenne 2,5 mil-
liards de tonnes de déchets par an, et que 
80 % des emballages sont à usage unique. Il 
est grand temps de sortir du modèle d’éco-

nomie linéaire», a-t-il martelé d’emblée. Sur 
la base de plusieurs exemples, Alfred Mün-
ger a démontré les avantages de l’économie 
circulaire. Elle ne permet pas seulement 
d’atteindre des objectifs écologiques, mais 
améliore aussi la productivité et la rentabi-
lité à moyen ou long terme. Avec des sug-
gestions concrètes, il a encore démontré 
comment réutiliser, réparer, partager ou 
recycler des choses usagées (voir interview 
page 20). Ses paroles ont touché les audi-
teurs qui l’ont écouté attentivement.     

Suggestions pour  
les entreprises   
Lors de la table ronde finale, les partici-
pants ont abordé les questions du recyclage 
des médicaments non utilisés, de la récu-
pération des substances actives et de l’op-
timisation des emballages. Il en est ressor-
ti de nombreuses bonnes idées créatives, 
qui ont bien nourri les discussions durant 
le repas de midi. Nino Bremgartner, res-
ponsable des services opérationnels chez 
Pharma Medica SA, participait pour la pre-
mière fois à la réunion de la branche. Il en 
tire un bilan positif: «J’ai trouvé les exposés 
très intéressants. Avec quelques aspects 
totalement nouveaux pour moi. L’exposé 
sur l’économie circulaire était pertinent – 
car ce thème nous touche tous. J’ai reçu 
de bonnes suggestions que nous pourrons 
aussi réaliser chez nous, comme celle des 
emballages papier pour les tablettes.» En 
tant que distributeur exclusif, l’entreprise 
est proche des fabricants et peut donc leur 
soumettre des suggestions. «Nous leur 
transmettons régulièrement les remarques 
émanant du marché. On pourrait aussi le 
faire dans le domaine de la durabilité.» Le 
réseautage a aussi été un élément clé pour 
lui, lui permettant d’avoir d’intéressantes 
discussions. Idem pour Cagla Üstgelen, 
Product Manager chez Gebro Pharma SA. 
«C’était ma première participation à une 
réunion dans le secteur OTC. Comme je 
travaillais auparavant dans la branche de 
la nutrition, tout ici était nouveau pour moi. 
J’ai pris beaucoup de notes et je retourne 
au travail avec plein d’informations dont je 
discuterai avec mes collègues.»    ■
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Le comité central, la direction et les pré-
sidentes et présidents de section de l’ASD 
ainsi que les responsables des groupe-
ments de drogueries se sont retrouvés lors 
de la deuxième conférence de la branche de 
l’année, le 28 septembre à Berne. Dans ses 
mots de bienvenue, le président de l’ASD, 
Jürg Stahl, a souligné que «pour relever les 
défis à venir, il faut que la branche pense 
collectivement et non chaque droguerie 
pour elle-même».   
Lors de cette conférence de la branche, 
le thème principal était aussi l’importante 
pénurie de personnel qualifié. Des horaires 
réduits aux espaces OTC non ouverts ou 
même carrément fermés chez Müller Han-
dels SA: bon nombre de points de vente 
souffrent considérablement du manque de 
collaborateurs qualifiés. «Le manque de 
personnel qualifié ne touche pas seulement 
la branche de la droguerie», a cependant 

souligné Jürg Rolli, membre du comité 
central. «Et vu l’évolution démographique, 
on peut craindre que cette pénurie perdure 
encore quelques années.»    
Dans ce contexte, l’ASD s’est d’abord atte-
lée à améliorer l’image de la profession et 
propose donc différents soutiens, comme 
des flyers, des vidéos et de la publicité. 
Elle représentera aussi les drogueries aux 
SwissSkills 2025, afin de présenter la pro-
fession aux jeunes. De plus, l’ASD a révisé à 
la hausse ses recommandations de salaires 
minimaux pour les personnes en appren-
tissage et veut aussi revoir les recomman-
dations salariales pour les droguistes CFC.   
La version actuelle du règlement des sup-
pléances ne fait qu’aggraver la situation 
des commerces qui sont déjà en manque 
de personnel. Les modèles de job-sharing 
pour les titulaires d’autorisations d’exploi-
tation peinent à fonctionner et les partici-

Une conférence de la branche féconde   
La pénurie de personnel spécialisé, la numérisation et différents dossiers 
 politiques ont animé les discussions durant la conférence de la branche 

 d’automne cette année.    

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig

Différents dossiers politiques sont actuellement en cours – l'ASD a informé à ce sujet. 
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Gouttes Amara Weleda | Indications: Aigreur d’estomac, flatulence, sensation de réplétion après les repas, inappétence, nausée, pour stimuler la cholérragie. Composition: 1 g de liquide contient: 
Extr. ethanol. ex: 20 mg Cichorium, Planta tota recens et 20 mg Millefolium, Herba sicc. et 20 mg Taraxacum, Planta tota recens et 15 mg Gentiana lutea, Radix recens et 10 mg Salvia officinalis, Folium 
sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria ostruthium, Rhizoma recens et 2,5 mg Erythraea centaurium, Herba recens et 0,5 mg Juniperus communis, Summitates sicc.; Adjuv.: Aqua 
purificata, Ethanolum. Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 10–15 gouttes. Enfants à partir de 6 ans: 5–8 gouttes. Contre-indications: Hypersensibilité à l‘un des composants. Caté-
gorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim

POUR UN
 VENTRE
HEUREUX

Gouttes Amara Weleda
en cas de sensation de réplétion

et d‘aigreurs d’estomac

	 	Combinaison équilibrée de substances amères 
naturelles issues de 9 plantes médicinales

	 	Soulagent les aigreurs d’estomac, éliminent 
ballonnements et crampes après le repas

	 Stimulent l’appétit avant le repas

FA_Amara_210x297_df.indd   2FA_Amara_210x297_df.indd   2 18.09.20   12:0018.09.20   12:00
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pants à la conférence de la branche étaient 
tous d’avis qu’il faut entreprendre des dé-
marches pour trouver de meilleures solu-
tions, plus flexibles.       

Numérisation

En matière de numérisation, l’ASD pro-
gresse simultanément sur différents 
thèmes importants:
_ Visibilité digitale de la branche de la dro-

guerie: à fin septembre, près de 50 dro-
gueries avaient rejoint la plate-forme en 
ligne et peuvent donc désormais aussi 
proposer leur assortiment en ligne. Et 
vitagate sa a mis en place les conditions 
nécessaires pour que puravita.ch puisse 
utiliser contre paiement les contenus ré-
dactionnels importants pour la droguerie.      

_ Conseil spécialisé en ligne: pharmAdvice, 
le service de conseil spécialisé en ligne 
développé par vitagate sa, doit garantir 
que les drogueries puissent à l’avenir 
aussi proposer leurs conseils de qualité 
en ligne.  

_ DEP: des discussions sont en cours avec 
les communautés de référence pour le 
dossier électronique du patient.   

_ Vente par correspondance de médica-
ments OTC: le Conseil fédéral a laissé 
entrevoir une table ronde avec les cercles 
concernés durant le premier semestre 
2023.   

Dossiers politiques

Les choses bougent aussi en ce qui 
concerne les dossiers politiques. L’or-
donnance sur les produits cosmétiques, 
en particulier, suscite beaucoup d’insa-
tisfaction. Selon Andrea Ullius, respon-
sable Politique et branche, l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) n’a pas donné suite 
aux demandes de l’ASD concernant des 
adaptations de l’ordonnance. Selon l’OSAV, 
l’ASD doit démontrer que la formation de 
droguiste ES correspond au niveau d’un 
diplôme universitaire dans le domaine de 
la toxicologie. L’ASD envisage maintenant 
d’entreprendre d’autres démarches au ni-

veau politique et juridique et un nouvel en-
tretien avec l’OSAV est déjà prévu.  
La prise de position de l’association des 
pharmaciens cantonaux concernant la 
fabrication de médicaments selon une 
formule propre a aussi suscité des inter-
rogations dans plusieurs sections. L’ASD a 
déjà pu avoir des discussions constructives 
avec des pharmaciens cantonaux afin de 
définir la marge de manœuvre juridique et 
d’élaborer des solutions pertinentes. Dans 
ce contexte, le comportement correct de 
chaque droguerie est aussi important, a 
souligné Andrea Ullius.   
Andrea Ullius a aussi exprimé une (auto)
critique concernant la voie prise par l’ASD 
pour les produits de désinfection: «A pos-
teriori, c’était une erreur de l’ASD de vouloir 
faire enregistrer une formule. La voie poli-
tique aurait certainement été plus rapide.» 
Et ce n’est pas non plus une tâche première 
de l’association que d’enregistrer ou de dé-
velopper des formules. Une demande d’au-
torisation pour un produit de désinfection 
à base d’alcool a toutefois été déposée et 
est actuellement examinée par l’OFSP. Le 
moyen le plus simple de transmettre cette 
autorisation aux drogueries intéressées est 
encore à l’étude, a précisé Andrea Ullius. 

Reprise du cours pour 
 formateurs en entreprise
En raison des différences entre les règle-
ments cantonaux et des coûts élevés, l’ESD 
voulait renoncer à organiser les cours pour 
formateurs et formatrices en entreprise. 
Des réactions de la branche ont toutefois 
incité la direction de l’école à effectuer 
des vérifications plus approfondies avec 
le canton de Neuchâtel, qui n’exige qu’un 
certificat de capacité sans années de pra-
tique, contrairement à d’autres cantons qui 
exigent au moins deux ans de pratique. Le 
comité central de l’ASD ayant décidé d’ac-
corder une garantie de prise en charge des 
coûts, l’ESD peut dès à présent proposer à 
nouveau gratuitement le cours pour forma-
teurs et formatrices en entreprise.   ■

P.S.: la prochaine conférence de la branche 
aura lieu le 14 avril 2023.   
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Le rêve d'une  
droguerie à soi

stock.adobe.com/ jakkaje8082 
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Le rêve d'une  
droguerie à soi

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig

A quoi ressemble la droguerie 
de rêve des jeunes droguistes? 
Quelles seraient leurs princi-
pales sources de satisfaction, 
mais aussi de problèmes? 
Partagez les rêves de cinq 
jeunes qui imaginent leur 
 droguerie idéale et les émo-
tions de Sarah Meer qui relate 
la création de sa droguerie  
de rêve. 
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Diana Rutz, apprentie (4e année), droguerie Dropa Reinach SA (AG)

Je rêve d’avoir ma propre droguerie depuis le pre-
mier jour où j’ai fait un stage en droguerie. J’ai 
tout de suite su que ce serait ma maison. Ma dro-
guerie serait un lieu qui réunirait compétences, 
connaissances et chaleur humaine, pour pouvoir 
proposer à chaque client la formule la plus adap-
tée à partir d’un large spectre d’options thérapeu-
tiques. Ce qui me ferait le plus plaisir serait d’or-
ganiser la gestion du personnel, car l’équipe est 

le cœur de chaque droguerie. La plus grande dif-
ficulté serait certainement le poids des respon-
sabilités à assumer. J’imagine qu’il n’est pas aisé 
de gérer de telles obligations. Pour réaliser mon 
rêve, je trouve important de travailler un certain 
temps dans la profession au terme de mon ap-
prentissage pour acquérir une bonne expérience 
professionnelle. L’étape suivante serait d’aller à 
l’Ecole supérieure de droguerie, à Neuchâtel.  

Alina Stierli, apprentie (4e année), 
droguerie  Dropa Müli-Märt à 
Lenzbourg (AG)

Ma droguerie se situerait près de la ville ou dans 
un village avec une importante clientèle fidèle. 
Je m’imagine plutôt une grande droguerie, dans 
des tons naturels, avec une grande vitrine. Ce qui 
me plairait le plus, c’est d’assumer des responsa-
bilités, de prendre mes propres décisions. Cela 
nécessite certainement du temps et beaucoup 
d’expérience. Je pense néanmoins que les aspects 
positifs l’emportent amplement. J’aimerais faire 
la formation de droguiste ES, afin d’avoir encore 
plus de connaissances pour conseiller au mieux 
mes clients. J’aime particulièrement le contact 
avec les clients, car je peux ainsi faire du bien 
et parce que le sourire des clientes et clients 
me motive tous les jours. Quand j’aurai terminé 
mes études à Neuchâtel, cette bonne formation 
m’ouvrira certainement une porte grâce à la-
quelle je pourrai exercer mon activité. Sinon, je 
serais aussi tentée d’étudier la pharmacie. Dans 
un avenir parfait, je travaillerais dans ce milieu 
comme droguiste ES ou pharmacienne et j’au-
rais une famille – je suis très optimiste en ce qui 
concerne mes rêves.  

Lukas Abbühl, droguiste ES,  
gérant de la droguerie DROPA 
Unterseen (BE)

Je rêve d’avoir ma propre droguerie depuis la 
fin de mon apprentissage. Sitôt mon CFC en 
poche, mon ancienne cheffe m’a dit: «Mainte-
nant, la prochaine étape c’est l’ESD.» Depuis, il 
est clair que je ferai la formation de droguiste à 
l’ESD et créerai quelque chose de personnel. Je 
suis actuellement gérant d’une droguerie, mais 
en tant que propriétaire, je pense que les res-
ponsabilités par rapport aux collaborateurs sont 
plus importantes et la pression encore plus forte. 
Car un propriétaire met beaucoup d’argent de 
sa poche et est donc encore plus responsable 
du bon fonctionnement de sa droguerie. Mais 
en tant que propriétaire, on a plus de liberté 
de choix. J’imagine ma droguerie comme un 
commerce moderne, avec beaucoup de lumière 
du jour et accueillante. Il faudrait vraiment s’y 
sentir bien. Le cœur de l’assortiment serait les 
spécialités maison, que nous fabriquerions dans 
notre propre laboratoire. La droguerie devrait 
être centrée, facilement accessible, tout en étant 
située en zone rurale, pour pouvoir nouer et en-
tretenir des relations étroites avec la clientèle.

Bilder: zVg.
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Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose et multidose | Indications: Soulagement 
immédiat et hydratation durable en cas des yeux secs et irrités. Composition: 0,15% hyaluronate de so-
dium, 0,5% extrait de fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations 
injectables. Posologie: Instiller 1-2 gouttes dans chaque oeil, selon les besoins. Notice: Dispositif médi-
cal. Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Arlesheim

En cas d’yeux rouges et irrités

VISIODORON EUPHRASIA®

En cas d’yeux secs

VISIODORON MALVA®

	     Soulagement immédiat et hydratation durable

	     Avec extrait de mauve biologique et acide 
hyaluronique sans OGM

	       Particulièrement bien tolérée

	     Pour soulager une sécheresse oculaire 
induite par une thérapie

	     Sans agents de conservation

	  En cas d‘irritations de la conjonctive: 
yeux irrités, rouges et larmoyants

	   En cas de gonflement de la paupière

	   Euphrasia issue de cueillettes contrôlées de 
plantes sauvages 

	  S’utilise dès le premier âge

Visiodoron Euphrasia® Collyre Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de la conjonctive 
telle que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement de la paupière; sensation de la présence de 
corps étrangers, dessèchement. Composition Multidoses: 1 g de collyre contient: Euphrasia D3 (Planta 
tota recens) 1 g; Adjuv.: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Composition Monodoses: 
1 Monodose à 0,4 ml contient: Euphrasia 3c D3 0,4 g; Adjuv.: Natrii citras, Natrii chloridum, Acidum citricum 
monohydricum. Posologie: Adultes et enfants: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche conjon-
ctivale, de préférence le matin et le soir. En cas de besoin, 1 goutte 3 fois par jour. En cas d’irritation forte, 
au maximum 1 goutte toutes les 2 heures. Nourrissons et enfants jusqu’à 2 ans: 1 goutte 2–3 fois par jour. 
Contre-indications: En cas de glaucome ne pas utiliser sans avis médical. Effets indésirables: Dans des 
rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation. Catégorie de remise: D. 
Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim
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Catégorie de remise: D 

Informations détailleés sur la notice d’emballage 
ou sur le site www.swissmedicinfo.ch

Titulaire de l’autorisation: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach
www.ebi-pharm.ch  / info@ebi-pharm.ch   www.neurexan.ch

Contre les états d’agitation 
nerveuse et les troubles 
du sommeil.

Les avantages de Neurexan®

 Très bien toléré

 Tranquillise, favorise la détente

 Ne provoque pas de sédation, 
 ne diminue pas les capacités 
 à travailler et à conduire

 Agit rapidement
Neurexan® 

est un médicament 
homéopathique qui permet 
d’améliorer rapidement les 
troubles typiques liés à la 

nervosité, aux états 
d’agitations et aux troubles 

du sommeil.

Sereina Müller, apprentie  
(3e année), droguerie Parsenn 
à Küblis (GR)
J’aimerais bien une grande droguerie, avec 
beaucoup de spagyrie et de médicaments 
naturels, avec un grand espace parfume-
rie et cosmétique ainsi qu’une partie pour 
les médicaments et les produits diété-
tiques. J’aurais du plaisir à créer le logo et 
le nom de ma propre droguerie. Et j’aime-
rais bien une équipe fiable et sincère qui 
prend plaisir à travailler et communique 
de manière ouverte. Le plus difficile se-
rait certainement de fidéliser la clientèle 
et de la convaincre que la droguerie est 
juste sensationnelle. Ce qui me ferait le 
plus plaisir, c’est de donner des conseils 
avec mes vastes connaissances, car j’ai-
merais apprendre à connaître mes clientes 
et clients et ne voudrais leur conseiller et 
leur vendre que le meilleur.  

Salome Harder, apprentie  
(1re année), droguerie Meer à 
Siebnen (SZ)
Ma propre droguerie serait très semblable 
à celle de mon apprentissage. Cette place 
d’apprentissage, avec de nombreux pro-
duits maison et une super équipe, est déjà 
presque un rêve. Je préfère les petites dro-
gueries, si possible personnelles et hu-
maines. J’imagine ma droguerie comme 
une petite maison, aménagée de manière un 
peu démodée, et plutôt à la campagne que 
dans une grande ville. J’aimerais surtout 
pouvoir aménager moi-même les locaux et 
pouvoir, en plus d’entretenir le contact avec 
les clients, fabriquer mes propres produits. 
Les produits à base de plantes seraient cer-
tainement en tête de liste. Mais il doit être 
difficile de faire connaître sa droguerie et 
de se faire un nom.   
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Des livres, des plantes, des produits maison avec 
des étiquettes conçues avec amour, des petites 
trouvailles et un confortable coin salon: la dro-
guerie de Sarah Meer, dans le village schwytzois 
de Siebnen, ravit bien plus les sens que la plupart 
des drogueries. Un charme particulier émane du 
magasin et un parfum agréable flotte dans l’air. 
En contemplant les rayons et les surfaces de ran-
gement, on remarque d’innombrables détails et 
on voudrait littéralement toucher tous les ob-
jets. Mais avant même d’avoir le temps de tout 
regarder, voilà déjà qu’arrive une sympathique 
droguiste, avec un tablier vert, qui nous propose 
son aide. Mais est-ce vraiment une droguerie 
alors qu’il n’y a pas de rayons classiques avec les 
médicaments et que les collaborateurs derrière 
le comptoir ne sont pas vêtus de blanc? «On peut 
aussi faire autrement», affirme Sarah Meer, pro-
priétaire de la droguerie  Meer. «J’aimerais faire 
en sorte que cela me plaise, et pas simplement 
comme on le fait traditionnellement ou comme 
les autres pensent qu’il faut le faire. Le schéma 
X est ennuyeux.» Certes, il est clair qu’il faut du 
courage pour faire autrement. Sarah Meer s’est 
donc aussi demandée si le village accueillerait fa-
vorablement sa droguerie si elle proposait aussi 
des livres, des bâtonnets d’encens ou des cartes 
de tarot. «Ce qui m’a aidée, ce sont les pers-
pectives offertes par des personnes inspirantes 
d’autres professions, qui ont soutenu ces idées et 
les ont trouvées super.»   

Un cumul de conditions 
 favorables  
Petite fille déjà, Sarah Meer voulait devenir dro-
guiste, fascinée qu’elle était par les senteurs et 
l’atmosphère. L’idée d’avoir son propre commerce 
n’était cependant pas une priorité. Après son ap-
prentissage, elle a même envisagé de changer de 
profession et de devenir sage-femme ou travail-
leuse sociale. Mais durant son année de maturité 
professionnelle, le quotidien de la droguerie lui a 
trop manqué. Même ensuite, durant ses études à 
l’ESD, elle n’avait pas vraiment l’ambition de fran-
chir le pas de l’indépendance ou de mener à bien 
un grand rêve. L’envie de créer quelque chose à 
elle et de construire son propre univers n’a germé 
que plus tard. En apprenant que la droguerie de 

Siebnen était à remettre, elle a 
saisi sa chance. Et la droguerie 
est devenue son magasin dès 
2015. «Je ne sais plus très bien 
comment les choses se sont 
passées pour que je puisse re-
prendre cette droguerie. Il 
fallait simplement qu’il en soit 
ainsi…» Ses parents l’ont parti-
culièrement soutenue et aidée 
financièrement. Elle estime que 
c’est un cumul de conditions 
favorables qui a fait que tout 
fonctionne: les finances, la dé-
coration des lieux, la création 
de nouveaux logos… Sarah Meer 
a simplement demandé à toutes 
ses connaissances de parti-
ciper d’une manière ou d’une 
autre. «Tout cela n’aurait pas 
été possible si j’avais été seule. 
Mais avec les bonnes personnes 
autour de moi, je n’ai pas vrai-
ment ressenti de pression du-
rant ces différentes étapes.» 
Depuis, sa sœur Caroline Meer 
est devenue copropriétaire du 
commerce. Libraire et designer, 
elle a participé au projet dès le 
début, illustrant les étiquettes 
ou créant les publicités pour les 
réseaux sociaux. Sarah Meer a 
fait appel à sa sœur pour élabo-
rer ensemble de nouvelles idées. «J’ai pu remettre 
certaines responsabilités puisqu’une autre per-
sonne s’engageait dans le commerce et réfléchis-
sait aussi aux moyens d’améliorer les choses», 
explique Sarah Meer. «Aujourd’hui, ce n’est plus 
seulement mon rêve, mais notre rêve commun.»  
Elle apprécie particulièrement de pouvoir réa-
liser tous ses produits ou de placer les livres où 
elle veut. On remarque d’ailleurs clairement que 
c’est presque la maison de Sarah Meer. «Pour 
moi, la droguerie de rêve est un lieu où les gens se 
rencontrent, prennent parfois le temps de s’as-
seoir, de se détendre et se sentent bien.» Raison 
pour laquelle le magasin dispose aussi d’un petit 
espace salon pour se détendre.  
Quelles sont les caractéristiques personnelles 
nécessaires quand on veut devenir indépendant? 

Petite oasis de bien-être dans  
la droguerie de Sarah Meer. 

zV
g.

Réaliser le rêve de sa propre droguerie



Poll-X (Desloratadine 5 mg, comprimés pelliculés). I: Traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l’urticaire. P: >12 J.: 1x 5 mg/j. Indépendamment des repas. CI: 
Hypersensibilité aux ingrédients ou à la loratadine. P: Des crises convulsives dans anamnèse personnelle ou familiale. Une urticaire aiguë associée à des symptômes respira-
toires ou circulatoires dans le cadre d’une réaction anaphylactique d’urgence consulter un médecin. Effet sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de machines. Grossesse, 
allaitement. IA: Aucune IA cliniquement significative. EI: Fatigue. Liste D. Tit. de l’AMM: axapharm ag, 6340 Baar. État Mars 2018. Plus d’informations surwww.swissmedicinfo.ch

Indications:

   Traitement symptomatique  
de la rhinite allergique

   Traitement symptomatique  
de l’urticaire

Emballages:

      Disponible en emballage de 10,  
30 et 50 comprimés

 Tous les emballages sont disponibles  
 sans ordonnance, liste D 

Propriétés:

 Desloratadine 5 mg 
 

 Principal métabolite actif  
 de la loratadine 

 Effet rapide (après 1 heure)

 En règle générale, n’affecte ni  
 le rendement au travail ni la  
 capacité de concentration

   1 comprimé par jour

 Prise indépendante des repas  
 et le moment de la journée

 À partir de 12 ans

   Unit Dose Blister avec perforation  
en croix

   Emballage compact

 
NOUVEAU sans ordonnance disponible

                 – Lors de rhume des foins  
et de troubles d’origine allergique
Poll 
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Les conférences publiques sont un excellent moyen d’entretenir des contacts personnels avec 
la clientèle. Commandez dès maintenant votre paquet de conférences sur les thèmes.

Des enfants en pleine forme et/ou Renforcez votre système immunitaire maintenant!
Marie-Noëlle Hofmann, m.hofmann@drogistenverband.ch, Tel. 032 328 50 40

Plus le monde se numérise, plus les 
contacts personnels 

sont importants 
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«L’esprit d’initiative», assure Sarah Meer. «Et 
comme le travail n’est jamais terminé, il faut aus-
si beaucoup d’enthousiasme.» Partir longtemps 
en vacances n’est tout simplement pas possible. 
Mais cela ne la dérange pas, car elle peut profiter 
d’autres libertés, comme celle de rester parfois 
un jour à la maison pour autant qu’il y ait suffi-
samment de personnel à la droguerie. Elle peut 
d’ailleurs aussi compter sur l’aide de sa famille et 
de ses collaborateurs. «C’est parfois quand même 
épuisant de faire avec la responsabilité et la pres-
sion, les incessantes collisions de dates, les tra-
vaux pénibles, la maladie d’un membre de l’équipe 
ou les finances qui ne sont pas aussi brillantes 
que le mois précédent», explique Sarah Meer. Il 
faut simplement supporter cette pression – mais 
l’avantage, c’est qu’en droguerie, on est entouré 
de produits qui font du bien. Et les échanges avec 
les collaborateurs ainsi que les clientes et clients 
font aussi du bien. Avec le temps, elle a appris 
à prendre les jours comme ils viennent et à ne 
pas se perdre dans ses pensées. «Car, au final, 
on ne peut de toute façon pas faire plaisir à tout 
le monde.»  
La bonne gestion des collaborateurs est aussi un 
défi pour Sarah Meer. Elle tient à une hiérarchie 
horizontale et à une culture de la communication 
ouverte. Et personne ne devrait jamais avoir peur 
en cas d’erreur. Dans sa culture de direction, elle 
aimerait aussi montrer que tout le monde peut 
avoir des faiblesses. «Régler les commandes de 
manière très structurée n’est par exemple pas 
mon fort.» De l’ESD, elle n’a pas non plus rete-
nu beaucoup de choses en matière de technique 
comptable, car elle savait que, compte tenu de 
ses intérêts personnels, elle allait de toute fa-
çon déléguer ce travail. C’est donc son père qui 
fait maintenant la comptabilité de la droguerie 
Meer. Pour la droguiste, il est important de savoir 

aussi déléguer certaines tâches 
– même si elle est consciente 
que ça peut parfois être coû-
teux. Elle reste toutefois per-
suadée que déléguer permet de 
se créer des espaces de liber-
té, qui aident à se concentrer 
sur ses points forts. Car parmi 
les obstacles potentiels, Sarah 
Meer estime qu’on risque par-
fois de perdre la vue d’ensemble 
et de ne plus oser la nouveauté: 
«Dans ce cas, une droguerie 
devient alors remplaçable.»    

Continuer de rêver?

Bien que son rêve de droguerie 
soit réalisé, Sarah Meer veut 
maintenant développer sa base 
et retravailler certains systèmes pour assurer la 
stabilité du magasin. Il s’agit notamment d’adapter 
le laboratoire d’Einsiedeln (SZ), où des produits 
maison sont fabriqués et distribués dans d’autres 
pays. «Il faut beaucoup de patience jusqu’à ce que 
le rêve d’avoir son propre commerce se réalise 
vraiment», remarque notre interlocutrice. Car on 
ne peut pas tout faire en même temps quand le 
commerce doit fonctionner avec tout ce qui se 
passe en arrière-plan. Sa sœur et elle continuent 
cependant de rêver, notamment à l’extension de 
leur concept/philosophie dans une autre filiale. 
En plus des investissements en termes de coût, 
de temps et de personnel, Sarah Meer est bien 
consciente qu’elle n’aurait certainement pas la 
possibilité d’y aller plus d’une fois par semaine et 
n’en profiterait donc pas vraiment. Sa droguerie 
de rêve reste donc pour l’instant à Siebnen.    ■

Avoir sa droguerie et sa famille   
Pour beaucoup, le rêve est aussi de pouvoir concilier famille et vie profession-
nelle. Un rêve que Patrick Hefti et sa partenaire Sandra Pillot ont réalisé avec 
la droguerie Albis Langnau (BE): ils rêvaient d’une droguerie claire, moderne et 
naturelle. Et d’avoir de la place pour une naturathèque et un laboratoire pour 
fabriquer des spécialités maison. Etant devenus parents de trois enfants, il était 
évident qu’ils dirigeraient ensemble la droguerie dans une sorte de job-sharing 
– sachant qu’avoir de bons collaborateurs serait une condition sine qua non. Et 
c’est exactement ce qu’ils ont réussi.  
Ils n’ont toutefois pas trouvé de droguerie de rêve à reprendre. Alors ils ont 

construit la leur sur un nouveau site, avec l’aide du savoir-faire de Dromenta Startup. Dromenta et d’autres groupements pro-
posent en effet assistance et soutien financier aux personnes qui cherchent à réaliser leurs rêves.

Dans sa droguerie, Sarah Meer se 
sent comme à la maison. 
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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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Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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Thomas Althaus, que fait l’ESD pour soutenir les 
droguistes qui rêvent d’ouvrir leur droguerie?  
Thomas Althaus: L’ESD donne aux étudiants 
des instruments, des méthodes et des idées qui 
leur permettent de diriger un jour leur propre 
droguerie. Après l’ESD, il est possible de réali-
ser ce rêve, à condition d’en avoir les moyens. 
Juste après les études, trouver un financement 
est peut-être le plus grand défi à relever, mais 
des groupements peuvent alors éventuellement 
proposer une aide financière. Il y a naturellement 
aussi la possibilité de trouver des investisseurs 
particuliers. Une chose est sûre, il faut d’abord 
élaborer un business plan qui permettra de voir 
de combien d’argent on aura effectivement be-
soin.  

Incitez-vous les étudiants de l’ESD à franchir le 
pas de l’indépendance?   
Nous le faisons surtout indirectement, en leur 
transmettant notre passion pour le sujet. Les 
connaissances qu’ils acquièrent facilitent la 
création d’une entreprise, abaissant les blocages 
qu’on peut ressentir à l’idée de devenir indépen-
dant. 

Que doivent apporter les étudiants pour réussir 
l’expérience d’ouvrir leur propre droguerie?  
Il faut beaucoup de persévérance et de créati-
vité ainsi qu’une bonne dose d’empathie envers 
les collaborateurs et la clientèle. Mais c’est aussi 
nécessaire quand on est gérant ou gérante. Avoir 
un certain flair pour les liens dans l’économie 
d’entreprise est aussi utile. Et il faut des qualités 
de décideur.   

Vos conseils pour ceux qui prennent cette voie?
On ne peut rien forcer. Il faut donc savoir attendre 
le bon moment. Mais avoir les oreilles et les yeux 
ouverts ainsi qu’un bon réseau est certainement 
utile pour trouver un bon site, qui correspond 
à ses attentes. Avoir un bon environnement, qui 

offre un soutien moral, est aussi précieux. Il fau-
drait toujours écrire ses rêves pour les concré-
tiser. On remarque alors assez vite, ce qu’on veut 
et ce qu’on ne veut pas. Une telle visualisation 
permet de rendre les projets plus tangibles. 
  
Comment surmonter les obstacles quand on vient 
d’ouvrir sa droguerie?    
Il faut toujours essayer de réaliser un maximum 
de choses avec un minimum de moyens. Autre-
ment dit, commencer petit et s’agrandir pro-
gressivement. Il faudrait aussi rester attentif à 
ce qui est important pour soi et aux valeurs que 
l’on représente, car c’est le seul moyen de rester 
authentique. Mais au final, il faut tout simplement 
savoir compter, car il faut bien maîtriser les fi-
nances.     

Faut-il avoir fait l’ESD pour ouvrir sa propre dro-
guerie?   
Non, on peut aussi avoir sa droguerie autrement, 
mais il faut alors impérativement engager un ou 
une droguiste ES. Cela arrive ici ou là, mais cela 
n’est pas très attractif pour bon nombre de di-
plômés ES car ils n’ont alors guère de pouvoir di-
rectorial ou décisionnel. Mais il y a naturellement 
aussi des possibilités d’associations ou d’autres 
modèles spéciaux.  

Vous rêviez aussi d’avoir votre propre droguerie. 
Qu’est-il advenu de votre rêve?   
Franchement dit, j’en rêve encore un peu. Avant 
de reprendre la direction de l’ESD, j’ai aussi re-
gardé à droite et à gauche et fait quelques essais. 
Cela m’a plu, mais ça a coincé au niveau des fi-
nances. D’une manière ou d’une autre, ce n’était 
pas encore la voie prévue pour moi – on sent 
d’ailleurs si c’est le bon moment, ou justement 
non, de devenir indépendant. En revanche, une 
autre porte s’est ouverte devant moi.    ■

De bonnes conditions pour se lancer 
En tant que directeur de l’ESD, Thomas Althaus accompagne chaque 
 année des étudiants qui rêvent d’avoir leur propre droguerie.  
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Monsieur Münger, qu’est-ce qui vous fascine 
dans l’économie circulaire?   
Alfred Münger: Elle m’a accompagné toute 
ma vie. Enfant, je ramassais du cuivre dans 
les décharges, encore ouvertes à l’époque, et 
le revendais à des ferrailleurs. C’est ainsi que 
j’ai gagné mon premier argent. Durant mon 
apprentissage d’électromécanicien, je répa-
rais des moteurs électriques et, plus tard 
aussi, en travaillant dans la vente et la chaîne 
de gestion logistique, ma tâche consistait 
justement à ménager les ressources. Au-
jourd’hui, je conseille les entreprises en ma-
tière d’économie circulaire et suis chargé de 
cours dans ce domaine notamment.     

Vous viviez donc déjà ce concept alors que 
personne n’en parlait encore?  
Autrefois, il était normal de ne pas jeter 
les choses inconsidérément. Ça a changé 
lorsque tout est devenu meilleur marché 
et que nous avons commencé à consommer 
davantage. Avec cette question: pourquoi 
réutiliser quelque chose quand le neuf est 
moins cher? Mais dès que les ressources 
viennent à manquer, cela ne va plus. 

Quels sont les avantages pour une entre-
prise d’investir dans la durabilité?  
Si une entreprise réduit son empreinte 
écologique, elle en tire trois avantages: en 

ménageant les ressources, elle en utilise 
moins, ce qui présente des avantages pour 
l’environnement (écologie) et se répercute 
positivement sur les coûts (économie). Un 
autre point positif, c’est l’aspect social, car 
une entreprise respectueuse de l’environ-
nement est plus attractive pour les em-
ployés. Ce qui permet de contrer le manque 
de personnel. Et tout cela se répercute sur 
l’image de l’entreprise. Ce sont les trois pi-
liers sur lesquels repose la durabilité.   
 
Pouvez-vous citer un exemple où cela fonc-
tionne bien?  
Il m’est arrivé de conseiller une entreprise 
dont les méthodes de fabrication produi-
saient beaucoup de déchets métalliques 
bien triés. Nous avons décidé de les re-
tourner au fabricant. Désormais, ces re-
tours sont crédités à l’entreprise comme 
sur un compte en banque, ce qui fait qu’elle 
en profite directement. Cette forme de ré-
utilisation ne passe pas par une entreprise 
de recyclage, mais s’effectue directement 
entre le fabricant et l’utilisateur.  
 
C’est certainement plus difficile quand les 
déchets ne sont pas triés?
Jetteriez-vous un kilo d’or intégré dans 
quelque chose? Si c’était du plastique, on 
éliminerait tout; mais pour l’or, c’est une 

Penser les choses de bout en bout    
Nos parents et grands-parents connaissaient déjà l’économie circulaire 
puisqu’ils réparaient les choses au lieu de les jeter. Dans cet entretien,  
Alfred Münger, professeur HES à la Haute école de gestion de Fribourg,  
explique pourquoi agir en ménageant les ressources n’est pas seulement 
écologique, mais aussi rentable.  
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Alfred Münger est professeur HES et membre de la direction de la Haute école de gestion de Fribourg (HEG-FR/HES-
SO). Il est propriétaire de l’entreprise de conseil Münger & Partner GmbH, conseille notamment les entreprises en ma-
tière d’économie circulaire. En 2021, il a publié un livre en allemand sur l’économie circulaire «Kreislaufwirtschaft als 
Strategie der Zukunft. Nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln und umsetzen» aux éditions Haufe.
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autre histoire. Tout dépend donc toujours 
de la valeur initiale du matériau. Dans l’in-
dustrie pharmaceutique, il vaudrait par 
exemple la peine de se demander si recy-
cler une substance active pourrait valoir 
la peine. En Suisse, on jette près de 1400 
tonnes de médicaments par année.   
 
Cette démarche ne rencontrerait-elle pas de 
nombreux obstacles régulatoires?
Si l’on avait toujours reculé devant de tels 
obstacles, on n’aurait pas de walkmans, 
pas de lecteurs de CD ni quantité d’autres 
choses. Il faut parfois oser dépasser les li-
mites et se dire: allez, on essaie. 
    
Est-ce vraiment réaliste de pratiquer l’éco-
nomie circulaire en droguerie?
Autrefois, quand on avait encore des mo-
quettes, on louait des appareils de net-
toyage de tapis en droguerie. En parta-
geant ainsi une ressource avec d’autres, on 
pratiquait déjà selon le principe du partage. 
On pourrait s’en inspirer aujourd’hui. On ne 
peut évidemment pas partager une tablette 
numérique, mais une perceuse, c’est pos-
sible. Proposer des stations de remplissage 
pour permettre des achats sans emballage 
pourrait aussi être intéressant pour une 
droguerie. Ce sont là tous des principes 
de l’économie circulaire.   

Pensez-vous que cela apporte des avantages 
concurrentiels?
Absolument. Quand un grand distribu-
teur vend tout à coup une grande partie 
du même assortiment que moi, je dois me 
demander, en tant que droguerie, ce que 
je peux offrir en plus au client: une expé-
rience d’achat, un bon service ou une pres-
tation supplémentaire? Laquelle pourrait 
consister à aider le client à adopter un 
comportement d’achat respectueux des 
ressources. Il y a là moult possibilités.    

On peut certainement aussi faire certaines 
choses dans l’entreprise?
Un principe, c’est de réduire le gaspillage. Ce 
qui pourrait se traduire positivement dans le 
concept global d’une droguerie. On pourrait 
par exemple envisager d’éteindre la lumière 
dans la vitrine durant la nuit. Les achats et 
les emballages présentent aussi un grand 

potentiel. Il faudrait aussi se demander 
s’il est vraiment nécessaire de modifier le 
concept du magasin après quelques années 
seulement et donc de tout jeter. Pensez à ces 
anciennes superbes pharmacies qui ont su 
conserver leur charme par-delà les ans. C’est 
aussi une façon de ménager les ressources.  

Que devrait-il arriver pour que l’économie 
devienne plus durable?
Quand le prix du pétrole baisse, le nouveau 
combustible est moins cher que celui qui 
provient du recyclage. Il faudrait donc se 
demander ce que l’on pourrait faire en la 
matière, car les incitations sont encore 
trop faibles. Notez que cela fonctionne dans 
l’agriculture: dès que les tomates suisses ar-
rivent sur le marché, les étrangères coûtent 
aussi cher que celles du pays. On pourrait 
adapter ce concept au recyclage en versant 
la différence de prix entre l’objet neuf et le 
recyclé dans un fonds qui financerait les 
innovations en matière de durabilité.    

Comment voyez-vous l’évolution de la du-
rabilité dans l’industrie pharmaceutique?
Je constate des efforts pour remplacer 
le plastique et l’aluminium par du papier 
pour l’emballage des médicaments. Je vois 
surtout un potentiel dans la fabrication et 
les sites de production où on l’on pourrait 
réduire l’utilisation d’énergie, d’eau et de 
solvants. Plus généralement, l’industrie 
devrait entretenir ses appareils, les réuti-
liser et les concevoir de manière à ce que 
leur fonctionnement soit adapté à plusieurs 
produits. C’est dans la production de masse 
que l’effet des mesures est le plus grand. Si 
j’économise un gramme de plastique dans 
la fabrication de quelques millions de pots 
de yaourts, cela vaut vraiment la peine.

L’économie circulaire fonctionne-t-elle 
aussi dans les périodes économiquement 
difficiles?
Surtout dans ces moments, car les ma-
tières premières sont alors insuffisantes 
et qu’il faut faire des efforts pour obtenir 
du matériel. Il y a 50 ou 60 ans, on réparait 
ou réutilisait les choses, même les vête-
ments. Aujourd’hui, on jette les vêtements 
neufs après les avoir portés une ou deux 
fois. Ma plus vieille paire de chaussures a 

Qu’est-ce que 
 l’économie circulaire?
Le terme d’économie 
circulaire désigne un 
système régénérateur 
et donc respectueux 
des ressources. Il 
consiste à prolonger la 
durée de vie des pro-
duits en les réutilisant, 
les réparant, les parta-
geant ou les modifiant 
aussi longtemps que 
possible. 
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35 ans. Le matériau initial était de quali-
té et donc coûteux, mais avec les années, 
ces chaussures se sont finalement révélées 
avantageuses. Ma devise: penser les choses 
de bout en bout. On ne le fait souvent pas, 
surtout en politique où l’on ne pense qu’à sa 
réélection et non aux générations futures.    

Peut-on mesurer le succès de l’économie 
circulaire?
C’est assez simple. Si vous utilisez moins 
une ressource, vous aurez moins de frais 
et agirez de manière plus durable. On peut 
mesurer ça à plus ou moins long terme. Il y 
a toute une série d’exemples qui illustrent 
les avantages de l’économie circulaire. Si 
j’achète une auto qui consomme moins 
d’essence, j’économise de l’argent. Mais si 
je fais un voyage en avion avec ce que j’ai 
économisé, l’effet est évidemment réduit 
à néant. Un aspect important est la fabri-
cation régionale, qui permet d’économiser 

des frais de transport et produit moins 
d’émissions. Si j’ai un sac en tissu pour mes 
achats, je devrai l’utiliser nettement plus 
longtemps qu’un sac en plastique, car la 
production de coton utilise plus de res-
sources et les trajets de transport sont 
longs. Les sacs en plastique fabriqués avec 
des matériaux recyclés et dans la région 
sont alors souvent plus écologiques.   

Où sont les limites de l’économie circulaire? 
Dans la branche de la pharmacie et de la 
droguerie, cela peut concerner les médica-
ments. Après avoir avalé un comprimé, on 
ne peut plus recycler la matière première. 
Autre limite: quand le recyclage nécessite 
plus d’énergie qu’il ne permet d’en récupé-
rer. Il faut être attentif et tout vérifier sé-
rieusement. La traçabilité des substances 
et produits globaux est souvent difficile, ce 
qui constitue un argument supplémentaire 
pour la production régionale.    ■

Dans l'édition de 
décembre/jan-
vier de vitamine, 
vous trouverez 

dans ces pages un entre-
tien avec le Dr Herbert 
Schwabl sur la diversité 
des médicaments. 

Titulaire de l’autorisation: ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

Votre système immunitaire 
est-il intact?

En forme pour  
affronter l’hiver!

Ce sont des médicaments autorisés. 
Catégorie de remise D.



vitamine | 11/202224

Jan Kasser a grandi dans la droguerie 
que ses arrière-grands-parents ont ou-
verte en 1907 à Turbenthal. Il a toujours 
été fier des racines historiques de la dro-
guerie. Aujourd’hui, il a conscience que 
des générations de clientes et clients se 
sont succédées dans le commerce. Avec 
son épouse Britta von Gunten, il a repris 
la droguerie en 2008, environ un siècle 
après sa fondation. «Nous étions satis-
faits de son fonctionnement et n’avons pas 
changé grand-chose. Il y a eu quelques 
petites rénovations successives durant les 
années qui ont précédé notre reprise. Les 
meubles étaient naturellement un peu usés 
et le tapis avait fait son temps», se souvient 
Jan Kasser. L’idée d’une rénovation globale 
a ensuite peu à peu pris forme et le couple 
de propriétaires en a sérieusement discuté 
pour la première fois en 2017, après s’être 
inspiré d’autres magasins de la branche. Ils 
ont réfléchi au futur aménagement de leur 
droguerie et échafaudé les premiers plans. 
«En 2018, nous avons connu d’importants 

changements au sein de l’équipe, de sorte 
que nous avons reporté le projet d’une an-
née», explique Jan Kasser. Mais une fois 
la nouvelle équipe bien rodée, voilà qu’est 
arrivé le coronavirus. Le couple a donc 
relégué ses projets de rénovation dans un 
tiroir avant de les remettre sur la table en 
automne 2021. Et d’agir sans plus attendre: 
«Nous avons discuté avec l’architecte tout 
en organisant des locaux provisoires. Car 
il était clair pour nous que la droguerie de-
vait rester ouverte durant les travaux.»   

Participation aux coûts

Un calendrier très serré et ambitieux a 
été établi. «Nous avons eu la chance qu’un 
double garage et une grange soient vides 
dans l’arrière-cour de la propriété. Nous 
avons détruit les parois et déménagé l’en-
semble de la droguerie dans l’arrière-cour 
durant le week-end précédant le début des 
travaux.» Durant les huit semaines de tra-

Maintien d’un site  
de longue tradition        

La droguerie Kasser est établie au même endroit à Turbenthal (ZH)  
depuis 1907. La 4e génération vient d’entreprendre d’importants travaux 

pour garantir le futur de l’entreprise.  
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De l'ancien au 
nouveau: la rénova-
tion de la droguerie 
Kasser a donné 
un nouvel éclat au 
magasin. 

Photos: zVg.
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vaux, Jan Kasser a pratiquement fait office 
de chef de chantier, surveillant les travaux, 
secondant les artisans, prenant des déci-
sions. «Ce n’est qu’à la fin des travaux que 
toute la pression est retombée. J’ai alors 
senti la fatigue et pris conscience de tout ce 
que j’avais réalisé durant ces deux mois.» La 
droguerie Kasser a été entièrement réamé-
nagée à l’intérieur – du sol au plafond, nou-
velle peinture sur les murs, nouveaux maté-
riaux, nouveaux éclairages et vitrine ouverte 
et dégagée. Pour cela, le couple a investi un 
montant à six chiffres, sachant qu’après une 
telle rénovation, il ne devrait ensuite plus 
y avoir de grands frais pendant un certain 
temps. Comme l’antique bâtisse du centre 
de Turbentahl a aussi eu droit à de nouvelles 
conduites électriques et de nouvelles instal-
lations de chauffage et de climatisation, les 
propriétaires ont participé à près d’un tiers 
des coûts. Une situation win-win pour les 
deux parties, assure le droguiste. «Avec cet 

investissement, nous nous engageons à long 
terme pour ce site et le commerce, ainsi 
globalement rénové, gagne de la valeur.» A 
posteriori, il pense à de nombreuses choses 
qu’il aurait fallu régler en amont. Des ques-
tions se sont en effet posées régulièrement, 
comme la distance entre les différentes éta-
gères. «Une bonne répartition des espaces 
nous a permis de gagner quelques mètres 
carrés et d’aménager un nouveau coin pour 
les enfants et la détente, lequel doit souli-
gner le sentiment de bienvenue à l’accueil.» 
Jusqu’à présent, les feed-backs de la clien-
tèle sont largement positifs: la droguerie est 
perçue comme claire et moderne tout en 
étant chaleureuse et accueillante. L’équipe 
est aussi enthousiaste. «Cela nous tenait 
aussi à cœur: proposer un lieu de travail at-
trayant où l’on travaille volontiers. Pour ma 
part en tout cas, je me réjouis chaque jour 
quand je viens ici à vélo», conclut Jan Kasser 
en souriant.   ■

Spray – l’unique alternative admise  
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En raison de leurs effets antibactériens et 
antiviraux avérés, mais aussi de leurs pro-
priétés fluidifiantes, anti-inflammatoires 
et expectorantes, les huiles essentielles 
(HE) sont traditionnellement utilisées de-
puis longtemps dans le traitement et la 
prophylaxie des maladies des voies res-
piratoires.¹ Riches en cinéol, Eucalyptus 
radiata, Myrtus communis ou Cinnamo-
mum camphora (Ravintsara) sont souvent 
utilisées. Autres bonnes huiles essentielles 
antibactériennes et antivirales: Thymus 
vulgaris Ct. Thymol (seulement chez les 
adultes; pour les enfants: Ct. Linalool) ou 
Melaleuca alternifolia, ainsi que les HE an-

ti-inflammatoires et calmantes que sont 
Lavandula officinalis et Matricaria recu-
tita. Les huiles essentielles se retrouvent 
souvent dans des préparations topiques, 
comme les pommades pectorales ou les 
mélanges contre la sinusite.   

HE sur la peau: effet local  
ou systémique selon la base 
La base doit être choisie en fonction de l’ef-
fet attendu, car ses propriétés influencent 
le degré de perméation. Ainsi, les HE qui 
sont mélangées à des huiles végétales 
grasses et plutôt visqueuses, comme les 
huiles de rose musquée, d’onagre, d’amande 
ou de jojoba, agissent surtout sur la couche 

cornée et l’épiderme. Idem pour les 
préparations semi-solides à forte 

teneur en lipides (par ex. pom-
mades ou lipogels): comme 
les HE sont lipophiles, elles 
ont tendance à rester dans 

la phase grasse et ont donc 
surtout un effet local. Elles 

peuvent en outre s’éva-
porer sous l’effet 
de la température 

Toux, rhume et autres: la galénique 
au  s ervice de la phytothérapie 

La phytothérapie occupe une place importante dans le traitement des 
maladies des voies respiratoires. Les huiles essentielles, en raison de leur 

volatilité, sont particulièrement efficaces en cas de toux, de rhume  
et autres. Mais les saponines et les mucilages font aussi partie des 

 classiques. Pour garantir un usage sûr et efficace, il convient de tenir 
compte de la galénique et/ou du mode d’emploi.   
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L'huile essentielle Melaleuca alternifolia s'utilise souvent contre 
les maladies des voies respiratoires. stock.adobe.com/Gummy Bear 
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corporelle et donc agir directement sur 
les voies respiratoires par inhalation. Ces 
bases conviennent donc bien pour les pom-
mades ou mélanges pectoraux.  
A l’inverse, les huiles plus fluides comme 
les huiles de sésame ou de noyaux d’abricot 
peuvent transporter les huiles essentielles 
jusque dans les muscles ou les articula-
tions. Et celles de pépins de raisin ou de 
tournesol peuvent même «emballer» les 
HE pour les amener dans la circulation 
sanguine où elles peuvent développer des 
effets systémiques.² Et l’huile d’avocat, avec 
son mélange particulier d’acides gras et sa 
forte teneur en lécithine, a un effet marqué 
en profondeur malgré sa viscosité.³
Les préparations riches en eau apportent 
des substances hydrophiles et lipophiles 
par l’eau qui active la pénétration («pe-
netration enhancer») par la peau:⁴ c’est le 
cas pour les émulsions ou les hydrogels, en 
particulier les gels de carbomère, qui ont 
un effet marqué en profondeur.5 La règle 
d’or: moins une substance a d’affinité avec 
la base, mieux elle est libérée.6,4 Une HE 
sera donc bien libérée en profondeur par 
un hydrogel (attention: un émulsifiant est 
alors nécessaire!) et pourra ainsi atteindre 
facilement les tissus situés en dessous. Une 
telle formule serait par exemple envisa-
geable pour un mélange contre la sinusite 
ou agissant en profondeur sur les bronches.  
Une base bien choisie permet de soutenir 
efficacement l’effet des HE. A l’inverse, mal 
choisie, une base peut provoquer d’indé-
sirables effets systémiques. Il faut faire 
particulièrement attention avec les bébés 
et les petits enfants. Leur peau étant fine, 
sa fonction de barrière cutanée n’est pas 
encore entièrement développée, ce qui 
peut favoriser une potentielle pénétration 
transcutanée et donc des effets (secon-
daires) systémiques.

Inhalation d’HE

En raison de leur volatilité, les HE sont 
particulièrement prédestinées aux in-
halations. Avec la méthode classique, à 
la vapeur d’eau, elles atteignent rapide-
ment leur site d’action. Cette méthode 
ne convient toutefois qu’aux troubles des 

voies respiratoires supérieures. Dès que la 
taille des particules dépasse les 15 mm, les 
gouttes de vapeur d’eau sont trop grosses 
pour atteindre les poumons.8 Pour préve-
nir toute irritation oculaire par les HE, il 
est recommandé d’utiliser les inhalateurs 
conventionnels à double paroi avec masque 
bucco-nasal.     
En cas de troubles des voies respiratoires 
inférieures, on peut recommander l’inha-
lation sèche. Il suffit de verser 1 à 2 gouttes 
d’HE dans ses mains, de les frotter l’une 
contre l’autre avant de les mettre devant 
sa bouche et son nez et d’inhaler par la 
bouche. Cette technique respiratoire joue 
un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer: le pa-
tient ou la patiente doit respirer lentement 
et profondément pour que l’HE atteigne 
bien les poumons.9

Attention: l’inhalation d’HE, en particulier 
celles riches en menthol, en camphre ou ci-
néol, est contre-indiquée en cas de maladie 
obstructive aiguë des voies respiratoires, 
comme l’asthme bronchique ou la coque-
luche, ou encore l’épilepsie. 

HE en usage rectal   

La vente de suppositoires d’HE pour les en-
fants de moins de 30 mois est strictement 
réglementée dans de nombreux cantons et 
n’est possible qu’en pharmacie sur ordon-
nance médicale.12 Comme cette utilisation 
est toutefois très intéressante, en particu-
lier pour les HE, nous allons brièvement 
l’aborder. Absorbées dans le rectum, les HE 
arrivent via les vaisseaux sanguins dans la 
circulation pulmonaire2,13 et donc jusque 
sur leur site d’action dans les voies respi-
ratoires inférieures.   
La vitesse à laquelle le suppositoire fond 
a une influence sur l’efficacité de la subs-
tance active. Si le suppositoire se dissout 
trop lentement, il sera transporté par le 
péristaltisme intestinal jusqu’à la partie 
supérieure du rectum. De là, le sang est 
principalement dirigé jusqu’au foie par 
la veine porte. L’effet de premier passage 
hépatique peut alors potentiellement ré-
duire l’efficacité de la substance active. A 
l’inverse, depuis la partie inférieure du rec-
tum, la substance active passe par la veine 



2911/2022 | vitamine

C
H

-2
02

20
82

4-
63

FR: Pretufen® Rhume & douleurs liées à un refroidissement C : Ibuprofenum 200 mg ; Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg. I : Traitement symptomatique à court terme de la con[1]gestion nasale accompagnée d’une 
rhinosinusite aiguë avec suspicion d’origine virale et de maux de tête et/ou de fièvre. P/ME : Adultes et adolescents à partir de 15 ans : dose unitaire : 1 à 2 comprimés, dose journalière maximale : jusqu’à 6 com[1]primés. 
Avaler les comprimés sans les croquer avec de l’eau. CI : Notamment hypersensibilité à l’un des composants et/ou à un autre AINS, enfants de moins de 15 ans, grossesse/allaitement, diff. gastro-entéropathies, saigne-
ments, insuffisance rénale sévère, diff. maladies cardiaques, diff. médicaments. MG/Préc. : Notamment durée du traitement 3 jours, arrêt du traitement notamment en cas de tachycardie, palpitations, signes neurologiques. 
Respect de la posologie. Patients âgés, prise concomitante de diurétiques/inhibiteurs de l’ECA, asthme, sportifs, capacité de conduire. IA : Notamment inhibiteurs de la MAO, sympathomimétiques, AINS, anticoagulants 
oraux, héparine, lithium, ISRS, méthotrexate, permetrexed, alcool. EI : Notamment troubles gastro-intestinaux, maladies du système nerveux, troubles psychiatriques, maladies respiratoires, thoraciques et médiastinales. 
Liste D. Pour des informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch

Pretufen® Rhume & douleurs liées à un refroidissement 

Calme le rhume accompagné de maux de tête 
et/ou de fièvre.

Personne

ne peut vous

remplacer.

Découvrez-en davantage ici!
Pour chaque formation de courte durée réussie
« Tschüss aux refroidissements, Adieu aux rhumes,
Ciao aux maux de gorge»,
CHF 10 sont versés en plus à la fondation THEODORA.

PTF INS 210x297_f_CH-20220824-63.indd   1PTF INS 210x297_f_CH-20220824-63.indd   1 31.08.22   15:0931.08.22   15:09



vitamine | 2/202230

cave pour arriver directement dans la cir-
culation sanguine périphérique, y compris 
dans les poumons, le site d’action visé.  
Le point de fusion, ou capacité à se dis-
soudre, peut être réduit en modifiant la 
masse du suppositoire, par ex. par l’adjonc-
tion d’une huile végétale.14

Les mucilages – attention  
à la préparation  
La phytothérapie utilise aussi les muci-
lages en particulier lors de toux irritative 
ou d’inflammation du pharynx. S’utilisent 
notamment la mauve (Malva sylvestris, 
fleurs/feuilles), la mousse d’Islande (Ce-
traria islandica) ou la guimauve (Althaea 
officinalis, racines/év. feuilles). Les extraits 
aqueux contiennent des polysaccharides 
qui gonflent au contact de l’eau, formant 
des mucosités colloïdales protectrices.15 
Comme les drogues mucilagineuses 
peuvent contenir des microbes – les poly-
saccharides constituent un bon terreau 
nutritif pour eux – il convient de préparer 
le thé de manière classique: verser l’eau et 
laisser tirer 10 minutes.    
Les racines de guimauve devraient uni-
quement être extraites à froid puis chauf-
fées rapidement jusqu’au point d’ébullition 
avant d’être immédiatement refroidies, car, 
en plus des substances mucilagineuses, 
elles contiennent beaucoup de pectine et 
d’amidon. Sous l’effet de la chaleur d’une 
préparation de thé «classique», la pectine 
et l’amidon forment une substance très 
épaisse et visqueuse15 qui s’enroule autour 
des morceaux de racines, empêchant ainsi 
l’extraction des mucilages importants au 
niveau thérapeutique.16

Les saponines: problématique 
à la fabrication   
Les plantes saponines comme le lierre (He-
dera helix) ou la primevère (Primula veris) 
s’utilisent aussi en cas de refroidissements, 
généralement par voie interne. Elles ont 
des effets sécrétolytiques et expectorants, 
et le lierre est aussi (broncho-)spasmoly-
tique. Comme les saponines sont souvent 

amères (exception: le bois de réglisse!), il 
vaut la peine de corriger le goût, notam-
ment lors de la fabrication de sirop, surtout 
s’il est destiné aux enfants. Concernant la 
primevère, on peut utiliser les fleurs au lieu 
des racines: les fleurs ont une plus faible 
teneur en saponines et donc un meilleur 
goût.15 Durant la fabrication, et suivant la 
préparation et le mode de fabrication, il 
faut tenir compte d’une éventuelle forma-
tion de mousse durant la phase aqueuse. 
Enfin, la structure tensioactive des sapo-
nines diminue la tension superficielle des 
liquides, ce qui pourrait provoquer une 
rupture dans une émulsion. Pour prévenir 
tout surdosage oral par les saponines, avec 
vomissements, vertiges et tachycardie, il 
ne faudrait recommander que les spéciali-
tés prêtes à l’emploi, en particulier pour le 
lierre.15 ■
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Aucun tribunal ne soutiendrait certaine-
ment une interdiction générale d’exercer 
des loisirs à risque prononcée par le patro-
nat. La pratique de sports à risque, comme 
le ski ou l’escalade, est en principe admise 
et, en cas d’accident, on ne postule pas 
d’emblée sur une faute de l’employé. Ce qui 
signifie que l’employé a toujours droit au 
versement de son salaire, respectivement 
des indemnités journalières de l’assu-
rance-maladie et au paiement des frais de 
traitement. Si, pour une raison quelconque, 
la perte de gain n’est pas prise en charge 
par l’assurance-maladie, l’employeur doit 
verser le salaire pendant une durée limi-
tée. A condition que le contrat de travail 
soit conclu pour plus de trois mois ou que 
les rapports de travail durent depuis plus 
de trois mois et qu’il n’y ait pas faute de 
l’employé.     
Ce n’est que lorsqu’un employé a osten-
siblement commis une faute ou n’a pas 
respecté les règles reconnues du sport 
en question qu’une exclusion ou une 
réduction des prestations (d’assurance) 
peut survenir. On peut notamment pen-
ser à la pratique de l’escalade extrême 
sans utiliser, volontairement ou non, 
l’équipement adéquat ou du ski dans une 
zone interdite pour cause de risque éle-
vé d’avalanche. En cas d’invalidité, l’assu-
rance peut alors réduire la rente allouée. 
Si vous pratiquez régulièrement un sport 
très risqué, il serait judicieux de discu-
ter avec votre employeur et votre assu-
reur pour voir s’il serait éventuellement 

nécessaire d’étendre votre couverture 
d’assurance.  

Sport et arrêt maladie   

Via les réseaux sociaux, les employeurs 
peuvent de plus en plus voir les compor-
tements de leurs employés durant leurs 
loisirs et donc en surprendre certains en 
train de pratiquer du sport alors qu’ils sont 
en arrêt maladie. Les collaborateurs en 
arrêt maladie doivent renoncer à tout ce 
qui ne favorise pas leur guérison. Le fait 
que le sport en fasse partie ou non dépend 
des circonstances particulières à chaque 
cas. Ainsi, faire du jogging peut favoriser la 
guérison en cas de maladie psychique alors 
que cela ne serait pas indiqué en cas de 
pneumonie aiguë (et un licenciement sub-
séquent ne serait alors certainement pas 
abusif). Si l’employé veut s’assurer de son 
bon droit, un médecin peut certifier que le 
sport peut être favorable à la guérison et, 
si oui, à quelle intensité. Il est important 
que l’incapacité de travail soit immédia-
tement annoncée à l’employeur, même en 
vacances – et la présentation d’un certifi-
cat médical à fins de preuve est vivement 
recommandée.  ■

L’employeur peut-il interdire  
la pratique d’un sport?   

Des accidents peuvent arriver. Mais certains sports sont estimés plus  
à risque et provoquent davantage de cas d’incapacité de travail. 

 L’employeur est-il alors tenu de verser le salaire? Et qu’en est-il de la 
 pratique d’un sport durant l’arrêt maladie?    

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig
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Pour des raisons encore inconnues, les al-
lergies alimentaires ont augmenté. Les en-
fants sont plus touchés que les adultes.1,2 
La qualité de vie des enfants et de leurs 
parents peut s’en trouver fortement dimi-
nuée. Dans le monde, 6 à 8 % des enfants et 
2 % des adultes souffrent d’une allergie ali-
mentaire.² En cas d’allergie, le corps forme 
des anticorps contre certaines protéines, 
en l’occurrence celles des aliments. Théori-
quement, une allergie peut être provoquée 
par n’importe quel aliment. Néanmoins, 
plus de 80 % des allergies primaires des 
nourrissons et des petits enfants sont pro-
voquées par quelques aliments seulement.² 
Il s’agit plus précisément des allergènes 
thermostables et résistants à la digestion. 
Les allergies les plus fréquentes chez les 
nourrissons et les petits enfants portent 

sur le lait de vache, les œufs de poule, le blé, 
les cacahouètes, les noisettes, les pommes 
de terre, les kiwis, les courgettes, le pois-
son, les crevettes, le sésame, le soja et les 
noix.² Jusqu’à 12 mois, les bébés réagissent 
le plus souvent au lait de vache, aux œufs 
et au blé. De 13 à 36 mois, les allergies 
portent plus sur les œufs, le lait de vache 
et les noisettes. A partir de 36 mois, ce sont 
les cacahouètes, les œufs, le poisson et les 
crevettes qui provoquent le plus d’allergies. 
Enfin, entre trois et cinq ans, une tolérance 
peut se développer, ce qui fait disparaître 
l’allergie.² C’est souvent le cas pour les al-
lergies au blé, au lait de vache, au soja et 
aux œufs, mais plus rare pour les allergies 
aux cacahouètes, aux noix, aux crustacés 
et au poisson. Chez certaines personnes, 
l’allergie peut perdurer.2,3

Allergies alimentaires:  
prévention pour les tout-petits    

La prévalence des allergies alimentaires a augmenté et il n’y a pas  
encore de thérapies causales. La prévention reste donc prioritaire.  

7 Jasmin Weiss | F D  Claudia Spätig

Nourrissons et petits 
enfants sont souvent 
allergiques au kiwi – 
l'allergie peut toute-
fois disparaître au fil 
des ans. 
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Les symptômes d’une allergie alimentaire 
sont très divers. Ils peuvent varier de légers 
à sévères et même, dans de rares cas, être 
mortels. Ils se manifestent souvent juste 
après l’ingestion, mais peuvent aussi parfois 
durer jusqu’à deux heures. Chez les enfants 
et les nourrissons, les symptômes touchent 
généralement la peau ou le système di-
gestif.2,3 Les symptômes cutanés peuvent 
prendre la forme de prurit, d’eczéma, d’urti-
caire, d’angio-œdème (œdème de Quincke), 
d’érythèmes et d’exanthèmes. Les symp-
tômes gastro-intestinaux sont notamment 
les maux de ventre, les nausées, les vomis-
sements ou la diarrhée. D’autres symptômes 
d’allergie sont aussi des démangeaisons et 
un gonflement au niveau des yeux, du nez, 
des lèvres et du système de déglutition. 
Autres manifestations possibles: toux, dé-
tresse respiratoire et respiration sifflante 
ainsi que troubles du système circulatoire, 
à savoir vertiges, hypotension et perte de 
connaissance.³ La forme la plus sévère d’al-
lergie, soit le choc anaphylactique ou ana-
phylaxie, est potentiellement mortelle.2,3

Prévention des allergies 
 alimentaires   
L’augmentation inexpliquée des allergies 
alimentaires, le manque de possibilités 
thérapeutiques et la baisse parfois à vie 
de la qualité de vie rendent la prévention 
particulièrement importante.¹ La société 
allemande d’allergologie et d’immunologie 
clinique (DGAKI) et l’Académie européenne 
d’allergie et d’immunologie clinique (EAA-
CI) viennent de formuler leurs recomman-
dations actuelles concernant la prévention 
des allergies alimentaires chez les nour-
rissons et durant la petite enfance. Ces 
recommandations peuvent aussi avoir des 
effets préventifs sur d’autres allergies.³

Grossesse et allaitement

Durant la grossesse et l’allaitement, on re-
commande à la mère d’avoir une alimenta-
tion équilibrée, variée et qui couvre bien 
tous les besoins. Il ne faudrait pas éviter 
les aliments qui contiennent de poten-

ACADÉMIE 
WELEDA  EN  LIGNE

VOUS TROUVEREZ ICI: 
 Formations virtuelles en temps réel  
 Enregistrements de webinaires
 Vidéos d’apprentissage

Pour les professionnels  
de la santé.

RENFORCEZ VOS 
CONNAISSANCES!
Avec l’Académie Weleda en ligne, nous vous 
proposons une offre de formation complète pour 
vous soutenir de manière optimale dans votre 
quotidien professionnel avec les produits Weleda.

INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT!
Plus d’informations sur  
weleda.ch/formation-continue
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tiels allergènes alimentaires.³ La DGAKI 
recommande l’allaitement exclusif des 
nourrissons durant les quatre à six pre-
miers mois si possible et la poursuite de 
l’allaitement aussi après l’introduction des 
autres aliments. Selon l’EAACI, il n’y a pas 
de recommandation pour ou contre l’allai-
tement concernant la prévention des aller-
gies alimentaires. L’allaitement présentant 
néanmoins des avantages pour la mère et 
l’enfant, il devrait être encouragé.³ En cas 
de désir d’allaitement ou pour les nour-
rissons allaités, il ne faudrait pas donner 
de lait pour nourrissons au lait de vache 
durant la première semaine suivant la nais-
sance afin de prévenir les allergies au lait 
de vache.³ Si un lait initial est nécessaire, 
il n’y a pas de recommandation pour ou 
contre le lait de vache après la première 
semaine de vie.³ Il n’y a d’ailleurs pas non 
plus de recommandation concernant l’uti-
lisation des aliments pour bébés hydroli-
sés. La DGAKI mentionne toutefois que, 
pour les bébés à risque, il faudrait vérifier 
l’existence d’études montrant qu’ils ont des 
effets avérés sur la prévention des allergies. 
Comme il n’y a pas de preuves démontrant 
un quelconque effet préventif des autres 
laits d’animaux, ils ne sauraient être re-
commandés. Enfin, les aliments pour nour-
rissons à base de soja ne devraient pas être 
donnés en prévention d’une allergie au lait 
de vache.³

Alimentation diversifiée 

L’alimentation diversifiée devrait commen-
cer au plus tôt au 5e mois et au plus tard 
au 7e mois, selon les envies et dispositions 
du bébé. Aucune preuve n’indique qu’il faut 
éviter de potentiels allergènes alimentaires 
durant la première année pour prévenir les 
allergies. Il ne faudrait donc éliminer au-
cune denrée alimentaire.³ En prévention 

des allergies aux œufs de poule, on recom-
mande d’ajouter des œufs bien cuits ou frits 
à l’alimentation du bébé. En revanche, il ne 
faudrait pas donner des œufs crus ou pas-
teurisés ni d’œufs brouillés.³ Pour les nour-
rissons qui souffrent de dermatite atopique 
et dont la famille consomme régulièrement 
des cacahouètes, on peut envisager d’ajou-
ter régulièrement des cacahouètes à l’ali-
mentation de l’enfant, en quantité corres-
pondant à son âge, dans le but de prévenir 
une éventuelle allergie aux arachides. En 
cas de dermatite atopique modérée à sé-
vère, on recommande toutefois d’exclure 
auparavant toute allergie aux cacahouètes. 
Pour les enfants qui font partie d’un groupe 
ethnique à haute prévalence d’allergie aux 
cacahouètes, la prévention consiste à ajou-
ter des cacahouètes à leur alimentation, 
toujours en fonction de leur âge.³

Poids corporel et naissance 

Dans la ligne directrice S3 pour la pré-
vention des allergies de la DGAKI et de la 
société allemande de médecine pour les 
enfants et les jeunes (DGKJ), qui est ac-
tuellement remaniée, le poids corporel et le 
type d’accouchement sont aussi mention-
nés dans la prévention des allergies. Mais 
il n’est pas précisé, s’ils sont aussi impor-
tants en ce qui concerne la prévention des 
allergies alimentaires.¹ En prévention des 
allergies, le surpoids devrait être évité. Il y 
a des indications qui laissent supposer que 
l’accouchement par césarienne augmente 
les risques d’allergie chez le nourrisson. Il 
est donc recommandé d’en tenir compte 
s’il n’y a pas d’indication médicale pour une 
césarienne.¹ ■

Traitement des allergies alimentaires primaires chez les nourrissons et les petits enfants   
Il n’y a pas de thérapie causale contre les allergies alimentaires. On procède donc à un régime d’élimination. Pour chaque 
aliment concerné, il faudrait substituer des nutriments spécifiques. Comme une tolérance peut survenir, il faut vérifier après 
six à douze mois comment l’allergie a évolué. Suivant la situation, certains aliments peuvent en effet de nouveau être consom-
més.� Si un aliment est mangé par mégarde et que des symptômes allergiques apparaissent, on peut recourir à un traite-
ment avec des médicaments d’urgence, comme des antihistaminiques, des corticostéroïdes et de l’adrénaline.�

Jasmin Weiss est titulaire d'un BSc en nutrition 
et diététique de la HES bernoise Santé
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c’est bien mieux
au théâtre.

Broncho-Vaxom® 
Triple effet pour renforcer votre système immunitaire

1  Augmente les défenses naturelles
2  Réduit la sensibilité aux infections respiratoires
3  Atténue les bronchites aiguës

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Produit suisse avec formulation spéciale 
pour enfants et pour adultes

Parce qu’un
samedi soir, ...

Burgerstein Mood: 

Burgerstein Mood pour retrouver joie de vivre et équilibre intérieur. Contient du safran, de la mélisse 
et les  vitamines B6 et B12 qui contribuent à soutenir le système nerveux.

«Un concentré  
de bonne 
humeur.»

En vente dans votre pharmacie ou votre droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin. Antistress SA, 8640 Rapperswil

Inserat_Mood_fra_176X132.indd   1Inserat_Mood_fra_176X132.indd   1 10.10.22   16:4910.10.22   16:49
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Kursinhalt und Zielpublikum
Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen 
 aufgefrischt und auf den neusten Stand gebracht. 
Der Kurs richtet sich an Drogistinnen und Drogisten,  
welche wieder in ihren Beruf einsteigen und/oder ihr  
Wissen auffrischen und vertiefen wollen.

Unterrichtsform
Selbststudiumsblock – online – jederzeit
Als Vorbereitung für den Vertiefungsblock steht Ihnen eine 
umfassende Basisdokumentation, bestehend aus drei 
A4-Büchern, zur Verfügung. Zudem haben Sie Zugriff auf  
das  E-Learning Sachkenntnis Chemikalienkurs.

Vertiefungsblock – Präsenz – einmal pro Jahr
Die Ausbildung besteht aus 4,5 Präsenztagen mit Kursunter-
lagen der Referenten. 

Hinweis
Mögliche Datenanpassungen aufgrund der Pandemie vor-
behalten. Es gelten jeweils die Massnahmen und Bestimmun-
gen vom BAG, den Frei’s Schulen AG sowie der Geschäftslei-
tung des SDV.  

Austragungsort
Frei’s Schulen Luzern. Verkaufscoaching am Sonntag in der 
Hertenstein Drogerie 

Kurskosten
Die Kurskosten pro Teilnehmer betragen insgesamt CHF 990.
• CHF 290 Anzahlung für Anmeldung, E-Learning und 

 Selbststudium (keine Rückerstattung möglich)
• CHF 700 für Präsenztage 

Punkte
14 -Weiterbildungspunkte

Teilnehmerzahl
Minimum 12 / Maximum 25
Die Mindestteilnehmerzahl ist Voraussetzung für die 
Kursdurchführung.

Referenten 
Raphael Bauz, Ramon Zürcher

Anmeldeschluss
Montag, 20. März 2023

Anmeldung
Anmeldung via SDV-Webseite. Keine Anmeldung via Frei’s 
Schulen möglich. 

Ansprechperson
Monika Baumann, Tel. 032 328 50 37,  
m.baumann@drogistenverband.ch

Kurs für Wiedereinsteiger/-innen 2023
Die optimale Basis für Ihren erfolgreichen Neustart ins Berufsleben!

Kursdaten
Theorie (Unterricht 10.00 – 17.00 Uhr): Dienstag, 11. April 2023, Mittwoch, 12. April 2023, Donnerstag, 13. April 2023, 
Freitag, 14. April 2023

Praxis (10.00 – 14.00 Uhr): Sonntag, 16. April 2023

Kursausschreibung
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UNIQUEMENT EN ALLEMAND
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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

Lesen Sie gerne am  Bildschirm?
Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre  Geräte!

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version 
 intégrale en français de 
 Wirkstoff en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 

vitamine lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication
11/2022

Conférence de la  branche d’automne Pénurie de personnel, numérisation  
et dossiers politiques au menu  des discussions   

L’économie  du futur?  Interview du professeur  Alfred Münger sur les avantages  de l’économie circulaire   

Pour ne plus  faire atchoumGrâce à la galénique, la phyto - thérapie agit bien contre les  
maladies des voies respiratoires 

La droguerie de rêve 

Welche/r engagierte

DROGIST/IN EFZ
• wünscht sich eine interessante Arbeitsstelle  

(80–100 %) in unserer lebhaften Dorfdrogerie?
• ist motiviert und zuverlässig?
• bietet unserer aufgeschlossenen Kundschaft eine 

kompetente und freundliche  Beratung?
• will vorhandene Naturheilmittelkenntnisse einsetzen?
• schätzt gute Teamarbeit und ist begeisterungsfähig?
• möchte unsere Lernenden mit aktuellem Beratungs-

wissen schulen?

In unserer vielseitigen Swidro-Drogerie mit Schwerpunkt 
bei Heidak Spagyrik, Schüssler Salzen und Vonarburg 
Tinkturen bieten wir Ihnen einen abwechslungsreichen 
Tätigkeitsbereich mit regelmässigen Arbeitszeiten und 5 
Wochen Ferien. Personalparkplätze stehen zur Verfügung.

Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Drogerie Schlumpf GmbH 
Irène Schlumpf 
Baselstrasse 18 
6252 Dagmersellen 
Tel. 062 756 18 48 
www.drogerie-schlumpf.ch

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

• Section BE: REFORMHAUS Drogerie im Maison Capitol,  
Cornelia Schmid, Kramgasse 72, 3011 Berne

• Section NWS: DROPA Drogerie Solothurn AG,  
Silvia Jakob, Dornacherhof 11, 4500 Soleure

• Section SG/TG/AR/AI: swidro drogerie räfis ag,  
Simone Saville, Churerstrasse 100, 9470 Buchs SG

• Section ZH/SH: Drogerie Wülflingen GmbH,  
Gabriela Lüscher, Wülflingerstrasse 259,  
8408 Winterthour

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à: 
Association suisse des droguistes, Comité central, 
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

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

Prise: 1 comprimé effervescent par jour
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