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Que peut-on  
faire payer?

Médecine 
 complémentaire

De nouveaux chiffres le montrent:
les drogueries sont les spécialistes 

absolues

 
AD de l’ASD 

L’assemblée des délégués 2020  
élit Gregor Kreyenbühl au comité 

central

 
Maladie du foie gras

L’alimentation peut avoir des  
effets positifs autant préventifs que 

thérapeutiques
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Burgerstein Vitamine

Burgerstein vous soutient aussi au quotidien avec les meilleurs 
micro-nutriments. www.burgerstein.ch

En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin. 

Ça fait du bien.

«Un travail et 
une formation 
continue? Sans 
problème.»

Eveline Müller, 24 ans, assistante en pharmacie, 
joueuse de balle à la corbeille, amatrice de café
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Etrange année que celle qui touche à 
sa fin: une pandémie a bouleversé 
nos habitudes, plongé bien des gens 
de par le monde dans la peine et le 
manque – mais a aussi fait émerger 
des germes de solidarité, d’estime et 
d’espoir. Les Etats, les multinationales 
et la communauté publique prennent 
conscience de la responsabilité qu’ils 
portent pour l’humanité et la planète. 
Personnellement, je souhaite que la 
période de Noël à venir stimule en-
core plus cette tendance et que le 
monde soit un peu plus durable, juste 
et pacifique en 2021. 
La branche de la droguerie et de la 
pharmacie a connu une année de 
travail intense. La mise en œuvre des 
plans de protection, la ruée sur divers 
produits de l’assortiment, les ab-
sences pour cause de maladie ou de 
quarantaine sont autant de défis qu’il 
a fallu relever. La branche est restée 
solidaire et a globalement bien géré 
la situation. Et cela alors que les 
échanges physiques étaient prati-
quement impossibles – c’est dire à 
quel point nous pourrons nous épau-
ler lorsque nous pourrons enfin de 
nouveau nous serrer les mains et 
nous asseoir à la même table!   
Au nom de la rédaction, je vous 
souhaite, à vous et vos proches, de 
joyeuses fêtes de Noël et une bonne 
santé.

Lukas Fuhrer, rédacteur respon-
sable des médias spécialisés de 
l’ASD, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Prestations souvent 
 gratuites en droguerie   
Nouvel éclairage sur un thème 

récurrent: les prestations et conseils 
dispensés en droguerie peuvent-ils 
être facturés? Des chiffres actuels 

montrent que même pour les 
 thérapies les plus fréquentes, seules 
de rares entreprises proposent des 

conseils payants.    

Marché de l’emploi 
Avec lien vers les offres 
d’emploi en ligne actuelles    

Des outils en ligne fort utiles
Réserver un rendez-vous en 
ligne en droguerie ou pharma-
cie: tous les outils sont mainte-
nant prêts pour le faire

Stéatose hépatique 
 non-alcoolique
Reconnaître les symptômes 
de la stéatose dans l’entretien 
de conseil  

Les 60 ans de la pilule
L’histoire, le mode d’action  
et l’impact sociétal de ce 
contraceptif hormonal   

Les rendez-vous de la 
branche 2021
Ce qui vous attend l’année 
prochaine   

Médecine complémentaire
Les sels de Schüssler, la 
phytothérapie et l’homéopathie 
figurent au top des méthodes 
thérapeutiques des drogueries

AD de l’ASD
L’assemblée des délégués de 
l’ASD s’est déroulée par cour-
rier – et sans grande surprise

Employés Droguistes Suisse  
Les obligations familiales qui 
donnent droit à un congé et 
au versement du salaire   

Interview de  
Gregor Pfister 

Cette année, les drogueries ont 
enregistré une croissance du segment 

Consumer Health beaucoup plus 
importante que les pharmacies. 

Gregor Pfister et Irina Kronenberg 
d’IQVIA Suisse détaillent les raisons de 

cette différence et l’évolution du 
marché.   
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Enfin se resserrer les mains...
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neo-angin® – le spécialiste de la gorge pour toute la famille.

En cas de maux de gorge et de douleurs à la déglutition, les fameuses pastilles pour la gorge ont un effet 

antiseptique et antalgique. En cas d’inflammations douloureuses de la muqueuse pharyngé, les préparations 

neo-angin® dolo ont un effet anti-inflammatoire et antalgique.

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage.

combat les inflammations  

et les douleurs de la gorge
dolo

neo-angin.ch
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Les délégués ont pu s’exprimer sur les 
points à l’ordre du jour de l’assemblée des 
délégués 2020 grâce à des formulaires de 
votations et d’élections. 32 des 36 délégués 
ont ainsi participé aux votes, ce qui corres-
pond à 89 % des voix. Les bulletins de vote 
envoyés par les délégués ont été dépouillés 
par l’organe de révision externe de l’ASD. 
Le comité central et la direction de l’ASD 
se réjouissent que l’assemblée des délé-
gués ait pu se faire sans problème par voie 
de circulation. Ils ont cependant regretté 
les précieux échanges personnels avec les 
délégués – échanges qui pourront, espé-
rons-le, reprendre lors de l’assemblée 2021.    

●
Les délégués ont approuvé les comptes an-
nuels et fonds 2019 ainsi que les actes fi-
nanciers inchangés et le budget 2021. Pour 
succéder à Bernhard Kunz, qui ne s’est 
plus représenté à sa réélection au comité 
central après y avoir siégé 12 ans, les délé-
gués ont élu Gregor Kreyenbühl nouveau 
responsable du département «Formation, 
formation continue et perfectionnement». 
Gregor Kreyenbühl a également été élu aux 
fonctions de président de la commission 
scolaire ESD et de président du conseil de 
fondation de la Fondation ESD, fonctions 
précédemment occupées par Bernhard 
Kunz. Raphael Wyss et Jürg Rolli, les deux 
membres du comité central dont le man-
dat de quatre ans arrivait à échéance à 
l’AD 2020, ont été réélus pour une nouvelle 
période de quatre ans. Andrea Lüthi, pro-
priétaire de la droguerie im Bahnhof SA à 
Soleure et déléguée de la section du Nord-

ouest de la Suisse, a été élue membre de la 
commission de vérification des comptes en 
remplacement de Christian Lampert.    
Les délégués ont élu le sortant Bernhard 
Kunz membre d’honneur de l’association 
en témoignage des précieux services ren-
dus pendant de longues années et de son 
indéfectible engagement en faveur de la 
branche de la droguerie. «Bernhard Kunz 
était toujours là quand on avait besoin de 
lui, même durant les périodes chargées», 
écrit le comité central dans son éloge. Deux 
exemples actuels: Bernhard Kunz a repré-
senté l’ASD au sein du groupe d’experts de 
Swissmedic pour la liste unique OTC et a 
fortement soutenu l’association dans tous 
les domaines relatifs à la formation durant 
la crise du coronavirus. 

●
Une seule requête a été déposée par les 
sections et était donc soumise au vote: la 
section SG/TG/AR/AI demandait que l’ASD 
actualise jusqu’à fin 2021 tous les contenus 
publicitaires directement représentatifs de 
l’image de la profession et de la branche. 
Le comité central a expliqué aux délégués 
que des modifications dans ce sens étaient 
déjà en cours dans divers domaines. Avec 
seulement sept oui, les autres délégués ont 
clairement rejeté la requête.   ■

Gregor Kreyenbühl reprend la  
responsabilité du département «Formation, 

formation continue et perfectionnement»  
au comité central de l’ASD.  

Assemblée des délégués   
par correspondance
En raison de la situation liée au Covid-19, l’assemblée des délégués  
2020 de l’ASD a eu lieu par correspondance. La seule requête déposée  
par une section a été nettement rejetée.

7 Lukas Fuhrer | F D  Claudia Spätig
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Les drogueries sont par excellence les spé-
cialistes en médecine complémentaire. Ce 
n’est pas une formule publicitaire, mais un 
fait bien établi. Dans l’édition de novembre 
de vitamine, nous avons examiné où et 
comment le personnel des drogueries se 
perfectionne dans les différents domaines 
spécialisés de la médecine complémentaire. 
Nous avons ensuite encore approfondi nos 
recherches: sur la base du profil des drogue-
ries, qui indique sur vitagate.ch aux clientes 
et clients quelles prestations, médicaments 
et méthodes thérapeutiques sont proposés 
par les drogueries ou drogueries-pharma-
cies, on voit clairement qu’une large majori-
té des entreprises proposent les principales 
thérapies et disposent d’un personnel très 
bien formé. En tête des traitements: les sels 
de Schüssler, proposés par plus de huit en-
treprises sur 10 (84,3 %), la phytothérapie 

(74,1 %) et l’homéopathie (73,6 %). Suivent 
le traitement de l’équilibre acido-basique, 
la spagyrie, les fleurs de Bach ainsi que la 
gemmothérapie et l’aromathérapie (voir 
graphique 1). Le personnel spécialisé a suivi 
des formations continues sur toutes ces mé-
thodes, très souvent avec un diplôme à la clé.
Si l’on additionne les formations continues 
avec obtention d’un diplôme et celles sans 
diplôme à la clé, les drogueries atteignent 
une moyenne dépassant les 95 %. Ainsi, 
près de 100 % des entreprises sont haute-
ment qualifiées dans les principales théra-
pies. Plus en détail, 60,3 % des entreprises 
ont des collaborateurs diplômés en sels de 
Schüssler, et 51,5 % en spagyrie. La phy-
tothérapie (39,2 %) et les fleurs de Bach 
(32,5 %) sont aussi bien représentées. Le 
nombre des diplômes dépend naturelle-
ment aussi du fait que l’offre des formations 

Au top en médecine complémentaire  
Une large majorité des drogueries et drogueries-pharmacies proposent 

comme thérapies les sels de Schüssler, la phytothérapie et l’homéopathie. Avec 
un personnel parfaitement formé, comme le montrent des chiffres actuels.  

7 Lukas Fuhrer | F D  Claudia Spätig

adobe.stock.com/photocrew  

Les drogueries sont les spécialistes absolues dans de nombreuses formes thérapeutiques de la médecine complémentaire – dans les autres, elles 
collaborent volontiers avec des thérapeutes externes. 

http://www.vitagate.ch
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Thérapies les plus répandues et qualifications du personnel spécialisé (graphique 1)

Sels de Schüssler

Phytothérapie

Homéopathie

Equilibre acido-basique

Spagyrie

Fleurs de Bach 

Gemmothérapie

Aromathérapie

Anthroposophie
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84,3

74,1

73,6

70,9

64,4

58,8

44,8

36,1

19,9

14,5

39,7

60,5

70,4

68,9

48,1

65,8

89,2

83,2

96,3 

61,7

60,3

39,2

24,0

30,7

51,5

32,5

10,8

14,8

21,7

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

■ Entreprises qui proposent ces thérapies (en % de toutes les entreprises)

Formation continue
■ Entreprises dont le personnel a suivi une formation continue dans ce domaine (en % de celles qui proposent cette thérapie)
■ Entreprises dont le personnel dispose d’un diplôme dans ce domaine (en % de celles qui proposent cette thérapie)

Collaboration avec des externes
■ Entreprises qui collaborent avec des spécialistes externes dans ce domaine (en % de celles qui proposent cette thérapie)
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Collaboration avec des spécialistes externes pour les thérapies plus rares (graphique 2)

Massage  

Réflexologie 
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Ventouses
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Moxibustion

Acupuncture
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Aura-Soma
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■ Entreprises qui proposent cette thérapie (en % de toutes les entreprises) 
■ Entreprises qui collaborent avec des spécialistes externes dans ce domaine (en % de celles qui proposent cette thérapie)
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continues dans les différentes thérapies 
aboutisse ou non à l’obtention d’un diplôme.

Collaboration avec des 
 thérapeutes externes
Les méthodes de médecine complémen-
taire proposées par la branche sont très 
diverses. Outre les méthodes les plus ré-
pandues, on trouve aussi en drogueries et 
drogueries-pharmacies des traitements 
aussi variés que l’ayurvéda, l’acupuncture, 
la podologie ou les ventouses. Souvent réa-
lisés en collaboration avec des thérapeutes 
externes, comme les chiffres du profil des 

drogueries le montrent. La collaboration 
avec des externes est particulièrement fré-
quente pour les massages. 11,4 % des drogue-
ries proposent ce traitement, mais comme 
les drogueries classiques ne sont pas amé-
nagées pour cela, près de deux tiers des en-
treprises (61,7 %) externalisent cette presta-
tion. Le graphique 2 présente les méthodes 
thérapeutiques moins fréquentes qui sont 
souvent pratiquées par des externes.  
En ce qui concerne les thérapies les plus 
répandues, le recours à des thérapeutes 
externes est rare (voir graphique 1). Car 
dans ces domaines, les droguistes sont 
justement spécialistes par excellence. 
 ■

Méthodologie de l’analyse du profil des drogueries  
Sur les 473 entreprises membres de l’ASD, 413 publient leur profil sur vitagate.ch, soit 87,3 %. Les affirmations faites sur la 
base des profils de drogueries peuvent donc être transposées de manière relativement fiable à l’ensemble des entreprises. 
Les drogueries actualisent elles-mêmes leur profil – nous partons donc du principe que les données sont actuelles.  

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur les emballages.

	✔ Qualité supérieure
	✔ La compétence par la tradition
	✔ Large assortiment de produits

  Votre partenaire 
 pour les Sels Dr. Schüssler.

DrSchuessler_Allgemein_Fachanzeige_ohne_Spickel_176x132mm_DE_FR.indd   2DrSchuessler_Allgemein_Fachanzeige_ohne_Spickel_176x132mm_DE_FR.indd   2 27.10.20   12:1527.10.20   12:15

http://vitagate.ch
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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 

ESD-Cycle de formation 2021 –  23: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2021 – 23: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est � xé au 28 février 2021.

Journée de discussion: Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière de  l’examen d’admission le jeudi 4 mars 2021.

Examen d’admission: Mercredi 24 mars 2021

Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales, 
gestion et vente y compris calcul commercial. Vous recevez un � chier numérique avec les exercices et les solutions pour la prépara-
tion des examens. Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sont dispensé(e) de l’examen d’amission.

Début du cycle 2021 – 23: Lundi 16 août 2021

ESD Ausbildungszyklus 2021 –  23: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2021 – 23: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 
28. Februar 2021.

Besprechungstag Aufnahmeprüfung: Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungssto�  am Donnerstag, 4. März 2021.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 24. März 2021

Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilp� anzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches 
Rechnen. Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und 
 Kandidaten mit Berufsmaturitätszeugnis,  Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der  Aufnahmeprüfung 
 dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2021 – 23: Montag, 16. August 2021

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

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

ESD_Zyklus21-23_Winter.indd   1ESD_Zyklus21-23_Winter.indd   1 18.11.20   08:3018.11.20   08:30
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Prestations  
payantes en  

droguerie  
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Les prestations des drogue-
ries et drogueries-pharmacies 
peuvent-elles être facturées? 
La question agite régulière-
ment la branche. Une entre-
prise sur cinq propose 
 aujourd’hui des prestations 
payantes sous une forme ou 
une autre. L’avis d’experts: 
l’avenir réside dans les 
 paquets de prestations qui 
 incluent des produits.   

Prestations  
payantes en  

droguerie  
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C’est un chiffre rond… et plutôt décevant: selon 
un sondage de Wirkstoff/vitamine, 80 % des dro-
gueries indiquent ne pas proposer de prestations 
payantes. Préparer un mélange spagyrique indi-
viduel, mesurer la pression, donner des conseils 
de maquillage – tout cela est gratuit? Ce qui peut 
être facturé en droguerie a toujours fait l’objet de 
controverses dans la branche. Ce sondage livre 
enfin des chiffres concrets. Et les droguistes ont 
largement profité de cette occasion pour expri-
mer leur point de vue. Leurs propos montrent 
qu’il y a de bonnes raisons pour faire payer les 
prestations et les activités de conseil en drogue-
rie et droguerie-pharmacie – et des arguments 
tout aussi convaincants en faveur de la position 
inverse.

Conseils payants dans une 
droguerie sur dix   

Les drogueries sont des prestataires de service 
par excellence. Il suffit de jeter un œil sur le 
profil des drogueries, qui montre aux clients 
sur vitagate.ch les prestations, médicaments 
et thérapies proposés par chaque droguerie 
ou droguerie-pharmacie, pour constater que 

la palette est très large. De l’analyse minérale 
des cheveux aux conseils auditifs en passant 
par le service de remplissage de produits de 
nettoyage, l’offre est énorme (voir graphique 
1). Certaines prestations mentionnées, comme 
l’élimination de médicaments périmés, font 
évidemment partie des services offerts à la 
clientèle et il serait contraire au bon sens 
(des affaires) de les facturer. Mais il y a aus-
si les prestations de conseil qui, des produits 
chimiques à la santé en passant par les cos-
métiques, concernent tous les domaines de la 
droguerie. Par nature, il y a de grands écarts 
en ce qui concerne les demandes de la clientèle 
liées à la santé: de l’entretien de vente qui dure 
deux minutes à l’anamnèse complexe suivie 
d’un traitement de plusieurs séances, tous les 
cas sont possibles. Plus le conseil est spécifique 
et approfondi, plus on peut se demander si le 
client devrait payer quelque chose. Le sondage 
montre que même pour les thérapies les plus 
pratiquées, 10 % seulement des commerces font 
payer leurs conseils (voir graphique 2).
L’analyse du profil des drogueries montre que les 
sels de Schüssler, la phytothérapie et l’homéo-
pathie sont les thérapies les plus prisées en dro-
gueries. Au moins trois quarts des drogueries les 

Prestations non thérapeutiques les plus fréquentes des drogueries (graphique 1)
Pourcentage des 413 drogueries de l’ASD qui ont un profil sur vitagate.ch

Mesure de la pression (et conseil)

Elimination de médicaments 

Coussin pour la nuque (et conseil) 

Service de remplissage 

Service de lutte contre les parasites

Elimination de produits chimiques 

Analyse minérale des cheveux (et conseil)

Bandage (et conseil) 

Service de livraison à domicile

Conseils de maquillage

Entretien de piscines

Cours de maquillage 

Source: profil des drogueries de vitagate.ch
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proposent (voir article page 6). Et l’on peut aussi 
constater que même pour ces compétences prin-
cipales, les drogueries ne font pas souvent payer 
leurs prestations.  
Nous avons demandé aux 20 % des drogueries 
qui proposent des prestations payantes, quelles 
thérapies, outre celles déjà mentionnées, cela 
concerne. Voici le classement:  
} Thérapie des fleurs de Bach
} Mesure de la pression (et conseil)
} Conseils de maquillage
} Thérapie des micronutriments  
} Conseils nutritionnels

Créer des paquets  
de prestations

La question du conseil payant en droguerie est 
fortement liée à celle-ci: le commerce inter-
médiaire des produits Consumer Health est-
il un modèle commercial prometteur, tourné 
vers l’avenir? Ou faut-il justement des modèles 
spécifiques pour créer des prestations autour 
de produits afin de proposer à la clientèle des 
paquets uniques en leur genre. Pour Karin 
Frick, c’est là que réside l’avenir. Membre de 
la direction de l’Institut Gottlieb Duttweiler 
(GDI) et responsable de la recherche, elle ana-

Gouttes Amara Weleda
en cas de sensation de réplétion

et d‘aigreurs d’estomac
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10 mg Salvia officinalis, Folium sicc. et 5 mg Absinthium, Herba recens et 5 mg Imperatoria 
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 Sels de Phytothérapie Homéo-
 Schüssler  pathie

■ payant    ■ gratuit

Source: sondage en ligne Wirkstoff, octobre 2020

Conseils payants pour les thérapies 
phares (graphique 2)
Pourcentage des drogueries qui proposent des 
conseils payants dans la thérapie mentionnée:   
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lyse les tendances et contre-tendances dans 
les domaines de l’économie, de la société et 
de la consommation. «Il est généralement in-
téressant de créer des paquets de prestations 
sous forme d’abonnement et qui incluent jus-
tement des produits», explique l’économiste. 
vitamine approfondit le point de vue scienti-
fique de Karin Frick dans une brève interview, 
page 16.  
Comme nous l’avons vu, les avis divergent dans 
la branche quant au fait de faire ou non payer 
conseils et prestations. Même si seules de rares 
drogueries le font, le thème agite régulière-
ment la branche. C’est d’ailleurs ce qui ressort 
des commentaires extraits de notre sondage en 
ligne. Voici quelques arguments cités pour et 
contre les prestations payantes.

Pour: «Un examen approfondi  
ou un conseil payant démontre  
la grande compétence de la 
 droguerie.»

Contre: «La droguerie propose 
des conseils de qualité sans 

contrepartie financière et acces-
sibles à tout le monde. L’huma-

nisme et l’altruisme sont plus 
importants que l’argent.» 

Pour: «Les clients apprécient le 
cadre discret des entretiens de 
conseil personnels payants.»

Contre: «Les coûts du conseil  
sont déjà couverts par les  
marges sur les produits.»

Finden Sie Ihren 
Weg. Werden Sie 
Naturheilpraktiker 
TEN oder TCM.

Vieles bringen Sie ja schon mit. 
Neues werden Sie dazu lernen.
Mehr erfahren Sie am Informationsabend oder 
bei einer persönlichen Ausbildungsberatung.
Wir freuen uns auf Sie. 

Alle Daten auf www.paramed.ch
 

Paramed Akademie AG  ·  041 768 20 70
Haldenstrasse 1  ·  Postfach 1553  ·  6340 Baar
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Andrea Ullius, droguiste dipl. féd. et développeur 
de la branche de l’ASD, illustre la voie pour accé-
der au statut de prestataire de services de santé 
par un exemple pratique: «Quand un client a une 
demande concernant son poids, on ne lui vend 
pas seulement un paquet de petit-lait, mais un 
suivi avec des conseils sur quatre semaines – 
cela coûte peut-être environ 400 francs, mais 
cela comprend aussi tous les produits.» On peut 
aussi, pour atténuer les éventuelles réticences 
des clients, demander 50 francs pour un conseil 
sur les sels de Schüssler, puis déduire ce montant 
du prix des produits nécessaires.

En exclusivité dans  
les drogueries 

Les conseils approfondis, les mélanges indivi-
duels, les entretiens personnels, les spécialités 
maison – tout cela fait naturellement partie de 
la droguerie. Mais chaque droguerie a sa ma-
nière de monnayer son travail et les modèles 
commerciaux vont certainement encore évo-
luer. Le marché des produits Consumer Health 
sera probablement de plus en plus âprement 
disputé. Raison pour laquelle il sera plus difficile 
d’occuper de nouvelles niches, comme le pense 
Andrea Ullius: «Nous avons bien réussi à le faire 
avec les produits de médecine naturelle. Mais 
dès que quelque chose marche bien, d’autres 
acteurs veulent aussi en profiter. Nous sommes 
doués pour lancer des nouveautés, mais deux ans 
plus tard, on trouve des produits plus ou moins 
analogues à la Migros.» L’appel lancé par le dé-
veloppeur de la branche: créer de nouveaux pa-
quets exclusivement disponibles en drogueries 
et pharmacies.  ■

& Lisez aussi l'interview de l'économiste Karin 
Frick, page 16. 

La Tribune du 
 droguiste – 

des bons conseils, 
tout simplement

Les bons conseils de la droguerie 24 heures 
sur 24? C’est possible! Avec la Tribune du 
 droguiste, vos clients peuvent  s’informer 

jour et nuit de thèmes importants sur 
la santé. De manière fi able,  compétente, 
 compréhensible et divertissante. Et cela 

depuis près de 40 ans! 

Aujourd’hui, près de 30 % des femmes  lisent 
la  Tribune du  droguiste en Suisse; en tout, 

chaque numéro  réunit plus de 
1 million de  lectrices et  lecteurs, qui 

 viennent y chercher les bons conseils de 
la droguerie. Vos clients 

en font-ils aussi déjà partie?   

Eigeninserat_Drogistenstern_WS12_2020.indd   2Eigeninserat_Drogistenstern_WS12_2020.indd   2 08.12.20   10:5408.12.20   10:54
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Karin Frick, quelles sont vos attentes quand vous 
entrez dans une droguerie?
Karin Frick: Personnellement, j’y trouve des 
produits de soins et de nettoyage spécialisés qui 
n’existent pas dans les supermarchés.   

Les drogueries proposent de nombreuses presta-
tions et autres conseils. D’après vous, un conseil de 
santé peut-il coûter quelque chose en droguerie?  
Si l’on considère la recherche sur les placebos, 
on peut même dire qu'il devrait coûter quelque 
chose. La recherche montre que les pilules chères 
agissent mieux¹. Aujourd’hui, de nombreux pres-
tataires proposent des conseils de santé sous 
une forme ou une autre. Cela demande une spé-
cialisation des drogueries, comme c’est déjà le 
cas. Certaines sont spécialisées sur les diètes 
et régimes, d’autres sur les maladies et soins de 
la peau. Une possibilité, c’est naturellement les 
conseils pris en charge par l’assurance complé-
mentaire, donc dispensés par des naturopathes 

reconnus par le RME. Cette reconnaissance si-
gnale que la prestation correspond à un certain 
standard.
   
Bon nombre de drogueries collaborent avec des spé-
cialistes RME ou ont elles-mêmes des naturopathes 
de formation. Mais qu’en est-il des conseils de santé 
dispensés par les droguistes CFC qui sont actuel-
lement proposés gratuitement dans 80 % des cas?  
Je pense que tout dépend de la manière dont le 
conseil est lié à un feed-back. Prenons l’exemple 
d’un opticien: si je lui achète des lentilles de 
contact, cela inclut aussi un contrôle semestriel 
avec un test de la vue. Il est généralement inté-
ressant de créer des paquets de prestations sous 
forme d’abonnement et qui incluent justement 
des produits. Il faut être créatif, trouver la bonne 
niche et le bon partenaire. 
Il est aussi possible que les fabricants proposent 
de plus en plus d’outils d’analyse, comme l’analyse 
de la peau dans le domaine de la cosmétique. Cela 

«Il faut être créatif»  
Karin Frick, membre de la direction du GDI et responsable de la  
recherche, analyse les tendances et contre-tendances dans les  

domaines de l’économie, de la société et de la consommation. Que  
pense l’économiste des prestations payantes en droguerie?  

7 Interview: Lukas Fuhrer | F D  Claudia Spätig
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L’économiste Karin Frick travaille 
sur des thèmes d’avenir, les 
évolutions sociétales, les innova-
tions ainsi que les changements 
concernant les hommes et les 
marchés.   
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peut aussi ouvrir la voie à de nouvelles prestations, 
si le personnel de la droguerie analyse les résultats 
et propose ensuite des soins de peau individuali-
sés. Cela serait aussi possible sous forme d’abon-
nement. Mais il y aura probablement bientôt des 
offres de ce type avec les portables. Du coup, la 
prestation ne sera plus longtemps exclusive.    

Le modèle de commerce intermédiaire avec des 
produits comme les médicaments OTC et les cos-
métiques est-il un modèle prometteur, orienté 
vers l’avenir?
Oui, je pense. Car tout le marché de la santé et du 
bien-être gagne en importance et s’étend.  Il faut 
donc toujours des prestataires qui associent des 
produits. Je ne pense pas qu’il soit réaliste d’ima-
giner que les produits puissent passer directe-
ment des producteurs aux consommateurs. Ce 
qui ne signifie toutefois pas qu’il faille des com-
merces physiques, qui auront sans doute plutôt 
tendance à diminuer à long terme. La recette 
pour l’évolution de la branche, avec les supermar-

chés qui proposent de plus en plus de produits de 
santé et les prestations en ligne qui s’y ajoutent, 
ne passe certainement pas dans le positionne-
ment stationnaire actuel des drogueries.  

Les mois passés ont pourtant donné raison au com-
merce stationnaire, quand la population s’est ruée 
dans les drogueries et pharmacies. A quel point la 
droguerie sera-t-elle digitalisée dans dix ans?   
Dans dix ans, le commerce stationnaire sera à 
la périphérie du commerce en ligne. Il y aura 
certainement des interfaces physiques, mais ce 
que veulent aujourd’hui les consommateurs, c’est 
avoir tout, tout de suite. Le client attend d’être 
servi par tous les canaux. La question duquel fait 
de moins en moins sens. Celui qui ne dispose que 
d’une surface de vente stationnaire est perdant. 
A l’avenir, le cœur du commerce sera le cloud, au-
quel les commerces physiques, où l’on peut voir 
et chercher les articles, peuvent se lier. ■

1 Notre partenaire d'interview tient à la mention de cette source:
 www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080304173339.htm

L’hiver est là, et cette période froide de 
l’année va souvent de pair avec des défenses 
immunitaires affaiblies et des rhumes. 

Un bon système immunitaire nous aide à 
traverser tranquillement les mois d’hiver. 
Sans que nous le remarquions, il nous 
défend constamment contre les agents 
pathogènes tels que les virus, les bactéries 
ou les champignons. 

Des plantes médicinales pour renforcer 
l’immunité
Les médicaments à base de plantes peuvent 
nous aider à soutenir notre système 
immunitaire. La plante médicinale Panax 
Ginseng vient d’Asie et peut renforcer de 

manière avérée l’activité des cellules tueuses 
et des macrophages, tout en assurant une 
réponse immunitaire spécifi que forte. 
Le ginseng nous aide ainsi à être moins 
sujets aux virus de la grippe et du rhume et, 
si nous les attrapons quand même, à nous 
rétablir plus rapidement après une infection.

Avec un système immunitaire fort, nous 
restons en forme et en bonne santé. 

ginsana® est une source d’énergie 
 d’origine végétale avec des extraits 
naturels de ginseng, pour  augmenter 
la performance physique en  renforçant 
le système immunitaire.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

Renforce tes défenses immunitaires.
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Confortablement assis chez soi le soir, on 
se dit qu’il faudra téléphoner au coiffeur 
le lendemain pour fixer un rendez-vous. 
Mais le lendemain, pas le temps de dire ouf. 
La journée se termine… et le rendez-vous 
n’est toujours pas pris. La solution: cesser 
de régler son précieux temps en fonc-
tion des horaires du salon de coiffure et 
commencer à prendre ses rendez-vous en 
ligne!   
En 2017, une étude de l’association alle-
mande des technologies digitales a mon-
tré qu’une prestation sur sept était déjà 
commandée en ligne. Ce chiffre serait 

certainement encore plus élevé si toutes 
les prestations pouvaient être réservées 
de cette manière. Penchons-nous sur le 
cas des drogueries et pharmacies. Deux 
questions se posent alors: quel est l’avan-
tage des prises de rendez-vous en ligne et 
comment les organiser?

Avantage concurrentiel pour 
les drogueries et pharmacies 
Un commerce spécialisé doit pouvoir se 
concentrer entièrement sur son activité de 

La chance des drogueries:  
la prise de rendez-vous en ligne   

Le monde digital ne s’emballe pas seulement depuis la pandémie de 
 corona. Les gens utilisent de plus en plus les outils digitaux au quotidien. 

Les factures se règlent par e-banking, les achats se font avec TWINT, les 
visioconférences remplacent les réunions physiques. Il est donc temps de 

simplifier aussi la prise de rendez-vous en ligne.   

7 Andrea Ullius | F D  Claudia Spätig

Réserver rapidement et simplement un rendez-vous pour un entretien de conseil en droguerie: c’est non seulement pratique pour le client, 
mais aussi efficace pour l’entreprise. 

adobe.stock.com/Stanisic Vladimir 
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conseil. Répondre au téléphone interrompt 
donc souvent ce travail essentiel. Et si tous 
les collaborateurs sont en entretien avec 
des clients, impossible de répondre aux ap-
pels, qui finissent alors sur le répondeur. Ce 
qui porte préjudice à la satisfaction globale 
de la clientèle. Si l’on part du principe que 
la prise de rendez-vous dans un commerce 
spécialisé prend deux à trois minutes, on 
arrive vite à un total d’une ou plusieurs 
heures par mois. Réserver les rendez-vous 
en ligne permet donc d’économiser du 
temps et de l’argent.   
Avec la prise de rendez-vous en ligne, les 
drogueries et les pharmacies sont attei-
gnables 24 heures sur 24 et 365 jours par 
an. Le client peut quant à lui prendre ren-
dez-vous sans devoir tenir compte des ho-
raires d’ouverture du commerce. Le pas-
sage au point de vente local n’étant plus 
nécessaire, la probabilité d’une prise de 
rendez-vous augmente. Comme les com-
merces spécialisés actifs dans le conseil 
à la clientèle n’ont généralement pas en-
core adopté les prises de rendez-vous en 
ligne, les entreprises qui misent sur cette 
méthode peuvent certainement bénéficier 
d’un avantage concurrentiel. En plus, les 
rappels des rendez-vous par e-mail ou SMS 
incitent les clients à se rendre effective-
ment au rendez-vous.

Planifier intelligemment  
les rendez-vous  
On le sait, le quotidien d’une droguerie ou 
pharmacie n’est pas fait que de longs en-
tretiens de conseil, pour lesquels on peut 
fixer un rendez-vous. Outre le service à la 
clientèle, il faut aussi notamment s’occuper 
du flux des marchandises et de l’adminis-
tration.    
Un outil ingénieux de prise de rendez-vous 
en ligne permet de planifier au mieux ses 
ressources. Les rendez-vous peuvent être 
proposés quand le spécialiste recherché 
est présent et que le créneau est libre. La 
droguerie peut ainsi décider que les clients 
ont toujours la possibilité de réserver un 
entretien de conseil nutritionnel le jeudi 
dès 10 heures et 14 heures, puisque c’est 
précisément le jour de travail de la collabo-

ratrice disposant des connaissances diété-
tiques attendues. 
Pour pouvoir proposer ce service en ligne, 
il faut quatre choses: d’abord, déterminer 
les prestations proposées (par ex. conseils 
nutritionnels, maquillage de soirée, tests 
rapides de coronavirus). Puis définir les 
ressources mises à disposition pour ce ser-
vice (par ex. spécialistes, local de conseil). 
Fixer et bloquer ensuite les dates libres. 
Enfin, il faut encore choisir le bon outil 
pour la prise de rendez-vous en ligne. 

Trouvez l’outil qui vous convient

Pour que drogueries et pharmacies puissent 
proposer cette prestation, il leur faut un ser-
vice en ligne. Marvin Felder, responsable 
des partenariats chez Braincept SA, à Sem-
pach, résume l’essentiel: «Un outil de réser-
vation de rendez-vous en ligne doit être sûr, 
simple et flexible. La facilité d’utilisation de 
l’interface client et l’extrême fiabilité sont 
essentielles.» Braincept SA a conçu un outil 
pour les réservations en ligne du nom de Ca-
lenso spécialement pour les petites entre-
prises axées sur les prestations. Physiothé-
rapeutes, médecins et dentistes l’utilisent 
déjà avec succès et des discussions sont en 
cours pour l’introduire dans les centres de 
dépistage du coronavirus. 
Les outils disponibles sur le marché sont 
très variés , comme le démontre une simple 
recherche sur Google. Pour trouver l’outil 
parfait, il s’agit de se poser les questions 
suivantes:
} De quoi le logiciel est-il capable? 
} La sécurité des données est-elle garantie? 
} Les spécificités de la branche peuvent-

elles être facilement intégrées? 

Prenons l’exemple de Calenso: l’outil sou-
tient toutes les applications calendrier 
usuelles, il est compatible avec pratique-
ment tous les sites internet, mais peut aussi 
s’utiliser sans disposer d’un site internet, 
et peut enfin être relié sans problème aux 
plates-formes de réseaux sociaux.  ■

Réserver des 
 rendez-vous en ligne   

Dans un récent son-
dage, 22,6 % des dro-
guistes indiquent que 
les rendez-vous peuvent 
déjà être pris en ligne 
chez eux.

Et 6,1 % proposent 
même des conseils 
 spécialisés en ligne.

Source: sondage en ligne Wirkstoff, 
octobre 

22,6 %

6,1 %

Andrea Ullius est droguiste dipl. féd. et respon-
sable du développement de la branche de l’ASD   

Auteur

è	Démonstration non 
contractuelle pour 
les lecteurs de vita-
mine: Braincept SA a 
conçu une page de 
démonstration spé-
cialement pour 
 l’Association suisse 
des droguistes. Dro-
gueries et pharma-
cies peuvent ainsi es-
sayer gratuitement 
et de manière indé-
pendante la prise de 
rendez-vous en ligne!   

https://my.calenso.com/book/demo-drogerie
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Chez les adultes, la prévalence de la stéatose 
hépatique non-alcoolique est de 17 à 46 %¹, 
en fonction du sexe, de l’âge, de l’ethnie et de 
la méthode de diagnostic. Les personnes en 
surpoids ou obèses sont plus souvent tou-
chées, la prévalence n’étant que de 7 % chez 
les personnes ayant un poids normal. Parmi 
les facteurs de risque, on peut mentionner 
un âge avancé, le sexe masculin, l’ethnie, un 
IMC ainsi qu’un tour de taille élevés et des 
maladies, comme le diabète1,2,4. En raison 
de la forte prévalence et des conséquences 
sévères de la maladie, il est important que 
les professionnels de la santé la connaissent. 
Lors des entretiens de conseil, les droguistes 
peuvent éventuellement reconnaître les pre-
miers signes d’une telle maladie hépatique.   

Causes et pathophysiologie

La stéatose hépatique non-alcoolique, aus-
si appelée maladie du foie gras, consiste en 
une accumulation excessive de lipides dans 
les cellules du foie, avec >5 % des hépatocytes 
atteints¹. Différentes causes peuvent être à 
l’origine d’une stéatose primaire. Des facteurs 
génétiques et épigénétiques, le diabète, le 
surpoids, l’obésité, le syndrome métabolique 
ainsi que la dysbiose du microbiote intestinal 
jouent un rôle central en la matière1,2,3,4.
Différentes études se sont penchées sur 
l’influence de l’alimentation dans l’appari-
tion de la stéatose, mais elles n’aboutissent 

pas toutes au même résultat. Notamment 
parce que les malades ont présenté un ex-
cédent énergétique par un apport accru 
de tous les macronutriments. Indépen-
damment de cela, la composition de l’ali-
mentation était aussi différente chez les 
personnes malades que chez les personnes 
saines. Les malades ont eu des apports trop 
élevés en monosaccharides, en disaccha-
rides, en viande rouge transformée, en 
acides gras saturés, en acides gras oméga 
6 ainsi que des apports moindres en fibres 
alimentaires, en acides gras oméga 3 et en 
acides gras polyinsaturés⁴.
La pathophysiologie complexe de cette mala-
die n’a donc pas encore été étudiée complè-
tement³. Sa pathogenèse est due à un trouble 
du métabolisme hépatique. Lequel consiste 
en une interaction complexe de différents 
facteurs. Pour faire simple, une élévation du 
nombre des acides gras libres dans le foie, 
notamment en raison de la lipolyse du tissu 
hépatique viscéral, de la dérégulation de la 
lipogenèse de novo (à partir du glucose) et 
des apports énergétiques trop importants, 
conduit à une augmentation du stockage 
des lipides dans les hépatocytes. Le stress 
oxydatif provenant de l’oxydation des lipides, 
une perturbation de l’apoptose et une éléva-
tion de l’activité des cytokines provoquent 
une inflammation du tissu hépatique. L’aug-
mentation de la mort cellulaire et des dépôts 
dans les tissus fibreux provoquent ensuite 
une fibrose. C’est par le processus cicatriciel 

Stéatose hépatique: symp-
tômes, diagnostique, traitement 
Les maladies du foie sont la troisième cause de décès la plus 
fréquente, après les maladies cardiovasculaires et le cancer. 

La stéatose hépatique non-alcoolique est une maladie 
 complexe – que le style de vie peut influencer, en prévention 

ou en traitement.

7 Jasmin Weiss | F D  Claudia Spätig

La prévalence de 
stéatose hépatique 
augmente en cas de 
surpoids et d’obésité. 
L’alimentation joue 
donc un rôle impor-
tant dans la préven-
tion et le traitement 
de la maladie. 
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de ce tissu que se forme la cirrhose hépa-
tique, stade ultime de la maladie1,3,4.

Symptômes et diagnostic

La maladie est souvent asymptomatique. 
Les symptômes ne sont pas spécifiques, il 
peut y avoir des troubles au niveau de l’hy-
pocondre droit ou de l’épigastre, de la fa-
tigue et des troubles du sommeil2,3. Difficile 
donc pour les droguistes d’exprimer toute 
suspicion de maladie lors des entretiens de 
conseil. Les valeurs sanguines relatives au 
foie se situent dans la zone normale chez 
80 % des personnes touchées. La méthode 
de référence pour le diagnostic est la biop-
sie du foie. Le résultat est positif en cas de 
stéatose de plus de >5 % des hépatocytes, 
d’un gonflement des cellules et d’une in-
flammation lobulaire¹. Des méthodes de 
diagnostic non-invasives, comme l’imagerie 

par résonance magnétique, l’élastographie 
ou la sonographie, sont aussi utilisées².
Les conséquences de la maladie sont no-
tamment le diabète sucré de type 2, les 
maladies cardiovasculaires et, avec une 
incidence de 1 à 2 %, le carcinome hépa-
tocellulaire².

Traitement

Le traitement médicamenteux fait encore 
l’objet de recherches. Il n’existe pas de mé-
dicament spécifique pour le foie. Les me-
sures thérapeutiques préconisées sont la 
réduction de poids, l’activité physique et 
un changement d’alimentation. La chirur-
gie bariatrique permet aujourd’hui d’agir 
sur l’obésité et l’accumulation de lipides 
dans le foie. Au stade ultime, il est parfois 
indispensable de recourir à une transplan-
tation en raison d’une insuffisance hépa-

istockphoto.com/Juanmonino
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Nouveau et unique en son genre!

B12 Trio  Spray doseur
Les carences en vitamine B12 
sont très répandues
Les raisons sont l’exclusion des pro-
duits d´origine animale de l’alimenta-
tion et une limitation de l´absorption 
de vitamine B12 issue de la nourriture. 
Cette absorption dépend de nombreux 
facteurs et peut être altérée par des 
médicaments ou des maladies gastro-
intestinales chroniques.

Ce qui compte, c’est la bonne 
formulation!
La vitamine B12 existe sous différentes  
formes moléculaires. La biodisponibilité 
varie beaucoup selon les formes des 
molécules. Alors que la cyanocobala-
mine doit être transformée en forme  
active en plusieurs étapes métaboli ques 
complexes, l’adénosylcobalamine agit 

directement dans les mitochondries 
des cellules et la méthylcobalamine  
directement dans le cytoplasme.
La méthylcobalamine et l’adénosylco-
balamine sont très efficaces pour ap-
porter directement de la vitamine B12, 
alors que l’hydroxocobalamine est très  

bien stockée par l’organisme. La cyano-
cobalamine n’est presque pas présente  
dans la nature, contrairement aux mo-
lécules physiologiques de vitamine 
B12 utilisées dans Alpinamed B12 Trio 
Spray doseur.

Possibilités d’emploi:

Vaporiser directement sur la muqueuse buccale et garder le 
produit un petit moment dans la bouche avant de l’avaler. 
 
 
 

Vaporiser le produit sur une cuillère, le répartir si possible 
sur les muqueuses avec la langue et garder le produit un 
petit moment dans la bouche avant de l’avaler. 
 
 

Vaporiser dans des aliments ou des boissons. 
 
 
 
 

Retirer l’adaptateur buccal, monter à la place l’adaptateur 
nasal sur la tête de pulvérisation et vaporiser directement 
dans la narine. Ne pas respirer pendant l’application et ne 
pas inhaler le brouillard de pulvérisation. 
 

L’utilisation fait la différence
Contrairement à certaines autres vita-
mines, l’administration orale de vita-
mine B12 une fois par semaine ou par 
mois n’est pas utile car les quantités 
directement absorbables en une jour-
née sont faibles. L’administration quo-
tidienne pendant une longue période 
est la solution optimale pour remédier 
aux carences. La vitamine B12 est ab-
sorbée soit via le tractus gastro-intesti-
nal, soit directement par la muqueuse 
buccale ou nasale.

Dosage
1 pulvérisation du spray doseur Alpinamed B12 Trio contient 100 µg de vitamine 
B12. La dose pour les adultes est de 1 à 5 pulvérisations par jour et peut être 
administrée en une fois ou répartie sur la journée. Ne pas dépasser la dose quo-
tidienne recommandée. Les femmes enceintes doivent respecter la posologie 
indiquée par leur médecin ou le personnel de soins.

Vue d’ensemble des molécules de vitamine B12

Cobalamine Présence Bioactivité  
directe

Action dépôt 
Forme de stockage

Cyanocobalamine Synthèse – +/–
Adénosylcobalamine Nature

Alpinamed B12 Trio ++ +

Méthylcobalamine Nature
Alpinamed B12 Trio ++ +

Hydroxocobalamine Nature
Alpinamed B12 Trio – +++
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tique ou d’un carcinome hépatocellulaire1,2. 
Pour influencer positivement une stéatose 
hépatique, il faut une réduction de l’ordre 
de 7 à 10 % du poids corporel. Donc aug-
menter l’activité physique et réduire les ap-
ports énergétiques. L’alcool ne devrait être 
consommé qu’avec modération et les pro-
duits sucrés avec du fructose évités¹. Des 
études actuelles montrent que la composi-
tion du régime méditerranéen a des effets 
positifs, tant au niveau préventif que théra-
peutique⁴. Ce régime est riche en aliments 
d’origine végétale, comme les légumes, les 
fruits, les oléagineux, les graines, les légu-
mineuses et les produits aux céréales com-
plètes. L’huile d’olive constitue la principale 
source de lipides1,4. Les huiles de colza et 
de graines de lin présentant également une 
bonne proportion d’acides gras peuvent 
aussi être utilisées6. Quant aux sources 
de protéines, ce sont surtout les pro-
duits laitiers, les œufs, la viande blanche 
et le poisson. Limiter la consommation de 
viande rouge et transformée à deux fois par 
semaine, au maximum. Enfin, ne consom-
mer qu’occasionnellement des douceurs et 
snacks salés1,4.
La supplémentation thérapeutique en mi-
cronutriments, acides gras oméga 3, pré-
biotiques et probiotiques a probablement 
des effets positifs, mais elle n’a pas encore 
fait l’objet de recherches suffisantes1,3,4.

Prévention

Le style de vie joue un rôle primordial dans 
la pathogenèse de la stéatose hépatique 
non-alcoolique. En prévention, il est im-
portant d’avoir un poids corporel normal, 
une activité physique régulière et une ali-
mentation équilibrée. L’alimentation doit 
se baser sur des apports appropriés de 
glucides, de protéines et d’acides gras de 

qualité et être riche en fibres. Les produits 
sucrés avec du fructose ne devraient être 
consommés qu’en quantités limitées1,6. Et 
l’alcool étant hépatotoxique, sa surcons-
ommation est déconseillée5.

Conclusion

Le style de vie peut influencer la stéatose 
hépatique non-alcoolique, tant au niveau 
préventif que thérapeutique. Les dro-
guistes sont souvent en contact avec des 
personnes souffrant d’une telle pathologie. 
Souvent en surpoids ou obèses, elles pré-
sentent encore d’autres maladies, comme 
le diabète ou l’hypertension. Si ces clients 
décrivent les symptômes de la stéatose 
hépatique non-alcoolique durant un entre-
tien de conseil, on ne peut leur faire part 
de soupçons éventuels en raison de la na-
ture non spécifique des symptômes. Mais 
il peut valoir la peine de leur recommander 
de consulter un médecin, car un diagnostic 
précoce peut améliorer le pronostic.  ■
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Stéatose hépatique secondaire 
La stéatose hépatique secondaire a d’autres causes, notamment les médicaments, des hépatites virales� ou une consom-
mation excessive d’alcool. Si la maladie survient en raison d’une surconsommation d’alcool, on parle alors de stéatose hépa-
tique alcoolique. Selon l’European Association for the Study of the Liver (EASL), l’European Association for the Study of Dia-
betes (EASD) et l’European Association for the Study of Obesity (EASO), il y a consommation excessive d’alcool à partir 
d’une consommation quotidienne de >20 g pour les femmes et de >30 g pour les hommes. Il existe aussi des formes mixtes 
de stéatose non-alcoolique et alcoolique1,2,5.
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Gregor Pfister, durant les huit premiers 
mois de 2020, les drogueries ont nettement 
plus progressé que les pharmacies dans 
le marché Consumer Health: 11,7 % contre 
1,7 %. Vous dites n’avoir jamais vécu cela de 
toute votre carrière. Quelles en sont les rai-
sons selon vous?
Gregor Pfister: Durant mes 25 ans de car-
rière, je n’ai effectivement jamais vu que les 
drogueries enregistrent une augmentation 
de 28,6 millions de leur chiffre d’affaires, 
soit une croissance de 11,7 % durant les huit 
premiers mois de l’année, et dépassent ain-
si nettement les pharmacies. Nous avons 
analysé les raisons de ce phénomène: cela 

tient moins au transfert de nombreux prin-
cipes actifs de la catégorie de remise C à 
la catégorie D qu’au fait que les points de 
vente des drogueries ont été plus proches 
de la population que ceux des pharmacies. 
Autrement dit, plus près des gens en télé-
travail, dans leurs zones résidentielles.
Irina Kronenberg: Nous constatons dans 
les chiffres que 38 % des drogueries sont si-
tuées dans des régions rurales, contre 21 % 
des pharmacies. Et les chiffres montrent 
aussi que la liste unique a contribué à 14 % 
de la croissance des drogueries, le reste est 
effectivement le fait de l’emplacement des 
points de vente.   

Les drogueries sont proches  
de la population   

Les nouveaux chiffres datent de septembre et montrent nettement une 
tendance: les drogueries ont progressé d’un pourcentage à deux chiffres 
dans la catégorie Consumer Health. Beaucoup plus que les pharmacies. 

Gregor Pfister et Irina Kronenberg d’IQVIA Suisse détaillent les chiffres de 
la croissance.   

7 Interview: Lukas Fuhrer | F D  Claudia Spätig
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La situation de pandémie a modifié les 
comportements d’achat, les points de vente 
bien placés, comme ceux des gares, ont en-
registré des pertes importantes. Comme 
la Confédération recommande à nouveau 
le télétravail, pensez-vous que ce mode 
d’achat va perdurer?   
Irina Kronenberg: Les nouveaux chiffres 
de septembre laissent penser que la crois-
sance dans le segment Consumer Health 
atteindra environ 20,2 % pour les drogue-
ries et 6,6 % pour les pharmacies. Nous 
constatons également que notamment en 
raison des semi-confinements régionaux, 
les achats de réserve augmentent à nou-
veau.  
Gregor Pfister: Nous estimons que les 
drogueries connaîtront une croissance 
supérieure à la moyenne tant que les res-
trictions dureront. Selon moi, cela conti-
nuera de la sorte aussi longtemps que les 
restrictions, l’extension du télétravail et 

l’augmentation du trafic individuel se pro-
longeront.   

Durant cette crise sanitaire et sociale, 
la population a largement fait confiance 
aux drogueries, comme interlocutrices de 
premier recours. Comment les drogueries 
peuvent-elles profiter de cet élan au-delà 
de la pandémie?  
Gregor Pfister: Dans la branche de la dro-
guerie, certaines voix sceptiques affirment 
qu’il s’agit d’un phénomène passager, que 
ce n’est pas le lien à la clientèle en tant que 
tel qui est responsable des bons chiffres 
enregistrés. Les points forts des drogue-
ries reposent sur le bien-être corporel, 
la santé, dans le domaine diététique et 
l’alimentation en général, mais aussi sur 
la beauté. Les droguistes jouissent là des 
compétences essentielles. Après le Co-
vid, la société sera légèrement différente, 
les actifs ne retourneront pas à 100 % sur 

Médicaments autorisés. Lire la notice d’emballage.
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maTrend, qui permet de mesurer les chiffres de vente des drogueries et pharmacies. Irina Kronenberg, Supplier Services 
Representative dans l’équipe de Gregor Pfister, s’occupe des pharmacies et des drogueries et réalise également de nom-
breuses analyses de données pour la branche Consumer Health. 

En raison de la situation de pandémie actuelle, l’interview a été réalisée par vidéo. C’est pourquoi nous utilisons les photo-
graphies de la propriété de nos partenaires d’interview. 
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leur lieu de travail. Comme nous l’avons 
dit précédemment, cela signifie plus de 
clients locaux. Et les défis actuels, qui exis-
taient déjà avant le Covid, existeront aus-
si après: la question de l’environnement, 
avec la chance de se positionner comme 
entreprise durable, et l’allongement de la 
saison des pollens ainsi que celle des in-
sectes. Mais les troubles de l’humeur, qui 
peuvent se soigner avec des médicaments 
non soumis à ordonnance, constituent no-
tamment aussi une tendance qui fait le jeu 
de la droguerie.    

La pandémie a provoqué une envolée de 
la digitalisation. Dans quels domaines la 
branche ressent-elle les effets de cette en-
volée et qu’est-ce qui a changé chez IQVIA, 
entreprise numérique classique?   
Gregor Pfister: Nous étions déjà à 100 % 
numérique avant le Covid, utiliser les «MS 
Teams» et tous les outils de télétravail n’a 
pas constitué un grand changement pour 
nous. Je pense plutôt que le défi organi-
sationnel du télétravail réside dans le rap-
port avec les collaborateurs: comment di-
riger une équipe à distance, comment les 
équipes s’organisent-elles dans le cadre 
du télétravail? Nous avons dû répondre à 
ce défi, comme toutes les autres grandes 
entreprises. Ce n’est d’ailleurs pas seule-
ment une question de direction, mais aussi 
de gestion individuelle, on attend ainsi de 
chaque collaborateur qu’il s’organise. Ce 
n’est pas toujours facile quand on est tout 
le temps à la maison.    
Dans la branche, les shops en ligne ont 
naturellement explosé, une tendance ac-
centuée et accélérée par la pandémie. Mais 
cela n’est pas spécifique au secteur OTC 
ou Personal Care, beaucoup d’autres ca-
tégories de produits ont connu une crois-
sance à deux chiffres dans le commerce en 
ligne. Le passage du commerce physique à 
la vente en ligne s’est massivement imposé 
dans toutes les catégories.  

En tant que fournisseur de données, votre 
objectif est d’offrir une aide efficace aux 
acteurs du système de santé. Pouvez-vous 
détailler un peu ce concept? 
Gregor Pfister: IQVIA est leader dans la 
science des données humaines, une dis-

cipline qui a le vent en poupe dans le sec-
teur de la santé. Elle intègre les sciences 
du vivant, avec des incursions dans la 
science des données et la technologie, 
et nous pousse à affiner notre compré-
hension de la santé humaine. S’appuyant 
sur cette base, les acteurs du système de 
santé peuvent prendre de meilleures dé-
cisions, plus efficaces. En utilisant cette 
méthode, IQVIA peut soutenir et accom-
pagner les entreprises tout au long du cy-
cle de vie d’un produit, du développement 
de nouvelles bases dans la recherche cli-
nique jusqu’à la commercialisation, pour 
accélérer les innovations et améliorer les 
résultats sanitaires. Nous pouvons par 
exemple proposer des bases pour des 
études longitudinales, qui compilent les 
succès thérapeutiques sur une longue 
durée, et ces résultats peuvent ensuite 
être utilisés pour ce qu’on appelle les 
Health Technology Assessments, en bref 
HTA’s, ou évaluations des technologies de 
santé.
Les procédures d’analyses avancées de la 
science des données humaines peuvent 
en outre être utilisées pour optimiser les 
performances du système de santé en in-
fluençant et améliorant les prises de déci-
sion politiques et les interventions dans le 
domaine de la santé publique. Nous travail-
lons aussi avec des universités, des hautes 
écoles et des organisations, qui réalisent 
des études ou des analyses sur la base de 
nos données.  
Irina Kronenberg: Vous avez demandé 
comment nous augmentons notre effica-
cité. Voici un exemple récent: au début de la 
pandémie, nous avons activé un dashboard, 
tableau sur lequel nos clients peuvent voir 
chaque semaine les données actuelles sur 
les ventes Consumer Health afin de mieux 
réagir aux variations de la demande et gar-
der une vue d’ensemble de l’évolution des 
stocks.  
Gregor Pfister: Nous l’avons fait à la de-
mande d’associations et de fabricants qui 
voulaient pouvoir mieux analyser et com-
prendre l’évolution de la pandémie semaine 
après semaine et dans le long terme. Nous 
avons ainsi fourni, rapidement et simple-
ment, une prestation pour le commerce, les 
fabricants et les associations.   
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Lors du forum de la droguerie du 22 octobre, 
vous avez annoncé que vous présenterez pour 
la première fois des données détaillées sur les 
entreprises mixtes pharmacies-drogueries. En 
quoi ces données sont-elles intéressantes pour 
la branche?  
Gregor Pfister: Nous avons longtemps eu 
des difficultés à représenter le volume de 
marché effectif des drogueries, car les en-
treprises mixtes étaient enregistrées comme 
pharmacies. C’est pourquoi l’ASD nous a 
mandatés pour faire une analyse. Ce fai-
sant, nous avons constaté que les entreprises 
mixtes sont très intéressantes et qu’elles ont 
une dynamique dans les catégories de pro-
duits qui se distingue clairement de celle 
des seules drogueries ou pharmacies. En 
fait, l’entreprise mixte est une forme très 
subtile et intelligente qui permet de réunir 
l’expertise des deux groupes professionnels. 
Ce n’est peut-être pas une découverte, mais 
nous n’avions encore jamais pu l’exprimer 
par des chiffres. Dès février prochain, nous 
présenterons régulièrement les données 
actuelles avec des chiffres représentant les 
entreprises mixtes.   

Qu’est-ce qui caractérise les entreprises mixtes, 
qui les rend si typiques?
Gregor Pfister: Les entreprises mixtes sont 
typiquement situées dans des centres com-
merciaux, leur chiffre d’affaires dans le seg-
ment Consumer Health est, avec 1,6 million de 
francs au prix courant par point de vente, plus 
élevé que celui d’une pharmacie et pratique-
ment deux fois plus élevé que celui d’une pure 
droguerie.    
Irina Kronenberg: Les entreprises mixtes pro-
posent environ 8000 articles différents, soit 
17 % de plus qu’une pharmacie. Pour les fabri-
cants, cette forme d’entreprise est donc aussi 
attractive. Ceci dit, 2020 n’a pas vraiment été 
une bonne année pour les entreprises mixtes, 
justement parce qu’elles sont souvent situées 
dans des centres commerciaux.  

En octobre 2020, il y avait 149 entreprises 
mixtes en Suisse. Une tendance à la hausse?  
Gregor Pfister: Chaque année, une ou deux 
entreprises s’y ajoutent, c’est une croissance 
organique. Mais c’est un modèle d’affaires per-
formant. C’est en tout cas ce que nous obser-
vons depuis longtemps   ■
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Traitement de la toux aiguë avec le médicament 
 homéopathique Similasan «Sirop Antitussif»
Étude menée auprès de patients recrutés par des médecins généralistes

Méthode
Des patients souffrant de toux aiguë mais ne 
présentant aucune cause grave ont été in-
formés d’une étude en cours par leur méde-
cin généraliste. Les patients adultes (� 18 
ans) qui veulent participer ont reçu les infor-
mations nécessaires, la déclaration de 
consentement signée et le questionnaire à 
remplir de manière autonome (Patient Re-
ported Outcome). L’évolution de l’intensité 
et de la fréquence des symptômes a été éva-
luée de façon systématique. Les autres pa-
ramètres ont été analysés de manière plutôt 
descriptive. 

Résultats
Plus de femmes (63,3 %) que d’hommes ont 
participé à l’étude. 25,3 % des patients ont 
estimé que leur état de santé général était 
bon; 70,9 % en étaient satisfaits et seule-
ment 2,5 % étaient insatisfaits. 94 % des pa-
tients ont évalué comme bonne la digestibi-
lité du sirop antitussif. 68,35 % des patients 
étaient très satisfaits des effets du sirop an-
titussif et 18,99 % satisfaits. Cette satisfac-
tion se reflète aussi dans le pourcentage de 
patients (87 %) qui recommandent le sirop 
antitussif à d’autres patients. Le degré de 
gravité et la fréquence de tous les symp-
tômes ont diminué de manière significative, 

et ce dans les deux intervalles de traitement 
(4 et 6 jours) (p< 0,0001). 

Discussion
La toux aiguë est souvent associée à un re-
froidissement viral. Après 7 jours, les symp-
tômes du refroidissement ont généralement 
diminué. Cependant, la toux est souvent 
longue et ennuyeuse. C’est pourquoi de 
nombreux patients apprécient les effets bé-
néfiques d’un sirop pour la toux facilement 
digestible et qui soulage. On ne peut que 
spéculer sur une possible accélération de la 
guérison, car la constitution de l’étude ne 
prévoyait aucun groupe de contrôle et le re-
froidissement a une durée limitée. Aucun ef-
fet secondaire n’a été constaté en cas d’uti-
lisation appropriée, et ce également après 
un traitement de plusieurs semaines contre 
une toux durable. En cas de toux de longue 
durée (> 3 semaines), il est recommandé de 
consulter son médecin généraliste. 

Conclusion
La toux aiguë est fréquente et nous accom-
pagne surtout lors des mois froids. Le sirop 
antitussif se digère bien et peut être facile-
ment associé à d’autres médicaments 
contre la toux. Le sirop antitussif a été très 

bien supporté par les patients, et 87% des 
patients peuvent recommander ce sirop an-
titussif à d’autres patients. 

Conflit d’intérêts: Les auteurs sont des 
 employés de Similasan AG.  
Auteurs: Dr. sc. nat. Felix Iten;  
Dr. méd. dent. Maria Scheuermann.

Adresse de correspondance:
Dr. sc. nat. Felix Iten, Similasan AG, 
Chriesiweg 6, CH-8916 Jonen (AG)
Téléphone: +41 56 649 90 73
E-mail: felix.iten@similasan.swiss
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une toux durable. En cas de toux de longue 
durée (> 3 semaines), il est recommandé de 
consulter son médecin généraliste. 

La toux aiguë est fréquente et nous accom-
pagne surtout lors des mois froids. Le sirop 
antitussif se digère bien et peut être facile-
ment associé à d’autres médicaments 
contre la toux. Le sirop antitussif a été très 
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L’employeur, aussi bien que l’employé, a 
intérêt à une bonne conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée. Comme il 
est de plus en plus fréquent que les deux 
parents exercent une activité profes-
sionnelle, les visites chez le pédiatre, le 
manque d’offres de garde d’enfants ou de 
graves maladies entrent aussi plus souvent 
en conflit avec le quotidien professionnel. 
Conscient de ces tensions, le législatif a 
prévu quelques règles particulières.   

Garde d’enfants malades

Dans le cadre de l’art. 36, al. 3 de la loi sur le 
travail (et art. 32 de la convention collective 
de travail de la branche de la droguerie), 
l’employeur doit, sur présentation d’un cer-
tificat médical, donner congé à l’employé 
ayant des responsabilités familiales, pour 
le temps nécessaire à la garde d’un enfant 
malade, jusqu’à concurrence de trois jours. 
Les employeurs renoncent souvent à la 
présentation d’un certificat médical. L’em-
ployé a droit au versement de son salaire 
durant ces absences. Mais les conditions 
particulières de chaque cas sont aussi im-
portantes: le grave refroidissement d’un 
petit enfant est naturellement d’une autre 
importance que celui d’un adolescent de 14 
ans et nécessite donc une autre forme de 
garde. Le type de maladie peut aussi rele-
ver du cas d’exception: si l’enfant souffre 
d’une maladie sévère, les parents, ou au 
moins l’un d’eux, peuvent aussi être décla-
rés en incapacité de travail vu la charge liée 

à la garde de l’enfant et le versement du 
salaire se poursuit alors au-delà de trois 
jours. Pour déterminer si l’un des parents 
peut être déclaré en incapacité de travail 
pour cause de maladie dans un tel cas, il 
faut aussi prendre en compte l'éventualité  
d’un service de garde par une personne de 
confiance.  
Les parents ont le devoir, dans la mesure 
du possible et du raisonnable, d’organi-
ser au plus vite une solution de garde. La 
règle: plus la maladie est longue, plus on 
peut attendre des parents qu’ils cherchent 
d’autres solutions de garde.  

Autres obligations familiales  

En cas de naissance, de mariage et d’autres 
obligations familiales, se pose toujours la 
question du droit à la libération de l’obli-
gation de travailler (droit de congé) et 
donc au versement du salaire pour cette 
période. En principe, l’employé a droit à son 
salaire, quand cela est convenu par contrat 
et d’usage. Le versement du salaire est en 
général accordé aux employés rémunérés 
au mois mais échappe aux employés rému-
nérés à l’heure (sous réserve des conditions 
particulières). Selon l’art. 32 de la conven-
tion collective de travail de la branche de 
la droguerie, les absences payées qui sont 
valables pour tous les employés et qui re-
lèvent de la CCT concernent aussi les em-
ployés rémunérés à l’heure.    ■

Obligations familiales  
versus devoir professionnel 

Le grand écart entre famille et travail n’est pas chose aisée. Maladie d’un 
membre de la famille, visites médicales et autres obligations rendent parfois 

l’exercice de l’activité professionnelle bien difficile – mais pas impossible.     

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig

Traitement de la toux aiguë avec le médicament 
 homéopathique Similasan «Sirop Antitussif»
Étude menée auprès de patients recrutés par des médecins généralistes

Méthode
Des patients souffrant de toux aiguë mais ne 
présentant aucune cause grave ont été in-
formés d’une étude en cours par leur méde-
cin généraliste. Les patients adultes (� 18 
ans) qui veulent participer ont reçu les infor-
mations nécessaires, la déclaration de 
consentement signée et le questionnaire à 
remplir de manière autonome (Patient Re-
ported Outcome). L’évolution de l’intensité 
et de la fréquence des symptômes a été éva-
luée de façon systématique. Les autres pa-
ramètres ont été analysés de manière plutôt 
descriptive. 

Résultats
Plus de femmes (63,3 %) que d’hommes ont 
participé à l’étude. 25,3 % des patients ont 
estimé que leur état de santé général était 
bon; 70,9 % en étaient satisfaits et seule-
ment 2,5 % étaient insatisfaits. 94 % des pa-
tients ont évalué comme bonne la digestibi-
lité du sirop antitussif. 68,35 % des patients 
étaient très satisfaits des effets du sirop an-
titussif et 18,99 % satisfaits. Cette satisfac-
tion se reflète aussi dans le pourcentage de 
patients (87 %) qui recommandent le sirop 
antitussif à d’autres patients. Le degré de 
gravité et la fréquence de tous les symp-
tômes ont diminué de manière significative, 

et ce dans les deux intervalles de traitement 
(4 et 6 jours) (p< 0,0001). 

Discussion
La toux aiguë est souvent associée à un re-
froidissement viral. Après 7 jours, les symp-
tômes du refroidissement ont généralement 
diminué. Cependant, la toux est souvent 
longue et ennuyeuse. C’est pourquoi de 
nombreux patients apprécient les effets bé-
néfiques d’un sirop pour la toux facilement 
digestible et qui soulage. On ne peut que 
spéculer sur une possible accélération de la 
guérison, car la constitution de l’étude ne 
prévoyait aucun groupe de contrôle et le re-
froidissement a une durée limitée. Aucun ef-
fet secondaire n’a été constaté en cas d’uti-
lisation appropriée, et ce également après 
un traitement de plusieurs semaines contre 
une toux durable. En cas de toux de longue 
durée (> 3 semaines), il est recommandé de 
consulter son médecin généraliste. 

Conclusion
La toux aiguë est fréquente et nous accom-
pagne surtout lors des mois froids. Le sirop 
antitussif se digère bien et peut être facile-
ment associé à d’autres médicaments 
contre la toux. Le sirop antitussif a été très 

bien supporté par les patients, et 87% des 
patients peuvent recommander ce sirop an-
titussif à d’autres patients. 

Conflit d’intérêts: Les auteurs sont des 
 employés de Similasan AG.  
Auteurs: Dr. sc. nat. Felix Iten;  
Dr. méd. dent. Maria Scheuermann.

Adresse de correspondance:
Dr. sc. nat. Felix Iten, Similasan AG, 
Chriesiweg 6, CH-8916 Jonen (AG)
Téléphone: +41 56 649 90 73
E-mail: felix.iten@similasan.swiss
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une toux durable. En cas de toux de longue 
durée (> 3 semaines), il est recommandé de 
consulter son médecin généraliste. 

La toux aiguë est fréquente et nous accom-
pagne surtout lors des mois froids. Le sirop 
antitussif se digère bien et peut être facile-
ment associé à d’autres médicaments 
contre la toux. Le sirop antitussif a été très 
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L’histoire du contraceptif hormonal de syn-
thèse, appelé aujourd’hui «pilule», a com-
mencé il y a près de 120 ans. Durant tout le 
siècle dernier, la cascade hormonale qui gère 
la fertilité a peu à peu été décryptée. En 1901, 
le physiologiste autrichien Ludwig Haber-
landt a démontré que les hormones étaient 
dirigées par le cerveau et les ovaires. C’est 
en développant un vaccin pour lapins qu’il a 
découvert, en 1921, qu’il était possible d’in-
hiber l’ovulation1. Le biochimiste allemand 
Adolf Butenandt a ensuite été le premier à 
isoler l’hormone féminine œstrogène sur 

du bétail de boucherie. Suivit l’isolation de 
l’œstriol et de l’œstradiol puis, deux ans plus 
tard, celle des androgènes que sont l’andros-
térone et la testostérone. En 1934 suivit la 
progestérone. Pour obtenir ces résultats, la 
recherche fondamentale a utilisé d’énormes 
quantités d’ovaires d’animaux, quantités 
sans rapport avec les quantités d’hormones 
obtenues: 500 kg d’ovaires porcins ne don-
naient que 30 µg d’œstradiol, obtenus par 
métabolisation de l’éthinylœstradiol. Or ces 
30 µg d’œstradiol correspondaient à la quan-
tité d’une seule «pilule».   

Réprouvée et célébrée –  
la pilule contraceptive a 60 ans  

Ces dernières décennies, le décryptage de la physiologie hormonale a créé 
les bases du développement de contraceptifs médicamenteux. S’en est suivi 

un long parcours pour rendre les principes actifs hormonaux plus adaptés et 
accessibles aux femmes. Retour sur les 60 années de la pilule contraceptive.
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Ce n’est qu’en 1940 que l’hémisynthèse de 
l’hormone stéroïdienne a été possible à par-
tir de la diosgénine, une saponine stéroïde 
issue de la racine de yam (Disocorea villo-
sa ou mexicana). Le gynécologue allemand 
Carl Clausenberg a poursuivi la recherche 
fondamentale sur la médecine reproductive, 
principalement dans le camp de concentra-
tion d’Auschwitz². La grande avancée dans 
le développement de la pilule a été le fait du 
médecin endocrinologue américain Grego-
ry Pincus qui a découvert qu’une concentra-
tion accrue de progestérone pouvait inhiber 
l’ovulation. La première variante de synthèse 
orale a ensuite été développée en 1951 par 
Carl Djerassi, émigré aux Etats-Unis, et ses 
collègues. Elle était composée des gesta-
gènes ou progestatifs que sont la noréthis-
térone et le noréthynodrel (hormones du 
corps jaune comme la progestérone). Les 
premiers essais cliniques ont été réalisés 
avec le noréthynodrel, qui avait provoqué le 
moins d’effets secondaires indésirables.    
Le noréthynodrel a alors été testé pour la 
première fois en 1954 sur 20 000 femmes 
vivant dans des bidonvilles de Haïti et du 
Mexique. Plus de 200 femmes des bidon-
villes s’étaient portées volontaires pour 
tester ce produit, afin de pouvoir être plus 
responsables face à la misère et à leur mar-
maille incroyablement nombreuse. Dans un 
premier temps, le principe actif noréthyno-
drel n’a pu être remis que pour l’indication 
«troubles menstruels». Ce n’est que trois ans 
plus tard que l’effet «infertilité temporaire» 
s’est imposé au plan politique³. Une autori-
sation pour l’Enovid, combinaison de noré-
thynodrel (gestagène) et de l’œstrogène mé-
nastrol, a été délivrée pour la première fois 
en 1957 aux Etats-Unis avec l’indication «ré-
gulation du cycle menstruel». Faute d’études 
sur le long terme, cette pilule n’a d’abord 
été remise qu’aux femmes mariées. Près de 
400 000 Américaines en ont fait usage.   
L’autorisation pour l’indication «contracep-
tion hormonale» a suivi le 18 août 1960, ce 
qui a provoqué une explosion du nombre 
des utilisatrices: soit 3,8 millions de 
femmes en 1965 aux Etats-Unis⁴. Il n’existe 
pas de chiffres à ce propos pour la Suisse. 
Mais le recul du nombre des naissances en 
1965 laisse penser que la pilule était déjà 
très répandue.   

Introduction de la pilule en 
Suisse et en Allemagne   

L’introduction des contraceptifs en Eu-
rope dans les années 60 a constitué une 
véritable révolution. Mais les structures 
sociales et politiques étaient réticentes. 
Ainsi, en Allemagne, seuls quelques méde-
cins ont commencé à prescrire la pilule, et 
généralement avec l’indication et le dosage 
correspondant aux troubles menstruels. 
En Allemagne de l’Ouest, la première pilule 
contraceptive a été mise sur le marché le 
1er juin 1961. Il s’agissait de la préparation 
Anovlar, du groupe pharmaceutique Sche-
ring, qui contenait de la noréthisterone et 
de l’éthinylestradiol, une combinaison en-
core utilisée aujourd’hui. En Suisse, la pi-
lule contraceptive a été commercialisée dès 
1961, soit plus tôt que dans bien d’autres pays 
européens5. Ainsi en France, ce n’est qu’en 
1967 que grâce à l’engagement du député 
Lucien Neuwirth (surnommé pour cause le 
père de la pilule) que le Parlement a voté une 
loi autorisant la pilule contraceptive.
En 1965, l’entreprise pharmaceutique EB 
Jenapharm, installée en Allemagne de l’Est, 
a présenté sa variante appelée Ovosiston 
comme la «pilule du désir d’enfant»6. Et 
si l’introduction de la pilule a suscité de 
vives controverses à l’Ouest, la structure 
sociale reléguant alors la femme au statut 
de femme au foyer et de mère, la pilule a 
été présentée à l’Est comme une opportu-
nité pour les femmes qui voulaient planifier 
elles-mêmes leur carrière, leur maternité 
et leur famille. Ainsi, dès 1972, la pilule a été 
remise gratuitement en RDA.   
Aujourd’hui, 40 à 60 % des femmes en âge 
de procréer en Europe centrale et du Nord 
prennent tous les jours la pilule, pour pou-
voir décider elles-mêmes d’une éventuelle 
grossesse.   

La pilule et la morale 

La pilule contraceptive s’est heurtée aux 
concepts moraux prédominants dans de 
nombreux pays. Car elle permettait de sé-
parer clairement la sexualité de l’objectif de 
procréation. Grâce à la pilule, toute femme 
fertile pouvait décider elle-même et sans 

En Suisse, la pilule 
contraceptive est 

arrivée sur le marché 
en 1961. 
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Effet antiviral en phytothérapie
Nouvelles découvertes sur Pelargonium sidoides (EPs® 7630)

Les refroidissements et les infections des voies  
respiratoires, comme la bronchite aiguë par exemple,  
sont presque toujours causés par des virus.  
Ainsi, durant la saison des refroidissements,  
les rhinovirus, très répandus, attaquent très souvent  
les cellules épithéliales des bronches.1 L’effet antiviral  
de l’extrait spécial végétal EPs® 7630 (Umckaloabo®)  
est connu depuis longtemps. On dispose toutefois  
maintenant de nouvelles connaissances sur le mécanisme  
d’action antiviral du phytomédicament.

En période de refroidissement, les per-
sonnes malades souhaitent souvent une 
préparation qui leur permet de guérir plus 
rapidement et de soulager leurs symp-
tômes. Avec l’extrait de racine végétal  
EPs® 7630 tiré du géranium du Cap, on dis-
pose d’un phytomédicament efficace doté 
d’un bon profil de sécurité et d’une effica-
cité prouvée dans de nombreuses études. 

Testé cliniquement de manière approfondie  
Umckaloabo® est le remède à base de 
plantes le plus étudié utilisé contre les 
infections des voies respiratoires. L’effica-
cité du produit phytothérapeutique a été 
étudiée dans plus de 29 études dont la plu-
part étaient contrôlées avec des placebos.2 
La bonne tolérance ainsi que l’efficacité ont 
pu ainsi être documentées de manière 
approfondie. Il y a notamment de bonnes 
preuves pour le traitement avec Umckaloabo® 

en cas de bronchite 
aiguë. Jusqu’à présent, 
on savait que EPs® 7630 
réduit la durée de la maladie de deux jours,3 
diminue la charge de la plupart des agents 
patho gènes respiratoires (dont les virus 
Influenza-A et les rhinovirus) et inhibe  
l’enzyme neuraminidase. Cela empêche les 
virus de se répliquer. En inhibant la répli-
cation des virus dans la cellule, EPs® 7630 
stimule la destruction de certains virus.4,5,6 
EPs® 7630 possède en outre des propriétés 
pour prévenir les surinfections secondaires. 
Des études ont ainsi pu mettre en évidence 
l’inhibition par le remède phytothérapeu-
tique de l’adhérence de certaines bactéries 
aux cellules épithéliales7,8. Même chez 
l’homme, une étude récente prouve le recul 
d’une infection bactérienne sous EPs® 
7630.9 En outre, des études ont montré que 
EPs® 7630 stimule l’activité ciliaire ce qui 

accélère l’évacuation du mucus et facilite 
l’expectoration du mucus dur.10

Nouvelles découvertes sur l’effet antiviral 
La dernière étude suisse a permis de mieux 
comprendre l’effet antiviral de EPs® 7630 
en plus des mécanismes d’action déjà 
connus jusqu’à présent. L’étude de l’extrait 
contre le rhinovirus RV16 a montré que  
EPs®  7630 prolongeait de manière signifi-
cative la survie des cellules épithéliales 
bronchiques après une infection par des  
rhinovirus. Il y a une inhibition des proté-
ines d’ancrage (ICOS, ICOSL et C1qR) avec 
augmentation simultanée des protéines de 
défense de l’hôte (défensine β-1 et SOCS-1) 
et prévention de la réplication des rhino-
virus.11

EPs® 7630 (Umckaloabo®) CONTRE LE RHINOVIRUS RV16
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Modifié selon Roth et al., 2019
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Information professionnelle abrégée Umckaloabo® solution
C: Extrait liquide de racines de Pelargonium sidoides Excipient(s) Glycérol 85% Forme galénique et quantité de principe actif par unité 1 g (= 0,975 
ml) de liquide contient Composant à effet médicinal: 800 mg d’extrait de liquide de racines de Pelargonium sidoides (1:8–10). Agent d’extraction 
éthanol 11% (m/m). I: Bronchite aiguë (inflammation des bronches). P: Adultes et adolescents dès 12 ans 30 gouttes 3 fois par jour. Enfants de 6 à 12 
ans 20 gouttes 3 fois par jour. Enfants de 2 à 5 ans 10 gouttes 3 fois par jour. La durée du traitement ne doit pas dépasser 3 semaines. CI: En cas 
d’hypersensibilité à un des composants du médicament. En cas de maladies hépatiques sévères. Ce médicament n’est pas prévu pour être utilisé par 
les enfants. IA: En raison de l’influence possible d’Umckaloabo® sur les paramètres de coagulation, on ne peut pas exclure un effet renforcé des 
médicaments freinant la coagulation (comme phenprocoumone et warfarine) en cas de prise simultanée d’Umckaloabo®. G/A: Pas de données. EI: 
Symptômes gastro-intestinaux occasionnels, rarement légers saignements de nez ou des gencives. Dans de très rares cas: réactions d’hypersensibilité 
immédiates pouvant se produire dès la première prise du médicament. Dans de très rares cas, des réactions d’hypersensibilité graves avec gonflement 
du visage, dyspnée et chute de tension peuvent se manifester. P: Emballages à 50 ml et 100 ml. CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. 
Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
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conséquences sociales négatives de jouir 
des plaisirs de l’amour. Lorsque le Vatican 
a condamné cette forme de régulation des 
naissances autodéterminée dans son ency-
clique «Humanae Vita» en 1968, les femmes 
catholiques ont été plus nombreuses à sor-
tir de l’Eglise qu’à arrêter la pilule. 
Selon une étude pan-européenne de 2006, 
3 % seulement des Russes prennent la pilule 
contraceptive. Et une étude internationale 
de l’Institut Alan Guttmacher (USA) réali-
sée en 2008 a révélé que 20 % de toutes les 
grossesses dans le monde s’achèvent par 
un avortement7.  
Sans accès à des moyens de contraception 
sûrs, des milliers de femmes meurent au-
jourd’hui encore de complications liées à la 
grossesse ou d’avortements réalisés dans de 
mauvaises conditions ou par des amateurs.    

Mode d’action des contraceptifs 

L’action des contraceptifs oraux se base 
sur l’inhibition des sécrétions de gona-
dotrophines (FSH et LH) par l’hypophyse, 
ce qui empêche la maturation de l’ovocyte 
et l’ovulation. Physiologiquement, il suf-
fit de prendre la pilule durant sept jours 
d’affilée pour réduire significativement la 
maturation de l’ovocyte. Prendre la pilule 
plus longtemps sert à garantir l’anovula-
tion (inhibition de l’ovulation). Les œstro-
gènes de la pilule stabilisent l’épaisseur de 
l’endomètre, ce qui doit prévenir les sai-

gnements en dehors des cycles. Les ges-
tagènes (groupe des progestérones) de la 
pilule empêchent la maturation de l’ovo-
cyte et épaississent en outre la muqueuse 
de l’utérus, créant ainsi une barrière contre 
les spermatozoïdes.   

Aperçu – perception – 
 perspectives  
Les 60 ans d’histoire de la pilule ont libéré 
la femme de la dépendance entre sexualité 
et procréation. Et ce sont les femmes qui, 
par leurs expériences de sujets d’études de 
l’industrie pharmaceutique, ont permis de 
réduire les effets secondaires indésirables 
du contraceptif. Au début, les hormones 
devaient être fortement concentrées pour 
des raisons galéniques et scientifiques, ce 
qui a focalisé l’attention sur les risques de 
thrombose et de cancer du sein ainsi que 
sur la prise de poids. Aujourd’hui, on privi-
légie les préparations modernes qui sont 
des combinaisons d’hormones qui suivent 
le cycle physiologique à deux phases, lequel 
est à la fois biologique et nécessaire. 
Selon les chiffres de 2017 de l’Office fédé-
ral de la statistique, 27 % des personnes 
sexuellement actives en âge de procréer 
(de 15 à 49 ans) ont déclaré utiliser la pi-
lule comme moyen contraceptif, 11,7 % le 
stérilet et 5,1 % l’anneau, le patch, l’implant 
ou les injections trimestrielles. 3,4 % seu-
lement ont opté pour des méthodes de 

Effet antiviral en phytothérapie
Nouvelles découvertes sur Pelargonium sidoides (EPs® 7630)

Les refroidissements et les infections des voies  
respiratoires, comme la bronchite aiguë par exemple,  
sont presque toujours causés par des virus.  
Ainsi, durant la saison des refroidissements,  
les rhinovirus, très répandus, attaquent très souvent  
les cellules épithéliales des bronches.1 L’effet antiviral  
de l’extrait spécial végétal EPs® 7630 (Umckaloabo®)  
est connu depuis longtemps. On dispose toutefois  
maintenant de nouvelles connaissances sur le mécanisme  
d’action antiviral du phytomédicament.

En période de refroidissement, les per-
sonnes malades souhaitent souvent une 
préparation qui leur permet de guérir plus 
rapidement et de soulager leurs symp-
tômes. Avec l’extrait de racine végétal  
EPs® 7630 tiré du géranium du Cap, on dis-
pose d’un phytomédicament efficace doté 
d’un bon profil de sécurité et d’une effica-
cité prouvée dans de nombreuses études. 

Testé cliniquement de manière approfondie  
Umckaloabo® est le remède à base de 
plantes le plus étudié utilisé contre les 
infections des voies respiratoires. L’effica-
cité du produit phytothérapeutique a été 
étudiée dans plus de 29 études dont la plu-
part étaient contrôlées avec des placebos.2 
La bonne tolérance ainsi que l’efficacité ont 
pu ainsi être documentées de manière 
approfondie. Il y a notamment de bonnes 
preuves pour le traitement avec Umckaloabo® 

en cas de bronchite 
aiguë. Jusqu’à présent, 
on savait que EPs® 7630 
réduit la durée de la maladie de deux jours,3 
diminue la charge de la plupart des agents 
patho gènes respiratoires (dont les virus 
Influenza-A et les rhinovirus) et inhibe  
l’enzyme neuraminidase. Cela empêche les 
virus de se répliquer. En inhibant la répli-
cation des virus dans la cellule, EPs® 7630 
stimule la destruction de certains virus.4,5,6 
EPs® 7630 possède en outre des propriétés 
pour prévenir les surinfections secondaires. 
Des études ont ainsi pu mettre en évidence 
l’inhibition par le remède phytothérapeu-
tique de l’adhérence de certaines bactéries 
aux cellules épithéliales7,8. Même chez 
l’homme, une étude récente prouve le recul 
d’une infection bactérienne sous EPs® 
7630.9 En outre, des études ont montré que 
EPs® 7630 stimule l’activité ciliaire ce qui 

accélère l’évacuation du mucus et facilite 
l’expectoration du mucus dur.10

Nouvelles découvertes sur l’effet antiviral 
La dernière étude suisse a permis de mieux 
comprendre l’effet antiviral de EPs® 7630 
en plus des mécanismes d’action déjà 
connus jusqu’à présent. L’étude de l’extrait 
contre le rhinovirus RV16 a montré que  
EPs®  7630 prolongeait de manière signifi-
cative la survie des cellules épithéliales 
bronchiques après une infection par des  
rhinovirus. Il y a une inhibition des proté-
ines d’ancrage (ICOS, ICOSL et C1qR) avec 
augmentation simultanée des protéines de 
défense de l’hôte (défensine β-1 et SOCS-1) 
et prévention de la réplication des rhino-
virus.11
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Information professionnelle abrégée Umckaloabo® solution
C: Extrait liquide de racines de Pelargonium sidoides Excipient(s) Glycérol 85% Forme galénique et quantité de principe actif par unité 1 g (= 0,975 
ml) de liquide contient Composant à effet médicinal: 800 mg d’extrait de liquide de racines de Pelargonium sidoides (1:8–10). Agent d’extraction 
éthanol 11% (m/m). I: Bronchite aiguë (inflammation des bronches). P: Adultes et adolescents dès 12 ans 30 gouttes 3 fois par jour. Enfants de 6 à 12 
ans 20 gouttes 3 fois par jour. Enfants de 2 à 5 ans 10 gouttes 3 fois par jour. La durée du traitement ne doit pas dépasser 3 semaines. CI: En cas 
d’hypersensibilité à un des composants du médicament. En cas de maladies hépatiques sévères. Ce médicament n’est pas prévu pour être utilisé par 
les enfants. IA: En raison de l’influence possible d’Umckaloabo® sur les paramètres de coagulation, on ne peut pas exclure un effet renforcé des 
médicaments freinant la coagulation (comme phenprocoumone et warfarine) en cas de prise simultanée d’Umckaloabo®. G/A: Pas de données. EI: 
Symptômes gastro-intestinaux occasionnels, rarement légers saignements de nez ou des gencives. Dans de très rares cas: réactions d’hypersensibilité 
immédiates pouvant se produire dès la première prise du médicament. Dans de très rares cas, des réactions d’hypersensibilité graves avec gonflement 
du visage, dyspnée et chute de tension peuvent se manifester. P: Emballages à 50 ml et 100 ml. CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. 
Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
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Recours à la contraception en 2017
Moyens de contraception mentionnés par les personnes sexuellement actives entre 15 et 49 ans
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contraception naturelles, comme la me-
sure de la température ou l’abstinence 
sexuelle durant les jours de fertilité. 8,5 % 
ont eu recours à la stérilisation. Enfin, le 
moyen de contraception le plus utilisé est 
le préservatif, avec 33,9 % d’utilisateurs9. 
Aujourd’hui, suivant la tendance du re-
tour aux sources, un mouvement inverse 
s’amorce en direction d’une recrudescence 
de la contraception naturelle. La nouvelle 
génération ne considère plus comme une 
évidence de prendre la pilule pour jouir de 
la liberté sexuelle. C’est particulièrement 
le rapport entre liberté sexuelle et risque 
de cancer du sein qui fait débat. Même si 
l’on considère aujourd’hui que pharmacolo-
giquement ce risque est considérablement 
minimisé avec les préparations modernes9. 
Les femmes de la nouvelle génération aime-
raient plus ressentir et respecter les cycles 
naturels de leur corps. L’acte sexuel devrait 
s’accompagner d’une conscientisation et 
relever de la responsabilité partagée des 
partenaires des deux sexes. L’utilisation 
du préservatif ou du diaphragme comme 
alternative non-hormonale est un thème 
de plus en plus central. Tendance encore 

renforcée par le phénomène de la digita-
lisation de la contraception, par exemple 
avec le bracelet qui permet de suivre le cy-
cle menstruel grâce à des capteurs placés 
sur la peau10.    ■
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Public-cible:
• Les droguistes qui souhaitent introduire le système d’assurance 

qualité dans leur droguerie
• Les droguistes responsables de la qualité qui veulent apprendre à 

utiliser le classeur SAQ droguerie 

Intervenants: 
Elisabeth von Grünigen-Huber, Anita Finger Weber, Tony Baranzini, 
Philipp Locher

Cours de base «SAQ droguerie»
Clients, pharmaciens cantonaux, inspecteurs des denrées alimentaires: la droguerie doit répondre  

à des attentes de plus en plus nombreuses dans le domaine de l’assurance qualité. Grâce au  
classeur SAQ droguerie, vous disposez d’un instrument qui vous aide à mettre en pratique les normes 

d’assurance qualité. Le cours de base «SAQ droguerie» vous présente les points essentiels en   
matière d’assurance qualité et vous montre comment mettre en place rapidement un système  pratique et 

adapté aux besoins de votre droguerie. 

Date du cours: 18 mars 2021 

Horaire: de 9 h à env. 16 h 30 

Lieu: Ecole supérieure de droguerie,  
Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel

Coûts: CHF 100.– (TVA et repas en sus) 

Délai d’inscription: 28 février 2021

Inscriptions: Vous pouvez vous inscrire par e-mail  
à kurse_cours@drogistenverband.ch ou par fax  
(032 328 50 31).
Après échéance du délai d’inscription, nous vous 
enverrons une lettre de confirmation avec des informa-
tions détaillées sur le cours ainsi que la facture.    

Formation continue obligatoire: Les participants 
reçoivent 4 points de formation continue. 

Thèmes principaux:
• Structure et logique du classeur SAQ droguerie  
• Définition des priorités pour la mise en pratique des directives 

SAQ droguerie  
• Adaptation des documents SAQ aux besoins spécifiques de 

chaque droguerie
• Préparation optimale de la droguerie à la visite du pharmacien 

cantonal  
• Conseils pratiques concernant les domaines sensibles de 

l’assurance qualité   
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Nouveau: Laits bio A2 de Holle
Découvrez la première formule de lait bio A2 en Suisse et en Europe.  

Avec des protéines béta-caséine A2 et des ingrédients issus de  
l’agriculture biologique. Seulement le meilleur pour votre bébé.

Holle A2 Bio lait pour nourrisson 1, A2 Bio lait de suite 2 et A2 Bio lait de suite 3, 800 g

✔ Avec des protéines bêta-caséine A2 bien tolérées et issues de l’agriculture biologique.
✔ Contient du DHA* 1 : contribue au développement de la vision.

✔ Avec des acides gras oméga-3 ALA pour le cerveau et les nerfs.
✔ Vitamines A, C et D* pour le fonctionnement normal du système immunitaire.

* Comme l’exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons et tous les laits suite.

1 L’effet positif est constaté en cas de consommation journalière de 100 mg de DHA.

A2 est la forme originale du lait. Au fil du temps, les premières 
vaches laitières ont donné la caséine A1 suite à une mutation. 
Selon les études, la proportion de vaches purement A2 n’est 
 aujourd’hui que de 30 %.

Notre lait A2 issu de l’agriculture 
 biologique provient de vaches 
 spécialement sélectionnées qui 
 produisent naturellement unique-

ment le type de protéine A2 et non pas l’A1. Les 
vaches A2 sont spécifiquement sélectionnées  
lors d’un test ADN rigoureux.

«Immédiatement après la naissance 
(2-3 jours), de la matière organique 

est prélevée lors de la pose de la 
marque auriculaire afin de pouvoir 

déterminé, dans un laboratoire 
 accrédité,  le génotype du jeune animal.»

Klaus Brutschin, Quality Management

Matériel d'information destiné exclusivement au personnel médical
Important: l’allaitement est ce qu’il y a de mieux pour votre bébé. Consultez un professionnel si vous souhaitez utiliser une préparation pour nourrissons.
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Programme de formation continue et de perfectionnement de l’ASD 2021

Date Cours/lieu  Contenus

Février à octobre Cours pour les suppléances (d),  
en ligne

Le cours permet de rafraîchir vos connaissances et de vous 
 remettre à niveau

Avril à octobre Cours pour les suppléances (d),  
en présentiel Dr. Bähler Dropa SA, 
Zurich

Le cours permet de rafraîchir vos connaissances et de vous 
 remettre à niveau

15 – 21 février Cours de remise à niveau pour 
reprendre la profession (d), 
Frei’s Schulen, Lucerne

Le cours dispense des connaissances approfondies sur les 
 principes actifs et les indications de l’automédication

19 février Acheter une droguerie – vendre 
une droguerie séminaire «suc-
cessions» (d/f), ESD, Neuchâtel

Ce cours aborde le thème du règlement de la succession et du 
rachat d’entreprises dans la branche de la droguerie

18 mars Cours de base SAQ (d),  
ESD, Neuchâtel

Dans ce cours de base, vous apprenez quels sont les points es-
sentiels en matière d’assurance qualité et comment vous pou-
vez développer  rapidement un système d’assurance qualité 
orienté vers la pratique et adapté à votre propre droguerie.

19 mai  3e journée de cosmétique natu-
relle ASD, Umwelt-Arena 
Spreitenbach

Echangez directement avec des collègues, des experts et des 
partenaires de l’industrie à propos des expériences, des 
chances et des découvertes sur le thème de la cosmétique 
 naturelle en droguerie.   

29 – 31 août Forum de formation,  
ESD, Neuchâtel

«La santé – une question de sexe». L’invitation et le programme 
seront publiés en temps voulu.   

Toujours actuel Connaissances techniques sur 
les produits chimiques dans le 
commerce spécialisé (f/d), en 
ligne

Liste unique OTC: offre de  
formation digitale (f/d), en ligne

Liste unique OTC: pour les 
 suppléants, en ligne

Le cours dispense les connaissances techniques nécessaires à la 
remise de produits  chimiques en droguerie. Vous apprenez tout 
ce qu’il faut sur les nouvelles directives et le nouveau système 
d’étiquetage SGH.  

Le cours comprend une formation de base et des formations sur 
les  produits qui sont facilement visionnables sous forme de vidéos 
d’apprentissage, en tout confort, n’importe où et en tout temps.   

Mise à jour de la liste C pour tous les suppléants qui ont terminé le 
cours pour les suppléances avant 2019. 

Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cours sur notre site (rubrique Profession/Cours de perfectionnement). Nous répon-
dons volontiers à vos questions. Téléphone: 032 325 50 36/37 / français: 032 325 50 40. Mail: kurse_cours@drogistenverband.ch

Les rendez-vous de la branche 2021
Association suisse des droguistes ASD
16.4 Conférence de la branche de printemps
29 – 31.8 Forum de formation, ESD, Neuchâtel
17.9 Conférence de la branche d’automne
12.11 Assemblée des délégués

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE ESD
28.2 Délai d’inscription pour le cycle 2021 – 2023
24.3.  Examen d’admission pour le cycle 2021 – 2023
16.8. Début de l’année scolaire 2021 – 2023

Nouveauté 
ebi-pharm AG – séminaires 2021
ebi-pharm propose un vaste programme de séminaires et de formations en 
ligne portant sur les micronutriments (Burgerstein), les teintures-mères (Ceres) 
ainsi que sur bien d’autres thèmes en rapport avec la médecine naturelle. Les 
séminaires sont validés de 2 à 4 points ASD. Consultez le site www.ebi-pharm.ch 
(rubrique Formation continue) et laissez-vous convaincre par notre offre 2021. 
Réservez dès maintenant votre place. 
 www.ebi-pharm.ch

mailto:kurse_cours%40drogistenverband.ch?subject=
https://www.ebi-pharm.ch/fr.html
https://www.ebi-pharm.ch/fr.html
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Publireportage

L‘équilibre de la � ore intestinale 
et du système immunitaire
Il est recommandé d‘expliquer aux clients l‘importance 
d‘un déséquilibre du microbiote intestinal, surtout à la 
saison des refroidissements. En e� et, environ 70 pour 
cent des cellules immunitaires de l‘organisme se trouvent 
dans la muqueuse intestinale.1 Ces cellules jouent un rôle 
essentiel dans l‘équilibre de notre système immunitaire, 
notamment en inhibant les réactions aux antigènes 
ino� ensifs et en renforcant la fonction de barrière de la 
muqueuse. La � ore intestinale a une in� uence clé sur ces 
cellules immunitaires. Si elle se déséquilibre, le système 
immunitaire peut, lui aussi, être ensuite a� aibli.2

Après les Antibiotiques: Recommander des Probiotiques 
L‘antibiothérapie perturbe souvent la � ore intestinale: 
outre les microorganismes pathogènes, de nombreuses 
bactéries utiles sont également éliminées. Il s‘agit alors 
de rétablir l‘équilibre avant que le système immunitaire 
n‘en pâtisse. Un probiotique peut être recommandé 
en guise de mesure très bien tolérée pour régénérer le 
microbiote.
Rééquilibrer la flore intestinale
Bio� orin® contient une culture de bactéries Enterococcus 
faecium vivantes. Elles font partie des premiers germes 
qui colonisent l‘intestin du nourrisson. Tout comme 
elles constituent la base du développement d‘une � ore 
intestinale saine, elles peuvent également le faire après 
des événements majeurs, comme une infection ou une 
antibiothérapie.3 Le principe actif probiotique Enterococ-
cus faecium SF68® inhibe les bactéries endommageant 
l‘intestin et favorise la colonisation des germes physiolo-
giques. Bio� orin® permet de régénérer la � ore intestinale 
lorsqu‘elle a été déséquilibrée.

Bio� orin® PA: entérocoques vivants de la souche SF68®. I: entérite et entérocolite chez les adultes et les enfants; dys-
pepsie à la suite d’un changement de régime chez les nourrissons; dysbactéries du tractus intestinal de di� érentes origi-
nes (thérapie avec antibiotiques, en cas de troubles de l’équilibre alimentaire); diarrhées du voyageur. P: traitement des 
diarrhées : 3 capsules par jour. Prophylaxie de la diarrhée : 2 capsules par jour, traitement recommandé pour au moins 
5–7 jours. CI: hypersensibilité à l’un des excipients du médicament.  MP: maintenir l’équilibre hydrique et électrolyti-
que en fonction de l’importance de la diarrhée, de l’âge et de l’état général du patient. IA: la souche SF68® est sensible à 
di� érents antibiotiques usuels, prendre donc ces derniers avec un décalage dans le temps. Pr: Bio� orin avec 25 et 2 x 25 
capsules. Cat.rem: D. Tit. AMM : sano� aventis (suisse) sa, 1214 Vernier/GE. MàJ: mars 2018 (SACH.BIBI.18.06.0469 (1). 
Pour de plus amples informations, voir www.swissmedicinfo.ch.                                                     MAT-CH-2002520 - 1.0 - 10 / 2020

1 Bischoff  SC, Meuer S. Abwehr aus dem Bauch heraus. Der Allgemeinarzt 2012; 16: 50–55 • 2 Honda K, Littman DR. The 
microbiota in adaptive immune homeostasis and disease. Nature 2016; 535 (7610): 75–84 • 3 Information professionnelle 
Biofl orin®, swissmedicinfo.ch, mise à jour 03/2018 • 4 Lewenstein A et al. Biological properties of SF68, a new approach for 
the treatment of diarrheal diseases. Curr Ther Res 1997; 26: 967–981

•  empêche la prolifération de microorganismes 
pathogènes dans l‘intestin.4

•  traverse le passage gastrique acide pour 
parvenir au site d‘action, l‘intestin.4

•  se multiplie en seulement 19 minutes 
après la prise.3 Les bactéries protectrices 
sont donc rapidement disponibles dans 
l‘intestin, et en grandes quantités.

•  régénère la fl ore intestinale 
perturbée et la rééquilibre.3

Le principe actif probiotique Enterococcus faecium SF68®

sano� -aventis (suisse) sa, 1214 Vernier

Le pionnier suisse 
des probiotiques

RZ_Bioflorin Advertorial 86 x 268 mm.indd   4 19.11.20   12:21
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Ich wünsche mir eine neue, spannende Tätigkeit im 
Innen-/Aussendienst (Region Zentralschweiz, ZH, 
 angrenzendes AG) in den Bereichen: 

Komplementärmedizin/ 
Naturheilmittel, Naturkosmetik, 

Ernährung, o.ä.
Berufliche Fähigkeiten und Erfahrungen: 
• Schulungsleitung, Referentin, Leitung Aussendienst, 

Aussendienst/Gebietsverkaufsleitung, Drogistin und 
Kosmetikerin

• Innen- und Aussendienst
• Erstellen von Fachunterlagen, PowerPoint- 

Präsentationen, Kommunikationsmaterialien
• Organisation und Koordination von Schulungen, 

Kongressen und Events

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme: 
 meinenatur@gmx.ch

Drogistin EFZ 20–30 %
Region Bern – Berner Oberland

«Drogistin ist für mich mehr als nur ein Beruf. Als ich 
mich vor fünf Jahren für eine Zweitausbildung zur 
 Diplomierten Rettungssanitäterin HF entschieden 
habe, fiel es mir sehr schwer, die Drogerie zu verlassen. 
Nun habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und 
würde es sehr schätzen, wenn ich ein Tag in der Woche 
als Drogistin EFZ arbeiten dürfte. Ein Herz, zwei Lei-
denschaften. Mir gefallen beide Berufe sehr und mich 
persönlich würde es sehr freuen, beide ausüben zu 
dürfen. Ich bin überzeugt sie ergänzen sich wunderbar.»

Sind Sie an einer Zusammenarbeit interessiert? Gerne 
unterstütze ich Sie und Ihr Team am Wochentag Ihrer 
Wahl mit meiner aufgestellten Persönlichkeit, meiner 
Zuverlässigkeit und meiner Freude zum Beruf als 
Drogistin EFZ.

Schweizerischer Drogistenverband, Chiffre Nr. 201117, 
Nidaugasse 15, 2502 Biel, 032 328 50 51, 
inserate@drogistenverband.ch

Nouvelle adresse?
Le changement d’adresse doit nous parvenir jusqu’au 
10 du mois pour que nous puissions vous envoyer 
 l’édition suivante à l’adresse souhaitée.

Veuillez communiquer votre changement d’adresse à: 
info@drogistenverband.ch, téléphone 032 328 50 30  

Nouveaux membres

Demandes d’adhésion à une section et à l’ASD:
• Section ZS: Gehrig Drogerie + Farben AG,  

Roman Greter, Moosstrasse 18–20, 6003 Lucerne
• Section ZS: swidro Naturdrogerie Rothenburg GmbH,  

Martina Kellermüller, Flecken 24, 6023 Rothenburg
• Section BE: Naturdrogerie Langnau GmbH,  

Sabine Eggimann, Alleestrasse 6,  
3550 Langnau im Emmental 

• Section SG/TG/AR/AI: Steinmannli Drogerie GmbH,  
Maja Steingruber, Stossstrasse 2, 9450 Altstätten SG

Demandes d'adhésion à la section SG/TG/AI/AR et à l'ASD 
(membres jusqu'à présent de la section ZH/SH)
• APODRO Drogerie Bäretswil RÜDRO AG,  

Simone Valdivia, Bahnhofstrasse 16, 8344 Bäretswil
• APODRO Drogerie Bubikon RÜDRO AG,  

Nicole Scandella, Ritterhausstrasse 8, 8608 Bubikon
• APODRO Drogerie Effretikon RÜDRO AG,  

Franca Haas, Bahnhofstrasse 28, 8307 Effretikon
• APODRO Drogerie Hombrechtikon RÜDRO AG,
 Hans-Peter Oeschger, Im Zentrum 10,  

8634 Hombrechtikon
• APODRO Drogerie Rüti RÜDRO AG,  

Angelika Steiner, Bandwiesstrasse 7, 8630 Rüti

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

mailto:info%40drogistenverband.ch?subject=


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

Dispositif médical             Produit cosmétique

Recommandation:
1. Sensiderm: pour le traitement  

aigu de la névrodermite
2. SensiDaily™: pour le soin quotidien en 

cas de démangeaisons cutanées
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