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Du marketing  
bien concret

Chaque droguerie a sa propre 
conception du marketing, son 

positionnement, ses conditions-cadre. 
Trois exemples très concrets le 

montrent: le marketing touche toute 
l’entreprise.

Interview d’Isabella Mosca 
et Elisabeth von Grünigen-

Huber 
Elisabeth von Grünigen-Huber (à g.) a 

été élue à la succession d’Isabella 
Mosca au comité central. Les deux 

droguistes parlent de la politique de 
la branche et de leurs projets.   

Promotion de l’image – 
participation souhaitée

L’ASD a lancé une campagne  
de promotion de l’image en trois 

parties avec des clips vidéo.  
Plus les entreprises seront 

 nombreuses à participer, plus la 
campagne sera visible.    



Editorial

«Le marketing  
a lieu en magasin» 

Un vieux terme pour marketing est «stratégie commerciale». 
Cela désigne aujourd’hui encore l’objectif principal des en-
treprises de notre système économique, à savoir commer-
cialiser des produits et des prestations. Cette discipline inclut 
globalement tout ce qui peut favoriser les ventes, de la qua-
lité des produits à leur mise en scène jusqu’à la création de 
nouveaux marchés. Le personnel de vente est aussi un fac-
teur important de réussite. Une affirmation qui revient dans 
les trois drogueries que nous avons choisies pour étudier les 
stratégies et instruments de marketing au plus près de la 
pratique. Le personnel vit au quotidien les valeurs et l’image 
de sa droguerie. Il prend le temps d’écouter et de donner des 
conseils personnalisés et compétents. C'est l’instrument de 
marketing numéro 1. «Chez nous, le marketing a lieu en ma-
gasin», résume une des propriétaires interviewées. Indépen-
dance, différenciation, profil clair – voilà aussi des objectifs 
des trois entreprises. Malgré ces similitudes, le marketing des 
différentes drogueries est naturellement très individuel, 
comme le montrent nos exemples.  
La plus grande manifestation de formation continue de la 
branche de la droguerie, le «forum de formation e-compact» 
s’est déroulé en ligne cette année. Nous revenons sur cet 
événement dans cette édition. Et personnellement, j’aurais 
plaisir à pouvoir vous retrouver tous physiquement l’année 
prochaine lors de cette enrichissante manifestation.

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias 
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Stellvertreterkurs ONLINE
Möchten Sie den Stellvertreterkurs lieber online besuchen? Kein Problem – hier finden sie die aktuelle  
Ausschreibung sowie alle Informationen zu unserem Kursangebot.

Kursinhalt: Der Kurs vermittelt Drogistinnen und Drogisten 
EFZ ein vertieftes Wissen über Wirkstoffe und Indikationen der 
Selbstmedikation. Dabei werden Schwergewichte gebildet,  
wo dies aus pharmakologischer oder medizinischer Sicht 
notwendig und sinnvoll erscheint. Das mit dem erfolgreichen 
Abschluss des Kurses erhaltene Zertifikat kann den kantona-
len Gesundheitsbehörden als Entscheidungsbasis für die 
Erteilung einer Stellvertreterbewilligung dienen. Die kantonalen 
Bestimmungen über die Voraussetzungen einer Stellvertre-
tung sind unbedingt zu beachten.

Zielpublikum: Drogistinnen und Drogisten EFZ mit mindes-
tens 2 Jahren Berufserfahrung und einem Beschäftigungsgrad 
von 80 Stellenprozent und mehr, welche eine Stellvertreter-
funktion ausführen oder übernehmen werden. 

Unterrichtsform: 7 Kurstage mit jeweils einer umfassenden 
Basisdokumentation, ergänzt durch die Online-Lernplattform 
DrogoBrain. Die Kursunterlagen stehen nach der Erreichung 
der Mindestteilnehmerzahl bereits zur Verfügung. Die Ab-
schlussprüfung wird an einem separaten Tag durchgeführt. 
Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung 
finden Sie im Reglement Stellvertretungskurs. 

Hinweise: Wir halten uns an die jeweils gültigen Vorgaben 
des BAG sowie die Richtlinien des Kurslokalanbieters. 
Sollten die Präsenztage nicht wie geplant am Kursort durchge-
führt werden können, findet am gleichen Tag der Kurs via 
Zoom statt. Es kann keine (Teil-)Rückerstattung der Kurskos-
ten beantragt werden. Mit der Anmeldung stimmen Sie dem 
zu.

Austragungsort: SeminarInsel, Coachingzentrum Olten 
GmbH, Konradstrasse 30, 4600 Olten

Prüfung: Voraussichtlich in den Herbstferien 2022. 

Kurskosten und Kursunterlagen: Die Kurskosten  
pro Teilnehmer betragen CHF 1800 inkl. MWST.
Nichtmitglieder-Zuschlag: CHF 1000. 
Die Kursunterlagen werden Ihnen elektronisch zur Verfügung 
stehen. Gedruckte Kursunterlagen sind beim SDV erhältlich 
(Aufpreis: CHF 350 exkl. MWST).

Punkte: 56 Stern-Punkte

Teilnehmerzahl: Minimum 12 / Maximum 20 

Referentin: Christine Funke

Anmeldeschluss und Anmeldung: 1. März 2022.
Anmeldung via SDV-Webseite. Das Erreichen der Mindest-
teilnehmerzahl ist Voraussetzung für die Kursdurchführung.

Stellvertreterkurs Olten
Intensivkurs als Präsenzvariante

Kursausschreibung

adobe.stock.com/luckybusiness 

Kursdaten
Dienstag, 5. April 2022 Dienstag, 19. April 2022
Dienstag, 24. Mai 2022 Dienstag, 21. Juni 2022
Dienstag, 16. August 2022 Dienstag, 30. August 2022
Dienstag, 13. September 2022

Zeit: Jeweils von 8.30 bis 17.30 Uhr

UNIQUEMENT EN ALLEMAND

Stellvertreterkurs_2022_Kombi.indd   2Stellvertreterkurs_2022_Kombi.indd   2 25.11.21   08:1325.11.21   08:13
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Juste après la confé-
rence de la branche 
2/2021 du 17 sep-
tembre, le comité 
central de l’ASD avait 
décidé, après consul-
tation des représen-
tantes et représen-
tants de la branche, 
d’organiser l’assem-
blée des délégués par 
voie de circulation, 
conformément à l’ar-
ticle 28 des statuts 
de l’ASD. Le risque 
de devoir se passer 
d’importantes voix 

des sections en raison de l’introduction 
du certificat obligatoire était trop grand 
aux yeux du comité central. Le lundi 22 
novembre, l’étude de notaires indépen-
dants, mandatée par l’ASD pour dépouiller 
les bulletins de vote des délégués envoyés 
par courrier, a communiqué les résultats: 
les délégués ont approuvé sans opposition 
tous les points soumis à votation, y com-
pris les comptes et le rapport annuel. Par 
ailleurs, aucune requête à l’intention de 
l’assemblée des délégués n’a été déposée.   

Echange avec des délégués à 
Bienne   
Parmi les points à traiter figurait l’élection 
d’un nouveau membre au comité central, 
en remplacement d’Isabella Mosca, qui 

avait annoncé vouloir renoncer à son man-
dat après 10 ans. Les délégués ont suivi la 
proposition du comité central et élu Elisa-
beth von Grünigen-Huber à ce poste sans 
opposition. Responsable depuis de nom-
breuses années du département Politique 
et branche de l’ASD, elle reprendra aussi 
ce département dès début 2022 au sein du 
comité central 
Le 12 novembre, le comité central, la di-
rection et sept délégués ont dignement 
pris congé d’Isabella Mosca. Les délégués 
avaient répondu à l’invitation de l’ASD et 
participé à un repas en commun ainsi qu’à 
une brève visite des nouveaux locaux à 
Bienne. Par cette invitation, l’association 
a voulu donner la possibilité à tous les 
délégués qui le souhaitaient d’avoir des 
échanges personnels au sein de la branche. 
«Nous sommes très contents d’avoir pu 
accueillir à Bienne des délégués de diffé-
rentes sections», souligne Frank Storrer, 
directeur de l’ASD. «Tant les délégués que 
l’équipe de l’ASD ont beaucoup apprécié 
cette visite du nouveau secrétariat central 
et les échanges personnels qui ont pu avoir 
lieu à cette occasion.» L’ASD a emménagé 
au printemps de cette année dans des bu-
reaux plus fonctionnels et meilleur marché, 
près de la gare.   ■

 

&	Concernant l’élection d’Elisabeth von 
Grünigen-Huber, ne manquez pas l’in-
terview en page 26.

Elisabeth von Grünigen-Huber  
élue au comité central

L’assemblée des délégués 2021, organisée par voie de circulation,  
s’est déroulée sans grande surprise. Elisabeth von Grünigen-Huber a été 

élue sans opposition au comité central.   

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig | Susanne Keller

Elisabeth von Grünigen -
Huber reprend dès début 
2022 le département 
Politique et branche au 
comité central de l'ASD. 
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Durant la pandémie, on s’est habitué à 
toutes les formes de manifestations en 
ligne. Il y a eu les nombreux meetings par 
Zoom, qui offraient un aperçu de la salle de 
séjour des participants, ou les webinaires, 
pour continuer à se former. Durant le se-
mi-confinement, l’ordinateur était ainsi 
une fenêtre sur le monde. Le forum de for-
mation 2020 ayant été annulé en raison de 
la pandémie, l’ASD a rapidement cherché à 
savoir si et comment la manifestation pour-
rait avoir lieu en 2021. En raison des incerti-

tudes liées à la situation, décision avait été 
prise de réaliser la manifestation en ligne 
– une réelle nouveauté pour cet événement 
apprécié de la branche. Pour Monika Bau-
mann, responsable du forum de formation 
e-compact 2021 à l’ASD, la tâche était her-
culéenne. «C’était un double défi: d’abord 
parce que j’étais responsable du forum pour 
la première fois et ensuite parce que le for-
mat en ligne était une première.»  
Ce format était aussi inhabituel pour les 
sponsors, puisqu’il n’y avait évidemment pas 

Formation continue virtuelle –  
défi relevé 

Le forum de formation e-compact sur «La santé – une question de sexe» 
s’est déroulé du 1er au 11 novembre. Le fait que la plus grande manifesta-

tion de formation continue de la branche de la droguerie ait exclusivement 
eu lieu en ligne était une première pour tous les participants.   

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig

Mustafa Kizilcik
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de stands sur place – il est donc d’autant 
plus réjouissant qu’ils aient quand même 
participé, souligne Monika Baumann. «On 
ne peut certes pas transposer intégrale-
ment une telle manifestation présentielle 
en format virtuel. Nous avons envisagé de 
nombreuses variantes et conclu que nous 
allions renoncer au caractère événementiel 
de la manifestation et prendre une autre 
voie.» Décision a donc été prise de filmer les 
exposés au préalable dans un studio profes-
sionnel avec une bonne qualité de lumière, 
de son et d’image. «Nous nous sommes dit 
que si déjà c’était en ligne, cela devait cor-
respondre à nos standards de qualité élevés. 
Le forum de formation e-compact 2021 de-
vait se démarquer des webinaires classiques 
et autres manifestations par Zoom.» Tout 
était donc à découvrir puisqu’il n’y avait pas 
de précédents sur lesquels s’appuyer. Le tra-
vail s’est rapidement révélé plus important 
que prévu pour l’équipe du département 
Formation et perfectionnement ainsi que 
pour tous les autres intervenants, notam-
ment du graphisme et de la traduction.   

«Je n’ai pas beaucoup dormi»

La présentation du forum de formation 
sur internet a dû être entièrement refaite 
pour que le système d’inscription puisse 
satisfaire aux besoins de la manifestation 
en ligne. Un shop a donc été construit où 
les membres de l’ASD ont pu utiliser leur 
numéro comme un bon afin de pouvoir 
participer gratuitement. «C’était un défi 
technique. Au début, certains éléments du 
site internet n’ont pas fonctionné comme 
prévu et nous avons dû procéder à des 
améliorations», poursuit Monika Baumann. 
Ainsi, dans la première version, les fonc-
tions de chat et de feed-back, notamment, 
ne fonctionnaient pas de manière fiable. 
Mais le 1er novembre, tout a finalement pu 
commencer sans anicroche. «Je n’ai pas 
beaucoup dormi avant le jour J et j’étais 
sur des charbons ardents lors du premier 
jour du forum de formation», admet Mo-
nika Baumann qui sourit en y repensant. 
Certains participants ont eu de la peine à 
s’enregistrer, mais il a été vite possible de 
les aider. Sinon, toute la technique a par-

faitement fonctionné. Si bien qu’après une 
semaine, les responsables ont pu tirer un 
bilan positif. «Les enseignements que nous 
pouvons en tirer sont importants pour de 
futurs projets. Nous avons su saisir cette 
chance et en tirer le meilleur parti – je suis 
contente», affirme Monika Baumann.    

Parler sans public 

Les intervenants ont aussi été confrontés à 
une situation inhabituelle: prononcer leurs 
exposés non pas devant un public mais 
face à une caméra. Mais ils se sont prêtés 
de bonne grâce à cet exercice inédit. «Ils 
ont été nombreux à trouver intéressant de 
se voir et de s’entendre», constate Monika 
Baumann. La majorité a aussi eu besoin d’un 
peu de temps pour s’habituer au tournage 
en studio. Avec un avantage: la possibilité 
de recommencer depuis le début si quelque 
chose ne marchait pas du premier coup. 
Car les organisateurs avaient volontaire-
ment prévu suffisamment de temps pour 
les prises de vue. Avec le temps, tous les 
intervenants ont trouvé leurs marques et 
pu présenter leurs exposés comme s’ils se 
trouvaient face au public. «C’était une nou-
velle expérience nécessitant un peu d’en-
traînement que d’être ainsi observée par 
quatre caméra», remarque Christine Fun-
ke, pharmacienne dipl. féd. et chargée de 
cours en phytothérapie à l’ESD. «Le contact 
visuel habituel avec les participants aux 
cours manquait au moment des exposés. 
Et nous devions présenter nos exposés par 
cœur.» La préparation a donc aussi deman-
dé beaucoup plus de temps que d’habitude. 
«Outre la préparation des présentations 
PowerPoint et des résumés, la communi-
cation concernant l’organisation, l’accès et 
le tournage des vidéos a nécessité beau-
coup de temps.» Christine Funke estime 
néanmoins que ces efforts ont valu la peine 
puisque la présentation en ligne a permis 
d’atteindre beaucoup plus de participants. 
En considérant les exposés diffusés, on 
constate qu’ils ont été perçus comme très 
professionnels. Les participants ont pu té-
lécharger les présentations PowerPoint en 
format PDF et les imprimer si besoin. Et 
poser des questions aux intervenants sur 

Faire un exposé 
devant les camé-

ras: Christine Funke, 
 chargée de cours à 

l'ESD, a dû s'habi-
tuer au manque de 

contact visuel avec le 
public. 
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le chat durant la diffusion des exposés et 
pendant les 15 minutes suivantes.  

Approfondir les 
 connaissances de l’équipe   
Bien que la situation ait aussi été inhabi-
tuelle pour les participants, 450 droguistes 
se sont inscrits. «Nous ne pouvons toutefois 
pas dire exactement combien ont assisté 
aux différents exposés car la participation 
pouvait aussi être anonyme. Mais nous 
avons compté jusqu’à 79 participants par 
cours», indique Monika Baumann. Le for-
mat en ligne a aussi présenté des avantages 
pour les droguistes, notamment la possibili-
té d’assister à davantage d’exposés que d’ha-
bitude. «Nous avons volontairement prévu 
des heures de diffusion différentes pour que 
tous aient la possibilité de participer pen-
dant ou en marge des horaires de travail. 
Les différents exposés ne se faisaient pas 
concurrence.» Tandis que lors des mani-
festations en présentiel des années précé-
dentes, qui se déroulaient toujours sur trois 
jours, des exposés avaient logiquement lieu 
en même temps. Cette année, il n’était pas 
nécessaire de s’inscrire ou se désinscrire à 
chaque fois, car on pouvait aussi se décider 
spontanément. Toutes les équipes de dro-
guerie ont donc eu la possibilité de suivre la 
plupart des exposés. «Normalement, deux 
personnes par entreprise viennent au fo-
rum de formation. Cette année, tous, même 
les apprentis, ont pu participer», se réjouit 
Monika Baumann. Comme les intervenants 

ont dû mettre un résumé à disposition des 
participants, ces derniers ont pu échanger 
entre eux ce qui a permis d’approfondir les 
connaissances des équipes. Enfin, motiva-
tion supplémentaire pour les participants: le 
concours. Lors de chaque exposé, une lettre 
apparaissait à l’écran – l’ensemble formant le 
mot à trouver. «A elle seule, une personne ne 
pouvait naturellement pas trouver toutes les 
lettres, cela ne fonctionnait qu’en équipe.»     
Malgré tous les avantages du forum de 
formation e-compact 2021, la partie de ré-
seautage a bien sûr cruellement manqué. 
«C’est une partie que ne nous pouvions 
clairement pas proposer en ligne. Mais 
ce qui nous importait surtout, c’était de 
transmettre des connaissances», précise 
Monika Baumann. L’équipe du département 
Formation et perfectionnement espère que 
l’évolution de la pandémie permettra de 
refaire une manifestation en live l’année 
prochaine. «Nous avons beaucoup appris 
et croyons pouvoir proposer à l’avenir des 
formats similaires, indépendamment du 
forum e-compact.» Si l’investissement en 
temps pour la préparation et la réalisation 
de la manifestation a été important, les 
feed-backs des participants ont finalement 
été majoritairement positifs. «Beaucoup 
ont bien apprécié cette forme, car ils sont 
déjà habitués au travail en ligne. Certains 
auraient naturellement préféré une ma-
nifestation en présentiel. Mais nous nous 
y attendions.» L’ASD pourra tirer un bilan 
final du forum de formation e-compact 
2021 suite à l’évaluation du sondage réalisé 
auprès des participants.   ■

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

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

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

de démangeaisons cutanées  – avec prébiotique
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Toute personne qui suit une formation su-
périeure est un jour ou l’autre confrontée à 
la tâche de réaliser un travail de diplôme. A 
l’ESD, les futurs droguistes ES doivent aussi 
faire un tel travail. La forme de ces travaux 
de diplôme a beaucoup changé ces vingt, 
trente dernières années. Du travail classique 
individuel aux travaux de groupe, moult mo-
dèles ont vu le jour. Avec l’introduction du 
nouveau plan d’études cadre, c’est aussi un 
nouveau système de réalisation des travaux 
de diplôme qui a commencé.  

Nouveau plan d’études, 
 nouvelles exigences    
La classe terminale 2021 était la première de 
l’ESD à suivre la formation selon le nouveau 
plan d’études cadre. Le travail de diplôme 
est un élément essentiel de la procédure 
de qualification. Il montre, par exemple, si 
après deux ans d’études, les étudiants sont 
capables d’associer pratique et théorie. Dans 
une école supérieure spécialisée, le travail 
de diplôme est basé sur les connaissances, 
dans une haute école spécialisée, sur les 
sciences. L’ESD ne pratique pas de recherche 
au sens propre du terme et ne génère donc 
pas de nouvelles connaissances. Néanmoins, 
l’ESD a aussi des impératifs clairs relatifs aux 
contenus: «Le travail de diplôme doit être 
axé sur les compétences et toucher aux do-
maines d’enseignement de l’ESD. Il ne suf-
fit pas d’aligner des références littéraires 
ou d’autres sources. Il s’agit de développer 

une procédure conceptuelle, d’analyser un 
thème avec les déductions qui s’en suivent et 
des ébauches de solution», explique Thomas 
Althaus, directeur de l’ESD.   
Pour coller au mieux à cette orientation 
sur les compétences, chaque étudiante et 
étudiant doit avoir un ou une mandataire. 
Les mandataires peuvent être des drogue-
ries, des institutions ou des partenaires de 
l’industrie. Ils décident du thème avec les 
auteurs et définissent les résultats à four-
nir. Les mandataires répondent aussi aux 
questions professionnelles et spécialisées 
des étudiants. L’ESD dispose également de 
coaches qui apportent des réponses aux 
questions formelles. Enfin, les travaux de 
diplôme sont évalués par des experts ex-
ternes neutres, par les mandataires et par 
les coaches internes de l’ESD.   

Vif intérêt de l’industrie 

Thomas Althaus se réjouit de voir le nombre 
d’entreprises intéressées à collaborer à ces 
travaux de diplôme: «Nous avons reçu de 
nombreuses demandes de potentiels man-
dataires. Des drogueries aux groupements 
de drogueries en passant par des parte-
naires de l’industrie et même le Jardin bota-
nique de Neuchâtel. Certains mandataires 
viennent à nous avec un thème et les étu-
diants peuvent aussi contacter directement 
de potentiels mandataires.» L’idée des nou-
veaux travaux de diplôme est aussi bien ac-
cueillie par l’industrie. Janna Steger, copro-

Travaux de diplôme avec valeur 
ajoutée pour la branche    

La réorientation de la formation à l’ESD a aussi entraîné un changement  
du concept des travaux de diplôme. Pour leurs travaux, les étudiants 

doivent associer théorie et pratique pour un mandataire et donc générer 
une plus-value.  

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig 
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priétaire de Heidak SA, y voit de nombreux avantages: 
«Grâce au contact étroit avec une étudiante, nous 
avons eu un regard extérieur sur notre entreprise. 
Et relier théorie et pratique sur la base d’un thème 
ou d’un problème réel est une excellente base.» Jürg 
Horlacher, propriétaire de l’entreprise Aromalife, 
abonde dans ce sens: «Pour nous, c’est une excellente 
opportunité de collaborer étroitement avec l’ESD et 
d’obtenir en même temps de nouvelles informations 
pour notre entreprise. Au final, c’est naturellement 
le travail terminé qui détermine l’utilité pour nous.» 

Terre inconnue pour tous    

On peut bien comprendre que l’introduction du nou-
veau système de travail de diplôme ait quelques dé-
fauts de jeunesse. «Je crois que les étudiants étaient 
un peu dépassés par la réalisation de la disposition et 
de la déclaration des résultats à fournir. Dans notre 
cas, nous avons dû investir beaucoup de temps pour 
leur apporter de l’aide», constate Jürg Horlacher. 
Roger Schlüssel, responsable des ventes chez ebi-
pharm sa, trouve aussi que le début a été un peu 
laborieux: «Les informations sur toute la procédure 
nous sont parvenues assez tard et à brève échéance. 
Nous n’étions donc pas tout à fait au fait de ce qu’il 
fallait faire au début.» Ce que confirme Janna Ste-
ger: «La collaboration avec l’étudiante était déjà bien 
avancée quand nous avons reçu les informations im-
portantes. C’est alors que nous avons constaté que 
nous ne devions pas trop ‹nous en mêler›.»
Thomas Althaus prend ces critiques au sérieux. 
«Comme nous étions en plein cycle de reconnais-
sance et que le coronavirus a soudain mis un frein 
à tout le processus, nous avons dû planifier beau-
coup de choses en fonction de la situation. Un tel 
travail est un réel défi pour les étudiants et nous 
leur proposerons donc plus de coaching.» L’ensei-
gnement doit aussi les aider à s’initier au thème 
du travail de diplôme. «Au cours des deux années 
d’études, les étudiants devront réaliser différents 
travaux conceptuels, de longueurs différentes, se-
lon les mêmes directives formelles que les travaux 
de diplôme», poursuit le directeur de l’ESD. 

Améliorer les présentations

En général, les mandataires ont été très satisfaits 
des résultats des travaux de diplôme, remarque Tho-
mas Althaus. Janna Steger, Jürg Horlacher et Roger 
Schlüssel estiment que ces travaux de diplôme leur 

Gouttes Amara Weleda
en cas de sensation de réplétion

et d‘aigreurs d’estomac

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

	 	Combinaison équilibrée de substances amères 
naturelles issues de 9 plantes médicinales

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

	 Stimulent l’appétit avant le repas
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ont apporté d’intéressantes informations. Mais ils 
ajoutent les trois que si les résultats des travaux 
étaient bons, ils étaient aussi un peu confus. «Les  
résultats ont confirmé beaucoup de choses que nous 
supposions déjà à l’interne. C’était très positif pour 
nous. Mais ils n’ont pas révélé de mesures à prendre 
immédiatement», constate Roger Schlüssel. Même 
constat pour Janna Steger: «Les résultats du travail 
de diplôme nous ont montré quelques nouvelles ap-
proches. Mais nous devons encore les approfondir à 
l’interne. Ce qui a été très positif, c’est d’avoir eu le 
point de vue de la droguerie sur notre thème.»   
Concernant la présentation des travaux de diplôme, 
bon nombre de mandataires ont été plutôt déçus. 
Les exposés ont simplement repris ce qui figurait 
déjà sur le papier, sans nouveaux aspects ni sug-
gestions supplémentaires. Thomas Althaus a aussi 
constaté le potentiel d’amélioration des présenta-
tions. «En amont, les étudiants reçoivent aussi bien 
oralement que par écrit les critères d’évaluation des 
présentations. Ainsi que des informations complé-
mentaires pour savoir comment aborder un thème 
différemment lors d’un exposé. Certains étudiants 
l’ont très bien fait, d’autres n’ont pas vraiment ex-
ploité tout le potentiel. Pourtant, la présentation est 
vraiment importante car elle est aussi nécessaire 
dans le quotidien de la droguerie, que ce soit pour 
faire une conférence destinée à la clientèle ou une 
formation interne pour le personnel.»   

Poursuivre le développement du 
système   
Pour les travaux de diplôme de la classe terminale 
2022, Thomas Althaus a déjà prévu diverses amélio-
rations et mesures. Notamment concernant l’enca-
drement des étudiants et les informations données 
aux mandataires. «Du côté de l’école, nous devons 
davantage accompagner les étudiants au début, pour 
qu’ils puissent mieux définir les résultats à fournir.» 
Thomas Althaus aimerait plus sensibiliser les étu-
diants aux méthodes qui leur permettent d’atteindre 
leur but. «Je constate souvent que des étudiants ont 
déjà une idée en tête au début et qu’ils se donnent 
un mal fou pour arriver à ce résultat. Or un travail de 
diplôme doit être sans préjugés quant au résultat», 
souligne le directeur de l’ESD.     
La première étape est franchie. Et Janna Steger, 
collaboratrice de Heidak, se réjouit de la prochaine 
série de travaux de diplôme. «Nous avons déjà reçu 
une nouvelle demande et participerons volontiers de 
nouveau.»     ■

Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative et de mucus épais

Sirop contre la toux Weleda | Indications: Affections aiguës des voies respiratoires pour 
favoriser l‘expectoration et pour apaiser la toux. Composition: 2,5 ml (3,3 g) de sirop 
contiennent: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella 
anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum, 
Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg Althaea, 
Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 mg / 
Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg ; Adjuv.: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum Malti, 
Ethanolum. Posologie: Enfants en bas âge (1–5 ans): 3 fois par jour 1,25ml–2,5ml; Adultes et 
enfants à partir de 6 ans: toutes les 3 heures 5ml. Ne doit pas être utilisé chez les nourrissons 
âgés de moins d‘un an. Mises en garde et précautions: La toux chez les enfants de moins 
de 2 ans doit faire l‘objet d‘une clarification chez le médecin Contre-indications: 
Hypersensibilité connue à l‘un des composants et des plantes à réaction croisée, comme le 
bouleau, l‘armoise ou le céleri. Effets indésirables: Très rares cas de réactions 
d‘hypersensibilité dans la région de la peau, des voies respiratoires ou du tractus gastro-
intestinal. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. 
Weleda SA, Arlesheim

Effet antitussif et expectorant

	 Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*

	 Sans sucre artificiel

	  Contient 9 substances actives (p. ex. thym, 
racine de guimauve, herbe de marrube, droséra)

*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.
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Dès le 1er janvier 2022, vitagate sa re-
prend les tâches d’édition du pharma-
Journal, le magazine spécialisé de la 
Société suisse des pharmaciens phar-
maSuisse, comme le communiquent 
les deux partenaires.  
C’est l’équipe expérimentée de l’édi-
tion, laquelle s’occupe aussi des médias 
spécialisés de l’ASD, qui va reprendre 
toutes les tâches d’édition, de l’acqui-
sition à l’administration des annonces 
en passant par la correction, la mise 
en page, l’impression et la distribution. 

La Société suisse des pharmaciens reste 
l’unique éditeur du magazine et seule la ré-
daction continue de déterminer entièrement 
les contenus rédactionnels du magazine, 
souligne Stéphanie Logassi Kury, respon-
sable de la communication et membre de la 
direction de pharmaSuisse. «Nous nous ré-
jouissons d’entamer une collaboration fruc-
tueuse et partenariale. Pour pharmaSuisse, 
il est important d’avoir un solide réseau. Vu 
nos intérêts communs en tant que presta-
taires de services dans le domaine de la san-
té publique, cette coopération avec vitagate 
est une situation win-win.» 
Les principaux groupes-cible du pharma-
Journal, qui paraît onze fois par année avec 
un tirage certifié de quelque 6240 exem-
plaires selon la REMP, sont les groupes 
professionnels des pharmacies et des offi-
cines. Le magazine paraît en deux versions 
linguistiques, allemand et français.  

Atteindre toute la branche de 
l’automédication 

L’équipe qui s’occupe des annonces pour le 
pharmaJournal est la même qui se charge 
de l’acquisition des annonces pour vita-
mine, le magazine spécialisé de la branche, 
et tous les autres médias de l’ASD. Heinrich 
Gasser, responsable Médias et communi-
cation de l’ASD et directeur de vitagate 
sa, est persuadé que les annonceurs de la 
branche de l’automédication profiteront 
de cette coopération: «Atteindre tout le 
personnel spécialisé de la branche de l’au-
tomédication avec une seule commande 
d’annonce facilitera largement la vie des 
annonceurs.»      
Les clients profitent déjà depuis fin 2019 
d’un tarif préférentiel pour les commandes 
combinées dans les deux publications – une 
offre qui reste valable, comme le confirme 
Tamara Freiburghaus, responsable Ventes, 
distribution et sponsoring de l’ASD pour 
vitamine et le pharmaJournal. Il est natu-
rellement toujours possible de commander 
des annonces séparées pour l’une ou l’autre 
publication.
L’Association suisse des droguistes profi-
tera aussi indirectement de cette nouvelle 
coopération – car vitagate sa appartient 
à 100 % à l’ASD. Et Heinrich Gasser de 
conclure: «Plus vitagate sa aura du succès, 
plus la situation financière de l’ASD sera 
bonne.»    ■

Coopération entre vitagate sa  
et pharmaJournal  

Le pharmaJournal, l’organe d’information officiel de la Société suisse des 
pharmaciens, sera désormais partiellement produit par vitagate sa.   

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

Commandes d’annonces pour 2022
L’équipe des annonces de vitagate sa et de l’ASD se charge dès à présent des commandes d’annonces pour 2022 dans les 
deux publications, vitamine et pharmaJournal. Contact: t.freiburghaus@vitagate.ch
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Quand le conseiller aux Etats Hans Stöckli 
a contacté l’ASD au nom du comité d’initia-
tive «Oui à la protection des enfants et des 
jeunes contre la publicité pour le tabac», 
l’ASD n’a pas tardé à répondre: nous par-
ticipons. Elisabeth von Grünigen-Huber, 
responsable Politique et branche, explique: 
«C’est un objectif important de politique de 
la santé publique qui est soutenu par toutes 
les grandes organisations de la santé de 
Suisse. Fumer nuit à la santé, peut provo-
quer de graves maladies et donc engendrer 
des coûts élevés à charge de la société. 

La grande majorité des fumeurs com-
mencent à fumer durant leur jeunesse.» 
Mi-octobre, la Confédération a décidé de 
soumettre l’initiative au vote de la popu-
lation. Si l’initiative était adoptée, les en-

fants et les jeunes seraient mieux proté-
gés contre la publicité pour le tabac. 

Jusqu’à présent, il est par exemple 
permis de faire de la publici-

té pour le tabac dans les 
festivals et autres  

manifestations fréquentés par les jeunes – 
avec des flyers, des annonces dans les mé-
dias et moult autres mesures de promotion.    
L’ASD aimerait profiter des semaines qui 
viennent et qui précèdent la votation pour 
diffuser des informations dans ses propres 
médias et pour inciter les drogueries à 
participer, poursuit Elisabeth von Grüni-
gen-Huber. «Nous traitons du sujet dans 
l’édition actuelle de la Tribune du droguiste. 
Et nous voulons mettre à disposition des 
drogueries le matériel nécessaire pour 
attirer l’attention sur la votation qui aura 
lieu au printemps 2022.» La responsable 
Politique et branche de l’ASD souligne que 
chaque droguerie décide elle-même si elle 
veut s’engager politiquement pour cette 
cause et, si oui, dans quelle mesure. «Mais 
comme les drogueries font partie du sec-
teur de la santé publique, soutenir l’initia-
tive est en principe cohérent.» L’ASD veut 
donc informer, expliquer et mettre du ma-
tériel à disposition – et compte sur l’enga-
gement individuel de ses membres.   ■

Oui, par conviction
Le 13 février 2022, la population se prononcera sur l’initiative populaire  

pour la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le ta-
bac. L’ASD s’engage pour le oui au sein d’une large alliance.  

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig

è	Large soutien à l’initiative populaire 
 L’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» est soutenue par les grandes or-

ganisations de la santé de Suisse. Outre l’Alliance pour la santé en Suisse, y participent aussi les Médecins de famille et de 
l’enfance Suisse, la Ligue suisse contre le cancer, la Ligue pulmonaire suisse, les ligues pulmonaires cantonales, la FMH, Ad-
diction Suisse, l’Association suisse des droguistes, la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse, la Société suisse de 
pneumologie ainsi que la Société suisse de cardiologie. Le Conseil suisse des activités de jeunesse, Swiss Olympic, le syn-
dicat des enseignants romands et l’association tessinoise des non-fumeurs ont également décidé de soutenir l’initiative.   

Fumer nuit à la santé – les enfants et les jeunes doivent  
être mieux protégés contre la publicité pour le tabac.

stock.adobe.com/Robert Neumann 

https://enfantssanstabac.ch
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Pennsaid®*, le seul gel de diclofénac à 2 % contenant du DMSO 
autorisé dans le cadre de l’assurance de base:
rapide, puissant, efficace – effet puissant et sensiblement rapide, cliniquement confirmé2,3

Comment aider rapidement et durable
ment les patients présentant des douleurs 
articulaires et musculaires, et ce avec la 
meilleure tolérance possible? 
Cette question occupe de nombreux  
médecins dans le cadre de leur pratique 
quotidienne. Une nouvelle option thera
peutique attrayante est désormais 
disponible avec Pennsaid®, le seul gel de 
diclofénac à 2 % efficace1 pris en charge 
par l’assurance de base. Le début d’action  
rapide et l’application très simple 
convainquent les patients.  
Dans une étude randomisée, Pennsaid® 
a présenté une efficacité équivalente au 
diclofénac oral, tout en ayant une tolé
rance nettement meilleu.7

Qui ne les connaît pas: les patients dans la 
force de l’âge qui veulent profiter activement 
de leur retraite, mais qui sont littéralement 
ralentis par des douleurs musculaires ou 
articulaires. Pour ces cas, il existe désor-
mais Pennsaid®, le gel de diclofénac à 2 % 
efficace disposant d’une galénique brevetée: 
il contient 45.5 % de diméthylsulfoxyde 
(DMSO).1 Le diclofénac pénètre ainsi plus 
rapidement dans la peau que les produits 
topiques à base de diclofénac sodique à 1 %. 
Pennsaid® permet dès lors d’obtenir rapide-
ment une concentration élevée de principe 
actif.4,5 Les patients bénéficient également 
de la texture inodore pénétrant rapidement 
de Pennsaid®.

Efficacité rapide associée à un profil de 
sécurité élevé
Dans une étude de 12 semaines en double 
aveugle, l’efficacité du gel Pennsaid® a été 
comparée à celle des capsules de diclofénac 
(50 mg 3 × par jour) chez 331 patients.7 Aucune 
différence pertinente n’a été constatée entre 
les deux groupes en termes de douleur, de 
fonction physique et de raideur articulaire. 
Grâce à sa galénique brevetée unique, Penn-
said® présente une efficacité équivalente à 
celle du diclofénac administré par voie orale, 
tout en entraînant nettement moins d’effets in-
désirables gastro-intestinaux (fig. 1, graphique 
de gauche). Cette propriété est décisive dans le 
choix du traitement et les directives de l’EULAR 
conseillent notamment le diclofénac topique en 
tant que traitement de première ligne, et non 
les comprimés de diclofénac (cf. fig. 1 pour les 
détails, graphique de droite7). 

Efficace: une utilisation facile et  
un dosage précis
Contrairement aux autres gels à base de 
diclofénac se présentant en tube, un dosage 
précis est possible grâce au distributeur. Une 
pression sur la pompe correspond à 1 g de 
gel liquide, ce qui assure un dosage simple et 
correct du principe actif et élimine le besoin 
de faire pénétrer en massant. Le traitement 
est par conséquent plus sûr et, en fonction de 
la taille de l’articulation, le patient peut facile-
ment adapter la dose de manière individuelle. 
Pennsaid® peut être prescrit en conditionne-
ment de 56 g, le conditionnement de 112 g est 
également disponible en vente libre dans les 
pharmacies.

Publireportage

Souhaitezvous recevoir de plus amples informations sur les études spécifiques à Pennsaid®? Contactez Gebro Pharma SA, info@gebro.ch

Références: 1 Derry et al.; Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev.; 9: CD007400. doi:10.1002/14651858.CD007400.pub2. / 2 Bookman A. et al. Effect of a topical 
diclofenac solution for relieving symptoms of primary osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. CMAJ 2004;171(4):333-8. / 3 Roth S. et al. Efficacy and Safety of a Topical Diclofenac Solution 
(Pennsaid) in the Treatment of Primary Osteoarthritis of the Knee. A Randomized, Double-Blind, Vehicle-Controlled Clinical Trial. Arch Intern Med. 2004; 164:2017-2023. / 4 Marren K.; Dimethyl Sulfoxide: 
An Effective Penetration Enhancer for Topical Administration of NSAIDs. Phys Sportsmed. 2011 Sep;39(3):75-82. doi: 10.3810/psm.2011.09.1923. / 5 Cordery et al. Topical bioavailability of diclofenac from 
locally-acting, dermatological formulations. Int J Pharm. 2017 August 30; 529(1-2): 55–64. / 6 Kloppenburg M, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. 
Ann Rheum Dis 2019;78:16-24. / 7 TUGWELL P. et al. Equivalence Study of a Topical Diclofenac Solution (Pennsaid®) Compared with Oral Diclofenac in Symptomatic Treatment of Osteoarthritis of the Knee:  
A Randomized Controlled Trial. J Rheumatol 2004;31:2002–12. * Pennsaid® est une marque déposée sous licence [en Suisse] de Nuvo Pharmaceuticals Inc
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Fig. 1: À efficacité équivalente, la galénique topique de Pennsaid® 1.5 % (  ) est significativement mieux tolérée que les capsules de gélules à 50 mg de diclofénac (  )7

Messagesclés  
✓ Les patients attendent un début d’ac-

tion rapide pour le soulagement de leurs 
douleurs musculaires et articulaires

✓ Pennsaid®, le gel efficace de diclofénac 
à 2 % contenant du DMSO dans la LS1

✓ Galénique brevetée: effet puissant 
et sensiblement rapide2,3, inodore et 
pénètre rapidement

✓ L’efficacité convaincante associée à un 
profil de sécurité élevé a été confirmé 
par des études7

✓ Le traitement est conforme aux direc-
tives thérapeutiques de l’EULAR, qui 
recommandent les AINS topiques en 
tant que traitement initial6

✓ Efficace: les patients tirent en particu-
lier profit de l’application nécessaire 
seulement 2 fois par jour, ainsi que du 
dosage sûr, simple et précis obtenu 
grâce au distributeur
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7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

Le marketing le plus efficace 
se fait dans la droguerie 
même, par la présentation,  
le personnel, le conseil. C’est 
ce qu’affirment celles qui le 
savent le mieux: les expertes 
du terrain. Elles nous confient 
aussi ce que le marketing 
 représente encore pour elles  
et quelles mesures leur garan-
tissent le succès.   

Tout est  
marketing!
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Que signifie exactement marketing pour les dro-
gueries et pharmacies? Les théories de marke-
ting fournissent naturellement de nombreuses 
définitions – mais comme les ouvrages spécia-
lisés, les guides, les séminaires et autres formes 
de coaching constituent une véritable industrie 
axée sur la transmission de connaissances pour 
réussir à développer un marketing efficace, nous 
allons nous en tenir à une définition très neutre. 
Selon le dictionnaire Larousse, le marketing est 
l’«ensemble des actions qui ont pour objet de 
connaître, de prévoir et, éventuellement, de sti-

muler les besoins des consommateurs à l’égard 
des biens et des services et d’adapter la produc-
tion et la commercialisation aux besoins ainsi 
précisés». 
Tout ce qui favorise les ventes est donc du mar-
keting – même le produit lui-même puisque sa 
qualité détermine déjà largement s’il trouvera ou 
non preneur. Tout serait donc marketing? vita-
mine a posé la question à trois propriétaires et 
directrices d’entreprises différentes, qui, vivant 
le marketing au quotidien, sont de véritables ex-
pertes.  

Susanne Werder est la directrice de Schön und Gesund SA à Aarau. En septembre, avec sa droguerie et 
son équipe, elle a emménagé dans un nouveau site où elle a étayé son offre en développant un centre de 
santé complet, avec un assortiment élargi et plusieurs salles de traitement. 

Susanne Werder, que signi-
fie pour vous marketing?
Susanne Werder: Le mar-
keting est la prospection du 
marché – une approche qui 
met le client au centre, tout 
en incluant le personnel qui 
réalise les mesures de mar-
keting ainsi que toute la 
planification et la stratégie. 
Enfin, il y a aussi le produit 
ou la prestation que je veux 
proposer à la cliente ou au 
client. Il y a 13 ans, j’ai élabo-
ré un concept de marketing 
pour mon entreprise: quelle 
voie voulons-nous suivre, 
quel objectif voulons-nous 
atteindre, quelles sont nos 
valeurs? Il s’agit de définir 
un positionnement, d’iden-
tifier les compétences et 
de définir les forces et les 
faiblesses. Ce concept est 
régulièrement contrôlé et 

adapté – c’est mon guide.    

Vous avez récemment déménagé votre droguerie 
dans un centre de santé. Ce pas a certainement 
été marqué par des considérations de marketing?
Le déménagement a en fait été une conséquence 
de notre concept de marketing. Notre idée a tou-
jours été de pouvoir proposer à notre clientèle 
une offre complète de produits et de prestations 

de santé. Lorsque le centre commercial Telli, 
notre ancien site, a annoncé des travaux de réno-
vation et que notre avenir est devenu incertain, 
nous avons dû prendre une décision: tout arrêter 
et ne plus faire que des traitements ou dévelop-
per ce que nous avons appris et continuer en plus 
grand? Le concept est en fait resté le même, mais 
nous l’avons développé.

On peut remplir des bibliothèques entières avec 
les théories de marketing – mais quelle est l’im-
portance de ces connaissances dans le quotidien 
professionnel?   
Quand je planifie quelque chose, la théorie est 
toujours une base qui garantit que l’on n’oublie 
rien. Quand j’ai une nouvelle idée, je la note pour 
pouvoir la retrouver par la suite. Par exemple le 
marché de Noël: j’ai écrit une fois le concept et 
il me sert de liste de contrôle chaque année. La 
forme écrite est aussi importante pour que mes 
employés sachent où ils en sont.   

En matière de marketing, on doit souvent collaborer 
avec des professionnels. Quelles expériences avez-
faites dans ce domaine lors de votre réorientation?  
Nous travaillons depuis trois ans avec une gra-
phiste et nous avions déjà procédé à une pre-
mière adaptation de notre graphisme en vue des 
changements à venir. Elle nous connaissait donc 
déjà bien et compris nos intentions – je vou-
lais absolument travailler avec une femme car 
notre clientèle est essentiellement constituée 
de femmes. Les nouveaux logos et présentations 
de nos spécialités maison ont donc facilement pu 
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être créés. Nous avons aussi effectué la refonte 
de notre site internet avec la graphiste, afin qu’il 
corresponde à notre magasin. C’est aussi un pro, 
et plus précisément un développeur, qui a finale-
ment procédé à la réalisation technique.     

Une règle du marketing dit que «all business is 
local». Attachez-vous aussi de l’importance à 
vous adresser directement aux consommatrices 
et consommateurs de votre région?  
Chez nous, le marketing le plus efficace se fait en 
magasin. La vente et le conseil sont nos meilleurs 
outils de marketing. Nous utilisons naturellement 
aussi des bons, nous avons un fichier d’adresses 
bien fourni et depuis peu une newsletter et nous 
avons fait un beau journal pour l’ouverture de 
notre site. Mais tout cela est très éphémère. 
Pour moi, l’essentiel est d’une part l’apparence 
du magasin, qu’il soit propre, beau et attrayant, et 
d’autre part le personnel, avec ses compétences. 
Et le fait que nous fidélisions la clientèle en dis-
cutant. Voilà nos principaux instruments.    

Est-il important pour vous de bien différencier 
promotion de l’image du magasin et publicité 
ciblée pour les produits – ou ces deux éléments 
sont-ils imbriqués?  
J’essaie de relier l’image aux produits. Nous fai-
sons par exemple toutes les deux semaines un 
magazine RP où nous collaborons avec des four-
nisseurs. Ils proposent par exemple des bons de 
rabais pour un produit. Mais le contenu du texte 
RP indique que c’est dans notre magasin que l’on 
obtient le meilleur conseil. Le produit est natu-
rellement disponible dans le point de vente, car 
nous vivons de la vente du produit. Nous ne pou-
vons donc pas séparer les deux choses.   
 
Les fabricants ont aussi leurs propres cam-
pagnes. Y participez-vous volontiers?  
J’y participe volontiers, quand ça convient. Idem 
avec notre groupement, swidro: j’expose les pro-
duits qui font sens – quand un assortiment ne 
nous correspond pas, je ne le fais pas.    ›

Vitango® –  
en cas de 
stress et de 
surmenage

L’efficacité double exceptionnelle de Vitango® s’exerce autant sur la santé 
physique que psychique. Le produit normalise la libération des hormones 
de stress (noradrénaline et cortisol) tout en augmentant l’énergie dans le 
corps par activation de la synthèse de l’ATP dans les mitochondries. Le 
résultat est une résistance accrue au stress et une sérénité plus grande 
pour se concentrer sur l’essentiel et conserver une vue d’ensemble, même 
en cas d’exigences élevées.1–4 
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Information professionnelle abrégée Vitango®: C: 1 cpr. filmé contient 200 mg d’extrait sec de racine et rhizome d’orpin rose. (RDE 1.5–5:1). Agent d’extraction éthanol 60% m/m. I: Pour soulager les symptômes physiques 
et psychiques en cas de stress et de surmenage, comme par ex. fatigue, épuisement, irritabilité et tension. P: Les adultes de plus de 18 ans prennent 2 cpr. filmés par jour (un avant le petit déjeuner et un avant le déjeuner). 
CI: Hypersensibilité à l’extrait de racine et rhizome d’orpin rose, grossesse et allaitement, personnes de moins de 18 ans et maladies hépatiques ou rénales graves. G/A: Pas autorisé pendant la grossesse. EI: On a signalé un 
cas isolé de réaction d’hypersensibilité et un autre cas d’hypoglycémie sanguine. IA: Des interactions avec d’autres médicaments sont possibles. P: 30, 60 et 90 cpr. filmés. CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. 
Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
Références: 1 Olsson EM et al.: A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract shr-5 of the roots of Rhodiola rosea in the treat-
ment of subjects with stress-related fatigue. Planta Medica, (2009); 75(2): 105–122. 2 Abidov M et al.: Effect of extracts from Rhodiola rosea and Rhodiola crenulata (Crassulaceae) 
roots on ATP content in mitochondria of skeletal muscles. Bulletin of experimental biology and medicine, (2003); 136:585–587. 3 Brown RP et al.: Rhodiola rosea: a phytomedical 
overview. HerbalGram, (2002); 56: 40–52. 4 Edwards D et al.: Therapeutic effects and safety of Rhodiola rosea extract WS® 1375 in subjects with life-stress symptoms results of an 
open-label study. Phytotherapy research, (2012); 26(8): 1220–1225.
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Katja Moser est directrice de la pharmacie-droguerie Hirsig à Thalwil (ZH). Cette 
entreprise mixte a succédé à une droguerie en 2007 et est établie dans un petit 
centre commercial situé au centre du village.   

Katja Moser, que signifie 
pour vous marketing?
Katja Moser: Le marketing 
est un terme très vaste. Il 
comprend la publicité pour 
des produits et des pres-
tations, par exemple sous 
forme d’un POS. Et il im-
plique aussi que nous, tout 
le personnel, fassions tous 
les jours du marketing pour 
notre magasin en vivant nos 
principes et notre stratégie 
que nous vérifions chaque 
année.   

Vous dirigez une entreprise 
mixte, avec pharmacie, 
droguerie, naturathèque et 
parfumerie. Comment orga-
nisez-vous votre marketing, 

chaque secteur fait-il ses propres activités?  
Certaines choses se font individuellement, par 
exemple pour la naturathèque. Car nous rece-
vons de nombreuses prestations de marketing 
du groupement Dromenta pour ce domaine. Idem 
pour la droguerie. Et nous sommes aussi affiliés 
à un groupement de parfumeries qui fait des ac-

tivités de marketing dont nous pouvons profiter. 
Pour la pharmacie, nous faisons beaucoup nous-
mêmes, mais profitons aussi de prestations de 
pharmaSuisse, pour mieux nous différencier sur 
le plan local.

Votre entreprise se trouve dans un petit centre 
commercial. Devez-vous faire plus de pub pour 
attirer l’attention des clients que si vous étiez par 
exemple sur la rue principale du village?   
Nous sommes dans un petit centre, avec une Mi-
gros, un Denner et deux, trois autres magasins. 
Notre ancien site, jusqu’en 2004, était effective-
ment situé sur la principale rue marchande de 
Thalwil, à environ 100 mètres d’ici. Nous profi-
tons clairement de la clientèle de passage. Mais 
cela ne veut pas dire que nous n’avons pas besoin 
de nouveaux clients – c’est pourquoi nous devons 
montrer notre présence, dans et à proximité de 
ce petit centre. Nous avions déjà suspendu une 
énorme affiche avec notre logo et une maxime 
sur la façade du bâtiment pour passer ce mes-
sage aux gens: nous sommes là. Il y a beaucoup 
de concurrents à Thalwil, sur un petit espace, 
il y a quatre pharmacies et une droguerie. C’est 
pourquoi il faut se faire un nom en percevant les 
attentes individuelles des clients et en agissant 
en conséquence.    

Mieux Respirer –  
Breathe Right® Bandelettes Nasales

Utilisation en cas de ronflement, de nez bouché due à des rhumes ou des allergies, ou de déviation de la cloison nasale.

Mieux Respirer 
Inspirez l’air  

plus facilement

Se Sentir Mieux
Ouvre les voies nasales pour 

un soulagement immédiat

Mieux Dormir
Soulage la congestion nasale  

et les ronflements

Jusqu‘à 31 % de flux d‘air supplémentaire par le nez

Aident instantanément à ouvrir les voies nasales en  
soulevant délicatement les narines depuis l’extérieur.
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Dans ce contexte concurrentiel, le marketing est 
donc déterminant – quelles sont vos recettes pour 
vous démarquer de la concurrence?   
Nous essayons d’entretenir un bon lien avec la clien-
tèle, pour que l’information que nous offrons un bon 
service et faisons tout pour notre clientèle circule 
bien. Qu’il s’agisse d’explications, de commandes ou 
naturellement de la livraison de produits à domicile – 
c’est important pour les personnes âgées mais aussi 
pour les jeunes mères ou les malades.  

Vos clients trouvent aussi un shop en ligne assez 
grand sur votre site, apothekedrogerie.ch. Quelle est 
son importance pour votre commerce?  
Nous avons créé ce shop en ligne il y a quelques 
années avec trois, quatre autres magasins. Depuis, 
presque tout le groupement Dromenta s’y est joint, 
soit quelque 55 sites. Le shop est important, c’est sûr. 
Voici d’ailleurs un exemple parlant: avec une entre-
prise, nous avons posté une story avec un produit 
plutôt méconnu sur Instagram, avec un lien vers 
notre shop en ligne. Après environ deux heures, 
les commandes ont explosé. Et nous profitons du 
fait d’apparaître assez haut dans le référencement 
de Google. Quand les gens cherchent un produit en 
ligne, ils arrivent donc souvent chez nous.   

La naturathèque déjà est un concept marketing en 
soi. Quelles sont vos expériences dans ce domaine?  
Nous faisons de très bonnes expériences avec elle 
et recevons régulièrement de bons feed-backs. En 
2007, nous étions le deuxième magasin à disposer 
d’une naturathèque, nous participons donc prati-
quement depuis le début. La nature est au centre de 
ce concept, mais aussi l’individualité, puisque l’on 
peut faire des mélanges individuels en fonction de la 
thématique du client. La naturathèque nous amène 
des clients, c’est un pilier très important de notre 
entreprise.   

La parfumerie est aussi un assortiment très spéci-
fique, pour lequel les fabricants font déjà beaucoup 
de marketing. Faut-il faire beaucoup de formation 
continue pour être à jour dans ce domaine?
Oui, absolument. C’est la base. Sinon, on ne peut pas 
vendre ces produits. Il faut aussi un peu vivre pour 
ces produits, ressentir de l’enthousiasme. C’est par-
ticulièrement important pour les parfums, car nous 
nous sommes spécialisés dans un marché de niche 
– il y a longtemps que nous ne proposons plus Hugo 
Boss, que l’on trouve à côté chez Denner. Donc dans 
ce cas aussi: marquer son individualité, se différen-
cier du marché de masse.   ›
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Caroline Meer est copropriétaire de la droguerie Meer à Siebnen (SZ), avec sa 
sœur, la droguiste Sarah Meer. Spécialiste du design et libraire professionnelle, 
elle est responsable de tout le marketing, de l’apparence du site internet à la 
présentation des produits maison, et participe au développement de produits.   

Caroline Meer, qu’englobe 
pour vous le terme de mar-
keting?  
Caroline Meer: Pour moi, 
le marketing comprend 
tous nos efforts pour scé-
nariser notre entreprise et 
nos produits afin de réali-
ser un bénéfice et de pou-
voir nous maintenir sur le 
marché. Comme je viens du 
graphisme, tout commence 
pour moi avec la Corporate 
Identity – il faut d’abord dé-
finir l’ADN de l’entreprise, 
les objectifs et la stratégie 

de marketing avant de mettre en place les me-
sures correspondantes. J’ai souvent vu et travail-
lé pour des entreprises qui ne savaient pas quel 
message elles voulaient transmettre. Elles mi-
saient alors souvent sur des stratégies de vente 
conventionnelles, avec de la pub pour des pro-
duits, des concours et des occasions à saisir. Pour 
moi, le marketing va bien plus loin.   

Comment définiriez-vous l’ADN de votre entre-
prise?  
Chez nous, l’aspect est très important, dans le 
magasin, mais aussi sur le site internet. Les gens 
doivent se sentir à l’aise dans le magasin, la lumière 
est tamisée, l’atmosphère accueillante, les gens 
sont invités à dire comment ils se sentent. Nous 
voulons faire de même sur notre site web. Ce qui 
touche donc au marketing de contenu: nous es-
sayons d’intégrer la pub dans des informations qui 
apportent une plus-value à la clientèle. Pour que 
les clients puissent acquérir des connaissances et 
nous percevoir comme une instance dans laquelle 
ils peuvent avoir confiance, qui sait ce qu’elle fait et 
qui propose une bonne offre. Voilà la manière dont 
nous voulons fidéliser les gens. Offline, le conseil 
est naturellement aussi essentiel, comme le fait de 
se prendre le temps avec les clients et de vouloir 
se démarquer des autres drogueries.  

Votre site web n’a pas grand-chose à voir avec une 
droguerie classique. Vous mettez notamment en 
avant des cristaux ou des sprays «aura». Le mar-

keting pour de tels articles est-il plus exigeant 
ou au contraire plus simple que pour les assorti-
ments conventionnels? 
Nous avons constaté que nous vivons à une 
époque où les gens cherchent des repères. Créer 
de bonnes énergies en brûlant des bâtonnets 
d’encens ou avec une pierre qui les accompagne 
comme un talisman. Il y a certes aussi de bonnes 
choses en phytothérapie, mais nous avons remar-
qué que l’ésotérisme classique et les thèmes spi-
rituels marchent bien actuellement. Ce domaine 
nous intéresse aussi, cependant nous voulons le 
dépoussiérer et le présenter de manière moderne 
pour atteindre un nouveau groupe-cible. Notre 
clientèle comprend notamment des studios de 
yoga et des jeunes mères qui ont découvert le 
renouveau des huiles essentielles – une fois qu’on 
sait comment réagit un groupe-cible, ce qui nous 
plaît et comment le commercialiser de manière 
esthétique alors le marketing n’est ni plus ni 
moins exigeant que pour les produits standards 
de la droguerie que nous vendons aussi. Mais 
nous faisons surtout des promotions pour nos 
propres produits. Nous pensons que cela rend 
notre profil plus pointu, augmente notre répu-
tation. Une fois que les gens sont en magasin, ils 
découvrent naturellement aussi toutes les autres 
chouettes choses que nous avons.  

Vous vous adressez à un public attaché aux ten-
dances – les médias sociaux sont donc un must?   
Les médias sociaux sont essentiels. Lorsqu’elle a 
repris la droguerie il y a six ans, Sarah a commen-
cé avec de simples posts, par exemple sur l’équipe. 
Nous avons ensuite remarqué qu’il en faut plus 
pour former une communauté, plus de contenus, 
plus de profondeur. Il y a trois ans, je m’y suis 
mise et j’ai commencé à créer des canaux. Depuis 
que nous faisons régulièrement des posts plus 
conséquents, le nombre de nos followers a aug-
menté. Comme les produits que nous montrons 
sont aussi liés au shop en ligne, nous générons 
de très nombreuses ventes sur Instagram. Nous 
le remarquons en magasin: nous avons vraiment 
pu élargir nos groupes-cibles. Le week-end, des 
gens viennent même de Zurich parce qu’ils nous 
ont vus sur Instagram et veulent découvrir notre 
magasin. ■

ldd
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Prévenir plutôt que combattre  
lipivir® Gel agit contre les boutons de fièvre avant même qu’ils n’apparaissent. Le gel est 
 maintenant aussi disponible en Suisse.     

Combattre les boutons de fièvre avant 
même leur apparition: le gel lipivir® est 
la seule prophylaxie contre les boutons 
de fièvre dans le monde et présente un 
mécanisme d’action particulièrement 
efficace. Les polyéthylènes glycol 
contenus dans le gel permettent de 
mettre un terme aux infections récur-
rentes à l’herpès labial. Le gel incolore 
forme une barrière interne contre les si-
gnaux viraux et interrompt la transmis-
sion des signaux des particules virales 
en empêchant les particules virales 
d’informer, respectivement d’activer, le 
virus de l’herpès. Résultat: aucune nou-
velle particule virale ne peut entrer, ce 
qui prévient durablement la formation 
des boutons de fièvre.     
Ce qui déclenche l’herpès labial est 
une infection au virus Herpes simplex. 
Selon les estimations de l’OMS, 67 % 
des personnes de moins de 50 ans sont 
infectées par le VHS-1 dans le monde 
entier. Mais les boutons de fièvre n’ap-
paraissent que chez un tiers d’entre 
elles seulement. Cela s’explique par 
différentes spécificités génétiques du 
système immunitaire: chez certaines 
personnes, les virus de l’herpès sont 
mieux contrôlés, respectivement com-

battus, par le système immunitaire. 
Mais les virus de l’Herpes simplex ne 
sont jamais entièrement détruits – et 
ils continuent pour ainsi dire de vivre 
disséminés dans le corps.   
Toute personne qui porte en elle le 
VHS-1 sait qu’il peut se réactiver à 
tout moment et provoquer des vési-
cules douloureuses et qui démangent. 
C’est particulièrement lors de pé-
riodes de stress important, lors de la 
prise de certains médicaments, en 
cas de refroidissements, d’allergies 
ou de manque de sommeil que les 
poussées d’herpès peuvent survenir. 
Interrompre préventivement la trans-
mission des signaux des particules vi-
rales est efficace et constitue une 
nouveauté qui a été plusieurs fois tes-
tée cliniquement. lipivir® est une so-
lution douce pour prévenir les bou-
tons de fièvre avant leur apparition.  
Utiliser lipivir® une à deux fois par 
jour (matin et soir) en appliquant une 
goutte de la taille d’une épingle du gel 
transparent directement sur le bord 
des lèvres. Après un bref temps de 
pose d’une minute, on peut procéder 
sans condition à la routine de maquil-
lage habituelle.   

 Les faits en bref:
• Application préventive contre les 

boutons de fièvre   
• Réduit les poussées d’herpès   
• Testé cliniquement*

• Efficacité élevée et bonne tolé-
rance

• Atténue douleurs et démangeai-
sons

• Aucun effet secondaire allergique 
connu

• Non testé sur animaux
• Végan

* Référence: Data on file. Documentation  
disponible sur demande

 
Veuillez nous contacter pour toute in-
formation complémentaire:  

Devirex Vertriebs AG · Blegistrasse 1 · 
6343 Rotkreuz · Tél. 041 758 00 00 ·  
info@lipivir.ch

PUPLIREPORTAGE

lipivir® a été développé 
en Suisse et est disponib-
le dans des drogueries et 
pharmacies sélection-
nées au prix de vente 
conseillé de CHF 14.30 
(tube de 2 g) resp. CHF 
23.95 (tube de 5 g).
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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 2022 –  24: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2022 – 24: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est � xé au 28 février 2022.

Examen d’admission: Mercredi 23 mars 2022

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)s de l’examen d’amission.

Début du cycle 2022 – 24: Lundi 15 août 2022

ESD Ausbildungszyklus 2022 –  24: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2022 – 24: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 
28. Februar 2022.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 23. März 2022

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 2022 – 24: Montag, 15. August 2022

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_Zyklus22-24_Winter.indd   1ESD_Zyklus22-24_Winter.indd   1 16.11.21   12:3216.11.21   12:32
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Le client souffrant d’un refroidissement 
reçoit rapidement l’aide personnalisée de 
la droguiste compétente et sympathique. 
Voilà la trame du clip vidéo que l’ASD a dif-
fusé mi-novembre sur différents canaux. 
Avec le slogan: «Il y a de bons produits 
contre les refroidissements en droguerie».  
Ce clip est le premier de la campagne de 
promotion de l’image en trois parties pré-
sentée sur vitagate.ch et les réseaux sociaux 
correspondants. Durant deux semaines, du 
29 novembre au 10 décembre, les consom-
matrices et consommateurs ont également 
pu le voir sur 4175 écrans des transports 
publics et 216 stations-service en Suisse 
romande et alémanique, comme le précise 
Heinrich Gasser, responsable Médias et 
communication de l’ASD.  «Grâce à cette 
présence sur les écrans des TP et des sta-
tions-service nous estimons que nous éta-
blirons plus de 26 000 000 contacts-clients 
avec ce clip et les deux autres.» Le clip sur 
les refroidissements sera diffusé jusqu’en 
février. Suivra un deuxième sur la fatigue 
printanière. Enfin, de juin à août, le troi-
sième clip portera sur le traitement des 
plaies. 
Dans ce cas précis, le succès de la cam-
pagne pour l’image de l’ASD dépend aussi 
beaucoup de l’engagement des drogueries. 
L’association a expliqué aux drogueries 
comment placer les clips vidéo sur leurs 
sites et même les individualiser (voir en-
cadré). «Plus les drogueries seront nom-
breuses à placer les clips sur leur site et à 
les partager sur leurs réseaux sociaux, plus 
leur effet sera grand», poursuit Heinrich 

Gasser. Les clientes et clients potentiels qui 
voient ces vidéos sont incités à se rendre en 
droguerie pour profiter d’un bon.    

Campagne éclair sur  
le système immunitaire
Avant même le début de la campagne pour 
l’image en trois parties, l’ASD a lancé dé-
but novembre une campagne éclair intitu-
lée «Renforcez maintenant votre système 
immunitaire!» Les drogueries et pharma-
cies-drogueries ont reçu des affiches ainsi 
que des modèles d’annonces et de posts 
pour les réseaux sociaux à télécharger. 
L’ASD a en outre envoyé un communiqué 
de presse à tous les médias importants de 
Suisse romande et alémanique. Le mes-
sage: Renforcez maintenant votre système 
immunitaire avec les conseils spécialisés 
de votre droguerie.
Près de 75 % des drogueries ont participé 
à la campagne et utilisé au moins un des 
moyens de promotion mis à leur disposi-
tion, comme le montre un sondage en ligne 
de l’ASD. 86 % souhaitent qu’il y ait de nou-
veau une campagne sur le thème du sys-
tème immunitaire l’année prochaine. Ces 
chiffres sont issus d’un sondage réalisé en 
Suisse alémanique et auquel 65 points de 
vente ont participé. Les chiffres sont as-
sez semblables en Suisse romande, mais 
comme le nombre des membres est net-
tement moins élevé, le résultat statistique 
est un peu moins fiable.    ■

Une publicité qui touche   
L’Association suisse des droguistes fait de la promotion pour que  

le public ait une perception positive des drogueries – via ses médias  
grand public, mais aussi par des campagnes ciblées.    

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

è	Voilà comment placer les clips vidéo sur votre site internet!  

https://droguerie.ch/integration-du-film/
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Isabella Mosca, Elisabeth von Grünigen -
Huber, vous avez toutes deux annoncé fin 
août que vous renonciez à vos mandats à 
l’ASD. Quelles ont été les réactions?  
Isabella Mosca: J’ai eu peu de réactions. 
Celles qui me sont parvenues étaient em-
preintes de compréhension pour ma déci-
sion.   
Elisabeth von Grünigen-Huber: J’ai aus-
si reçu peu de feed-backs de l’extérieur. 
Davantage de la part des collaborateurs 
de l’ASD. Nous l’avons annoncé lors d’une 
séance d’information interne. Ils ont fait 
preuve de beaucoup de compréhension.    

A-t-on essayé de vous faire changer d’avis?
Isabella Mosca: Non, pas du tout (elle rit). 
Quelle que soit l’interprétation que l’on 
peut en faire.   
Elisabeth von Grünigen-Huber: A l’interne, 
il y a bien eu quelques questions, du style: 
est-ce vraiment le moment? Des regrets 
étaient perceptibles quant à ma décision, 
mais aussi beaucoup de compréhension.

Vous avez toutes deux assumé dix ans du-
rant votre mandat. Avez-vous ressenti une 
certaine usure ou lassitude?  

Isabella Mosca: C’était plutôt l’inverse pour 
moi. Plus j’ai participé, plus je me suis sen-
tie en confiance et plus j’ai pu m’investir 
dans ma fonction.  
Elisabeth von Grünigen-Huber: L’activité 
dans le département Politique et branche 
est très variée et comprend toujours de 
nouveaux thèmes et défis. Après dix ans 
à la direction d’une association, il y a na-
turellement aussi des thèmes et des ques-
tions qui reviennent régulièrement. Mais 
on peut alors généralement les traiter ou y 
répondre rapidement.  

Isabella Mosca, quel a été pour vous le meil-
leur moment de votre travail au comité cen-
tral?  
Isabella Mosca: Le fait que les drogueries 
puissent rester ouvertes durant toute la 
pandémie du coronavirus a été une vraie 
satisfaction pour moi. Cela a montré que les 
drogueries ont pu se positionner comme 
l’adresse de référence pour la santé auprès 
des autorités ces dernières années. Ce ré-
sultat est l’aboutissement de tous les ef-
forts fournis au fil des ans.  

Isabella Mosca (à dr.) s’est retirée du comité central de l’ASD après dix ans d’engagement et souhaite à l’avenir se consa-
crer pleinement à sa droguerie. S’étant pour sa part retirée de la direction de l’ASD, Elisabeth von Grünigen-Huber a été 
élue à la succession d’Isabella Mosca au comité central. En plus de son mandat, elle souhaite aussi s’engager davantage 
dans ses deux drogueries de Gstaad (BE).    

Tirer à la même corde…  
et dans la même direction   
Isabella Mosca a été pendant dix ans membre du comité central de l’ASD et 
Elisabeth von Grünigen-Huber aussi longtemps membre de la direction. Les 
deux se retirent à la fin de l’année pour se concentrer davantage sur leurs 
drogueries. Elisabeth von Grünigen-Huber succède par ailleurs à Isabella 
Mosca à la tête du département Politique et branche au comité central.   

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig | Susanne Keller
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Avez-vous aussi vécu un tel moment fort 
Elisabeth von Grünigen-Huber?
Elisabeth von Grünigen-Huber: Tout le 
travail relatif à la révision de la LPTh a 
 effectivement été extraordinaire. J’ai 
particulièrement apprécié le dénoue-

ment, quand on a vu que seuls quelques 
médicaments étaient transférés dans 
la liste E ou B et que nos compétences 
professionnelles ont été clairement re-
connues.    

Y a-t-il eu des moments où vous avez pensé 
que la liste unique n’aboutirait pas à un bon 
résultat?   
Isabella Mosca: J’ai toujours été optimiste, 
bien qu’il y ait eu maints événements im-
prévisibles dans le processus politique. La 
politique est parfois une vraie pochette 
surprise.   
Elisabeth von Grünigen-Huber: Il y a eu 
une phase durant laquelle les médias, en 
particulier, ont parlé d’un probable énorme 
transfert des médicaments auprès des 
grands distributeurs. C’était pénible et cela 
a suscité de grandes incertitudes dans la 
branche.   

Où se situent aujourd’hui les drogueries par 
rapport à il y a dix ans?  
Isabella Mosca: J’ai l’impression que les 
drogueries sont perçues comme des 
commerces spécialisés dans la santé 
aussi bien par la population que par les 

Elisabeth von Grünigen-Huber

«Il est très positif que les échanges  
et la collaboration avec  

les groupements soient très bons  
par rapport à avant.»
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autorités. Notre constant travail politique 
a porté ses fruits. Globalement, je pense 
que tant les drogueries que l’association 
ont amélioré leur qualité et leur effica-
cité.  
Elisabeth von Grünigen-Huber: Je peux le 
confirmer. La qualité et l’aspect des dro-
gueries se sont considérablement amélio-
rés grâce à DrogoThèque.  

Et qu’en est-il de l’association? 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Nous 
avons réduit notre taille ces dix dernières 
années. Mais nous sommes aussi plus agiles 
et essayons de répondre au mieux aux exi-
gences des affaires en cours. Et simulta-
nément, nous gardons un œil sur l’avenir 
afin de pouvoir positionner les drogueries 
dans la durée.    
Isabella Mosca: Je trouve que le secrétariat 
central a travaillé de manière constante 
ces dix dernières années. Ce qui me frappe 

aussi, c’est la disposition de la base à tra-
vailler avec l’association.  
Elisabeth von Grünigen-Huber: Il est aussi 
très positif que les échanges et la collabo-
ration avec les groupements soient très 
bons par rapport à avant. J’ai l’impression 
que nous ne tirons pas seulement à la même 
corde, mais aussi dans la même direction.  

Nous avons déjà parlé du succès de la liste 
unique OTC. Mais y a-t-il aussi eu des pro-
jets qui n’ont pas connu le même succès?   
Isabella Mosca: Le thème des presta-
tions payantes est un sujet récurrent qui 
n’avance guère.      
Elisabeth von Grünigen-Huber: Certaines 
activités de promotion de l’image, comme 
«Atout santé» n’ont pas été très satisfai-
santes. Nous avons beaucoup investi mais 
l’intérêt et la participation de la base ont 
été très relatifs.   

Spray – l’unique alternative 

aux mêmes principes actifs que 

Collunosol® N1,2

neo-angin® – spécialiste pour tous les types de maux de gorge

• Dès 6 ans¹ (sur 
  prescription médicale)
• Effet analgésique 
  immédiat¹

¹ Information professionnelle neo-angin® Spray sur www.swissmedicinfo.ch 
² Liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique sur www.spezialitaetenliste.ch

Informations
détaillées sur  

le produit

Information professionnelle abrégée neo-angin® Spray: Principes actifs: Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Produit: Liste D; LS, 50 ml. 1 ml de spray oral contient: Chlorhexidini 
digluconas 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indications: Traitement local des maladies inflammatoires aiguës de la cavité bucco-pharyngée comme par exemple les aphtes, les gingivites 
et les inflammations de la muqueuse buccale. Traitement adjuvant lors d’amygdalite, de laryngite, de pharyngite, de candidose buccale ou d’angine. Après une extraction dentaire. Traitement 
pré- et postopératoire. Posologie/Mode d‘emploi: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: plusieurs (3 à 10) vaporisations par jour. Contre-indications: neo-angin® Spray est contre-indiqué 
chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux. Mises en garde: Ce médicament n’est pas recommandé chez l’enfant de moins de 6 ans. La préparation ne 
doit pas être administrée en présence de plaies hémorragiques de la muqueuse. Eviter tout contact avec les yeux. Interactions: Il n‘existe pas de données à ce sujet. Grossesse/allaitement: La 
lidocaïne présente une certaine toxicité pour l’embryon. neo-angin® Spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit pas être administré pendant la grossesse et la période d’allaitement. Effets 
indésirables: Fréquent: Lors d’une utilisation prolongée, on constate fréquemment des troubles transitoires du sens gustatif, une sensation de brûlure dans la bouche et une coloration jaunâtre 
à brunâtre de la langue, des dents, de certains plombages et prothèses dentaires, sans toutefois que ces manifestations n’exigent un arrêt du traitement. Peu fréquent: Irritations locales. Rare: 
Réactions généralisées d’hypersensibilité. Surdosage: Une ingestion accidentelle de grandes quantités peut provoquer des nausées. Traitement symptomatique au besoin. Doetsch Grether AG, 
4051 Bâle; mise à jour de l’information: septembre 2008. Informations détaillées sur swissmedicinfo.ch
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Pour quelle raison? D’autant que cela ne 
concerne pas qu’«Atout santé» mais aussi 
d’autres activités lancées par l’association.    
Elisabeth von Grünigen-Huber: L’indivi-
dualité de la branche est certainement un 
élément du problème. En tant qu’associa-
tion, il nous est impossible de satisfaire 
tous les besoins pour que tous veuillent 
bien participer. Nous n’avons ni moyens de 
pression pour imposer une campagne ni 
moyens financiers pour réaliser une cam-
pagne sans la participation des points de 
vente. En même temps, l’individualité est 
aussi une force des drogueries puisque 
chaque commerce est ainsi très flexible et 
peut s’adapter aux spécificités de son site 
et de sa clientèle et donc travailler avec 
succès.   

Isabella Mosca: Je crois que le travail quo-
tidien en droguerie est si prenant qu’on n’a 
plus l’envie ou la possibilité de s’investir en-
core dans les campagnes de l’association. Il 
faudrait peut-être annoncer les campagnes 
beaucoup plus tôt, pour qu’elles puissent 
être intégrées dans la planification an-
nuelle.   
 
Vous avez toutes deux exercé dans le do-
maine Politique et branche. Etiez-vous tou-
jours d’accord sur la direction à suivre?  
Elisabeth von Grünigen-Huber: Oui, je 
trouve. Mais je laisse Isabella en juger.  
Isabella Mosca: Il n’y a jamais eu de pro-
blème. Lisa était toujours à jour concer-
nant les affaires opérationnelles et tout 
fonctionnait comme sur des roulettes. En 
plus, le comité central et la direction ont 
toujours défini les thèmes ensemble.

Mais pour les affaires opérationnelles, les 
décisions de la part des responsables de la 
stratégie tardent souvent beaucoup trop…    

Elisabeth von Grünigen-Huber: En po-
litique, tout prend toujours beaucoup de 
temps (elle rit). On a ainsi tout loisir pour 
se concerter. Je suis sûre que dans le dé-
partement Médias et communication, la 
réactivité doit être plus rapide.  

Isabella Mosca, quels seraient les trois 
points qui figureraient en tête de liste si 
vous deviez remettre la liste des affaires en 
suspens à celle qui vous succède? 
Isabella Mosca: Le dossier électronique du 
patient, la communication avec la base et…  
Elisabeth von Grünigen-Huber: Ce qui me 
rappelle, Isabella, que tu es responsable du 
jubilé de l’ASD. Ce sera aussi une affaire en 
suspens pour moi.  
Isabella Mosca: Exactement, voilà encore 
du travail qui t’attend (elle rit).  

Chaque personne donne une certaine 
touche à sa fonction. Quelles priorités 
voulez-vous fixer au sein du comité central 
Elisabeth von Grünigen-Huber? 
Elisabeth von Grünigen-Huber: Com-
ment les drogueries doivent-elles se posi-
tionner dans le domaine de la cybersanté 
et du dossier électronique du patient – 
cela me semble un thème très important. 
Il s’agit aussi de savoir par quels moyens 
ancrer cela dans la branche. D’autre part, 
le lien entre l’association et les membres 
est aussi très important. Comment pou-
vons-nous améliorer les contacts per-
sonnels du secrétariat central avec les 
drogueries?  

Vous avez les deux vos propres drogueries 
qui pourront désormais plus compter sur 
vous. Avez-vous déjà des plans?    
Isabella Mosca: La raison pour laquelle je 
me retire du comité central, c’est juste-
ment que j’ai beaucoup de projets et d’idées 
pour la droguerie que j’aimerais enfin ré-
aliser. J’ai besoin de plus de temps pour 
tout planifier afin de faire avancer mon 
entreprise.  
Elisabeth von Grünigen-Huber: Nous 
avons aussi de nombreux projets dans les-
quels j’aimerais pouvoir investir plus de 
temps. L’un d’eux est le développement 
d’un assortiment de spécialités maison, 
petit mais de qualité. ■

Isabella Mosca

«Globalement, je pense que tant  
les drogueries que l’association  
ont amélioré leur qualité et leur  

efficacité.»
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Visiodoron Malva®
Solution ophtalmique

YEUX
 SECS?

	     Aide doublement: réhydratation immédiate 
et stabilisation du larmoiement

	       Avec extrait de mauve biologique et acide 
hyaluronique sans OGM

	   Particulièrement bien tolérée

	     Pour soulager une sécheresse oculaire 
induite par une thérapie

	Sans agents de conservation

Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose et multidose | Indications: Stabilisation du film lacrymal, calme et réhydrate. Composition: 0,15% hyaluronate de sodium, 0,5% 
extrait de fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Posologie: Instiller 1-2 gouttes dans chaque oeil, selon les besoins. Notice: 
Dispositif médical. Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Arlesheim

Disponible à partir de janvier

NOUVEAU
Aussi en

flacon 10ml.
Après ouverture
utilisable dans

les 12 mois.
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Les oignons sont un remède maison tra-
ditionnel toujours apprécié et s’utilisent 
en cas de symptômes tels que la toux, le 
rhume ou les maux d’oreilles (adjuvant)1,2. 
Leurs principes actifs sont des acides ami-
nés soufrés, dont l’activation enzymatique 
aboutit à la formation de thiosulfates (dont 
l’allicine) et de sulfoxydes. L’activation en-

zymatique est notamment provoquée par 
les processus de transformation et/ou de 
préparation, comme le fait de couper des 
oignons ou des pruneaux (voir texte page 
33). Les thiosulfates et les sulfoxydes in-
hibent la cyclo-oxygénase et la 5-lipoxy-
génase et présentent donc des propriétés 
anti-inflammatoires, décongestionnantes 

Le point sur l'efficacité des  
remèdes maison 

Les bébés et enfants en bas âge peuvent avoir jusqu’à six ou huit 
 refroidissements par an. Les parents recourent alors souvent à des 

 remèdes maison – avant même d’aller en droguerie ou chez le médecin. 
Ces remèdes sont-ils efficaces et que proposer en plus lors de  

l’entretien de conseil?

7 Karoline Fotinos-Graf |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/ Brent Hofacker 
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et antalgiques³. Des effets antibactériens, 
antiallergiques et antiasthmatiques ont 
également été démontrés¹. Les oignons 
peuvent donc s’utiliser comme susmen-
tionné et sous forme d’enveloppements ou 
de sachets pour les bébés ou petits enfants.   

Attendre et boire du thé   

La tisane aux fleurs de sureau (Sambuci 
flos) est aussi un remède maison tradi-
tionnel (le sureau a longtemps été consi-
déré comme la «pharmacie des pauvres») 
et convient aux très jeunes enfants (0–1 an: 
1–2 g/par jour; 1–4 ans: 2–5 g/par jour; 4–10 
ans: 5–10 /par jour)⁴. Les fleurs de sureau 
contiennent notamment des flavonoïdes, 
des acides carboxylique hydroxyphényle, 
des huiles essentielles et des substances 
mucilagineuses. Elles améliorent les sé-
crétions bronchiques, stimulent la suda-
tion et augmenteraient la résistance1,5. 
Elles peuvent aussi s’utiliser en bains de 
pieds5. Les fleurs de tilleul ont des effets 
similaires, mais ne s’utilisent que pour les 
bébés à partir de 9 mois⁴. 
En cas de rhume, la tisane aux fleurs de 
primevère (Primulae flos) s’utilise pour ses 
effets expectorants et de fluidification des 
mucosités. En comparaison avec les ra-
cines, les fleurs de primevères contiennent 
moins de saponines et sont plus adaptées à 
la pédiatrie¹. Elles conviennent déjà aux bé-
bés (0–1 an: 0,5–1 g/par jour; 1–4 ans: 1–2 g/
par jour; 4–10 ans: 2–3 g/par jour)⁴.
Le fenouil est un remède largement éprou-
vé pour soigner les enfants et peut s’uti-
liser non seulement pour les affections 
gastro-intestinales mais aussi, en tisane, 
contre la toux et les catarrhes (0–1 an: 1–2 g/
par jour; 1–4 ans: 1,5–3 g/par jour; 4–10 ans: 
3–5 g/par jour)4,1. Il contient des huiles es-

sentielles et des flavonoïdes, agit contre les 
germes dans les voies bronchiques et a des 
effets expectorants tout en fluidifiant les 
mucosités5.   

Des chaussettes au vinaigre – 
comme autrefois
En cas de fièvre, on utilise traditionnelle-
ment les chaussettes ou enveloppements 
au vinaigre². Il est important que tout le 
corps de l’enfant soit chaud au moment 
de l’application, et il faut donc y renon-
cer en cas de poussée de fièvre5. Plonger 
les chaussettes dans un mélange tempé-
ré d’eau et vinaigre (selon l’âge 1 CS/1 l 
d’eau jusqu’à env. 1 part de vinaigre dans 
3 parts d’eau), essorer légèrement pour 
que l’eau ne coule plus. Enfiler les chaus-
settes et une paire supplémentaire (en 
laine) par-dessus. Les enlever après 10 à 
20 minutes. Le traitement se fait géné-
ralement trois fois, avec une pause de 
20 minutes entre chaque application. La 
fièvre ne doit pas baisser trop vite (pas 
plus de 1 °C par application) faute de quoi 
le système cardiovasculaire serait forte-
ment surchargé5. 
En comparaison avec l’eau, le mélange 
eau-vinaigre s’évapore plus lentement, est 
davantage rafraîchissant et présente un 
effet irritant plus intense6.   

Huiles essentielles

Les huiles essentielles s’utilisent souvent 
en automédication – mais le faire de son 
propre chef n’est pas recommandé. Un 
conseil professionnel est essentiel pour 
bien utiliser la bonne huile dans le bon do-
sage. Conviennent notamment aux bébés 

Enveloppements et sachets aux oignons   
Les enveloppements aux oignons conviennent aux enfants et bébés dès six mois. Emballer les oignons coupés en petits 
morceaux dans un mouchoir, les écraser (activation de la réaction enzymatique) puis chauffer le tout à la vapeur d’eau (en-
veloppements pour oreilles) ou sur un couvercle de casserole retourné (enveloppement pour le buste). Poser chaud (pas 
bouillant!) sur la poitrine ou les oreilles, recouvrir d’une serviette et laisser poser 30 à 60 minutes.  
On peut aussi mettre l’oignon coupé en petits morceaux dans un mouchoir et le suspendre au-dessus du lit de l’enfant ou 
le poser sur une soucoupe sur la table de nuit. Pour atténuer la forte odeur de l’oignon, on peut y ajouter 1 ou 2 gouttes d’une 
huile essentielle adaptée aux bébés, par ex. thym linalool (Thymian vulgaris ct linalol) ou lavande (Lavandula officinalis).

Le fait de couper des 
oignons provoque la 
formation de thiosul-

fates et de sulfoxydes 
qui présentent des 

effets anti-inflamma-
toires, décongestion-
nants et antalgiques. 
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et jeunes enfants la lavande (Lavandula of-
ficinalis) et le thym linalool (Thymus vulga-
ris ct linalol), notamment en bains de pieds 
ou en enveloppements (voir texte page 33).   
Il faut renoncer aux préparations conte-
nant du camphre, du cinéol ou du menthol 
pour les jeunes enfants. En effet, le ré-
flexe de Kratschmer-Holmgren, induisant 
un spasme de la glotte, peut causer une 
dyspnée, voire une asphyxie dans le pire 
des cas1,2. Les nébuliseurs ultrasoniques 
d’huiles essentielles sont aussi déconseillés 
pour les nourrissons et les petits enfants. 
Ils produisent des gouttelettes très petites 
qui peuvent pénétrer dans les voies respi-
ratoires inférieures et donc provoquer une 
pneumonie dite chimique¹.    
Les inhalations de vapeur d’eau peuvent 
aussi se faire avec des tisanes contenant 
des huiles essentielles. Pour faire preuve de 
créativité et de prudence quant aux risques 
de brûlure, le conseil est de remplir à moi-

tié un récipient Tetra Pak propre avec la 
tisane et de faire inhaler l’enfant au-dessus 
de l’ouverture5.    

Autres mesures 

Si l’enfant a les pieds froids et humides, 
un bain de pieds à température croissante 
jusqu’à atteindre celle du corps peut pré-
venir un refroidissement. Commencer avec 
de l’eau à 33 °C jusqu’à hauteur des che-
villes puis ajouter peu à peu de l’eau chaude 
jusqu’à hauteur des mollets pour atteindre 
environ 38–39 °C (max. 40 °C). Sécher les 
pieds après 10 à 15 minutes et enfiler des 
chaussettes chaudes. On peut ajouter 2 à 3 
gouttes d’huile de lavande ou de thym (at-
tention: Thymian ct linalol!) au bain de pieds 
suivant la grandeur de la bassine. En cas de 
fièvre, ne pas faire de tels bains de pieds avec 
température croissante. Les bains de pieds 

Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour l'enfant. Les 
aliments destinés à des fins médicales spéciales ne doivent être utilisés 
que sur les conseils de pédiatres ou de professionnels de la santé.

Pour plus d'informations 
032 639 14 44 · info@bimbosan.chMatériel d›information destiné exclusivement aux professionnels de la santé.

www.bimbosan.ch

 Convient en cas d’allergie au lait de vache et de 
galactosémie

 Pour la gestion du régime alimentaire des nour-
rissons de 0-12 mois

 À base de protéines de riz hydrolysées
 Sans allergène, sans lactose, sans sucre et sans 
huile de palme

 Avec de la maltodextrine comme source principale 
de glucides

 Acides gras DHA de haute qualité, provenant 
d’algues, conformes aux prescriptions légales

 Avec en plus des acides gras ARA provenant de 
Mortierella alpina

 Vitamine D végétale pour une croissance saine et 
un développement sain des os (Ref. 1)

 Fructo-oligosaccharides (FOS) comme prébiotique 
végétal pour favoriser une flore intestinale nor-
male (Ref. 2)

Denrée alimentaire destinée à des 
fins médicales spéciales

Réf. 1: Vitamin D: Holmund-Suila, et al. 2012 , EFSA 2016
Réf. 2: FOS: Knol J., et al. 2005, Paineau D., et al. 2014

Reconnu par les caisses-maladie.
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conviennent aux bébés dès six mois5.    
Plus généralement, il faut inciter l’enfant à 
rester tranquille et à boire suffisamment. 
Boire beaucoup liquéfie les mucosités et 
favorise donc leur expectoration. L’humi-
dité devrait aussi être suffisante dans la 
chambre de l’enfant pour permettre aux 
muqueuses de rester humides (poser par 
exemple des linges humides sur le chauf-
fage enclenché).   

Quand consulter un médecin?

Les remèdes maison sont judicieux en tant 
que première mesure. Mais si l’état de l’en-
fant ne s’améliore pas après quelques jours 
et s’aggrave même, il est recommandé de 
consulter le pédiatre.   
Il faut consulter immédiatement si l’enfant 
a une fièvre élevée ou des difficultés à res-
pirer. Idem si son état général est mauvais, 

s’il ne mange ou ne boit pas ou encore s’il 
a visiblement des douleurs (aux oreilles). 
Une consultation médicale est toujours né-
cessaire pour les nourrissons jusqu’à trois 
mois en cas de fièvre et/ou de symptômes 
de refroidissement.   ■

 

Sources
1 H. Schilcher, Leitfaden Phytotherapie, München: Urban & 

Fischer Elsevier GmbH, 2016. 
2 H. Schilcher und W. Dorsch, Phytotherapie in der Kinderheilk-

unde, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 
2006. 

� S. Bäumler, Heilpflanzen Praxis heute 1: Arzneipflanzenpor-
träts, München: Elsevier GmbH, 2013. 

� K. P. (Hrsg.), Kinderdosierungen von Phytopharmaka, Bonn: 
Kooperation Phytopharmaka , 2002. 

� U. Bühring, H. Ell-Beiser und G. M., Heilpflanzen in der Kin-
derheilkunde, Stuttgart: Sonntag Verlag, 2008. 

� «Hausmittel – Wie wirken Zwiebelwickel und Co?,» 2 avril 
2017. [en ligne]. Available: https://www.openscience.or.at/
hungryforscienceblog/hausmittel-wie-wirken-zwiebelwic-
kel-und-co/. [consulté le 17 octobre 2021].

Kamillosan®

La vie est 
un apprentissage

©2021 MEDA Pharma GmbH 
(a Viatris Company), 
8602 Wangen-Brüttisellen

Kamillosan® soulage les écorchures, 
les crevasses et les inflammations. 
Ainsi que pour le soin des nourrissons lors 
d’érythème fessier et en cas d’inflammation 
et d’irritation des mamelons.         

Il s’agit de médicaments et d’un dispositif 
médical. Veuillez lire la notice d’emballage 
ou vous faire conseiller par votre spécialiste.

Une vaste gamme 
de produits naturellement doux 
pour toute la famille!
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Karoline Fotinos-Graf est pharmacienne  
dipl. féd., certificat FPH phytothérapie
et aromathérapeute dipl.
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Regula Steinemann, 
avocate et directrice de 
«Employés Droguiste 
Suisse»
Cette page est ouverte à Employés 
Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure 
ne doit pas coïncider avec celui de la 
rédaction et/ou de l’Association suisse 
des droguistes. 

WWW.DROGISTEN.ORG

Les normes relatives au congé de pa-
ternité figurent dans les articles 16i à 
16m de la loi sur les allocations pour 
perte de gain. Les conditions requises 
pour avoir droit aux allocations sont 
fixées dans l’art. 16i LAPG. A donc 
droit à l’allocation de paternité le père 
légal de l’enfant au moment de la nais-
sance ou qui le devient dans les six 
mois qui suivent. La filiation est éta-
blie par le mariage avec la mère, par 
reconnaissance ou par jugement. Au 
moment de la naissance, le père doit 
exercer une activité lucrative salariée 
ou indépendante. Ont également droit 
à l’allocation de paternité les pères qui 
sont au chômage, en incapacité de 
travail pour cause de maladie, d’acci-
dent ou d’invalidité et touchent en ce 
sens des indemnités journalières. Le 
père doit en outre avoir été assuré à 
titre obligatoire à l’AVS durant les neuf 
mois précédant immédiatement la 
naissance et avoir exercé durant cette 
période une activité lucrative pendant 
au moins cinq mois. Il peut toutefois y 
avoir des exceptions en fonction des 
situations concrètes.  

Montant de l’allocation de 
paternité   
Comme pour le congé de maternité, 
l’allocation de paternité correspond 
à 80 % du revenu moyen de l’activité 
lucrative obtenu avant la naissance de 
l’enfant ( jusqu’à un montant maximal 
de 196 francs par jour). L’allocation est 
financée par le régime des allocations 

pour perte de gain – dont le taux de 
cotisation est passé de 0,45 % à 0,5 % 
dès le 1er janvier 2021. Les cotisations 
sont réparties pour moitié entre l’em-
ployeur et l’employé (chacun 0,25 %).   

Début et durée du congé 
de paternité   
Dès le jour de la naissance de l’enfant, 
le père a droit à deux semaines de 
congé de paternité. Les 14 jours (week-
ends inclus comme pour le congé de 
maternité) peuvent être pris en une 
fois ou sous la forme de journées. Il 
faut souligner que si le congé est pris 
sous forme de journées, l’employé 
aura «seulement» droit à 10 jours de 
congé. Mais si le congé est pris sous 
cette forme, le père touchera sept in-
demnités journalières pour cinq jours 
(pour compenser les jours du week-
end). Important: le congé de paterni-
té doit être pris dans les six mois qui 
suivent la naissance de l’enfant.  

Pas d’incidence sur  
les vacances   
Les jours de congé octroyés pour le 
congé de paternité n’ont pas d’inci-
dence sur les jours de vacances aux-
quels l’employé a droit. Le congé de 
paternité est donc accordé en plus 
des vacances. Il en va de même pour le 
congé de maternité, même si cela sus-
cite régulièrement des discussions. 
En effet, l’employée a aussi droit à des 

vacances durant le congé de mater-
nité, lequel ne doit pas entraîner une 
réduction des jours de vacances.   
Légalement, il n’y a pas de congé de 
paternité en cas d’adoption, mais 
certaines conventions collectives de 
travail le prévoient. La différenciation 
entre enfant légal et enfant adopté est 
vivement contestée, car elle est consi-
dérée comme une discrimination en-
vers les couples qui ne peuvent pas 
avoir d’enfants. Le Parlement planche 
actuellement sur l’introduction d’un 
congé de deux semaines en cas 
d’adoption.   ■

Devenir père = de vraies vacances?
Le congé de maternité a été introduit en 2005. Depuis le 1er janvier 2021,  

le congé de paternité est aussi inscrit dans la loi. En quoi consiste-t-il 
concrètement et à quoi faut-il veiller?  

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig



3712/2021–1/2022 | vitamine

Programme de formation continue  
et de perfectionnement ASD 2022
Date Cours/lieu   Contenus

Janvier – juin
 
Avril – septembre

Cours pour les suppléances (d),  
en ligne 
Cours pour les suppléances (d),  
en présentiel, Olten

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

16 mars 3e journée de cosmétique   
naturelle de l’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.   

18 mars Faciliter l’achat d’une droguerie 
(d/f), ESD, Neuchâtel

Notre séminaire à l’ESD vous livre de précieuses 
 informations, importantes si vous envisagez d’acheter  
une droguerie. Thèmes principaux: le site, le prix d’achat, 
le financement et l’ouverture. 

9 – 15 mai Cours pour reprendre une activité 
professionnelle (d), Frei’s Schulen, 
Lucerne

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

4 – 6 septembre Forum de formation (d/f),  
ESD, Neuchâtel

«Pour un style de vie plus sain». L’invitation et le 
 programme seront publiés en temps voulu.   

3 novembre Cours de base SAQ (d),  
ESD, Neuchâtel

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

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 néces-
saires 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 forma-
tions 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 ter-
miné 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 répondons volontiers à vos questions. Téléphone: 032 325 50 30, mail: kurse_cours@drogistenverband.ch

Les rendez-vous de la branche 2022
ASSOCIATION SUISSE DES DROGUISTES (ASD)
8.4  Conférence de la branche de printemps  
28.9 Conférence de la branche d’automne   
18.11 Assemblée des délégués

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE (ESD)
28.2  Délai d’inscription pour le cycle 2022–2024
23.3  Examen d’admission pour le cycle 2022–2024
15.8  Début du cycle scolaire 2022–2024

mailto:kurse_cours%40drogistenverband.ch?subject=
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Nouveautés

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

12/2021–1/2022vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication

Forum de formation 

e-compact 2021 
Le forum de formation en ligne – 

 préparatifs, réalisation et 

 enseignements    

Changement au 

 comité central 
Les délégués de l’ASD ont élu 

 Elisabeth von Grünigen-Huber  

au comité central

Quand les remèdes 

maison ont tout bon
Les parents soignent souvent leurs 

enfants avec des remèdes maison – 

le point sur leur efficacité…

Le marketing  
est partout ...

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

ebi-pharm AG
ebi-pharm: formation continue 2022! Nous proposons un 
vaste programme de séminaires en présentiel et en ligne 
portant sur les micronutriments (Burgerstein), les teintures 
mères (Ceres), les thérapies Sanum ainsi que sur bien 
d’autres thèmes en rapport avec la médecine naturelle. En 
participant à la plupart de nos séminaires, vous obtenez, 
en fonction de la durée, 1 à 4 points ASD.
Réservez dès maintenant votre place.
 www.ebi-pharm.ch/fr/formation-continue

Fielmann SA
Les systèmes auditifs de Fielmann: Dans ses 26 centres 
d’audition, Fielmann vous offre une grande sélection de 
systèmes auditifs de marque entièrement numériques, de 
différents types et dans un format minimal. Le test auditif 
réalisé par nos acousticiens et la première consultation 
sont gratuits. Tous les systèmes auditifs peuvent être es-
sayés gratuitement et s’accompagnent d’une garantie de 
3 ans et d’un kit d’entretien. Plus d’informations sur 
 www.fielmann.ch/fr/acoustique-auditive

Boiron SA
Etats grippaux : pensez à la prévention ! Oscillococcinum® 
est un médicament homéopathique sous forme de glo-
bules, facilitant la prise pour les enfants et les adultes.   
Il peut être utilisé en cas de traitement préventif de la 
grippe, d’état grippal à son début et d’état grippal déclaré.
 www.oscillococcinum.ch
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✁

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

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

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharma-Assistent/in 
   Apotheker/in     

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

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

Senden Sie den Talon an: Schweizerischer Drogistenverband, Abonnement Wirkstoff, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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Branchenanlass 

Die Consumer-Health-Branche 

trifft sich auf Einladung des SDV  

in Solothurn

Service Excellence

Wie in der Drogerie eine 

 Spitzenservice-Kultur etabliert  

und gelebt wird

Gesunde Gelenke
Den Knorpel- und  

Knochenaufbau therapeutisch 

 unterstützen

Journalismus  

oder Marketing?
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Anerkennungslehrgang Die HF-Ausbildung nach neuem  Rahmenlehrplan ist auf der  Zielgeraden

Das 
MikrobiomDie vielfältigen Funktionen der  Darm-Mikrobiota und der Stand  der Forschung

Zahn und  MundpflegeArzneipflanzen für intaktes  Zahnfleisch und gesunde  Zähne

Gesundheitsdaten sammeln – und dann?

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

Wirkstoff 

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie
Centre-ville d’Yverdon-les-Bains (env. 30›000 habitants)

• Zone piétonne bien animée
•	Surface	de	vente	env.	45 m2 + 2 grandes vitrines
•	Surface	totale	100 m2
• CA intéressant en progression
• Loyer: 1500.– par mois + charges

Personne de contact:  
Marianne Schwab-Hofer, 024 425 13 34

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

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

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

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

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

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

• Section BE: swidro naturdrogerie mayer gmbh,  Larissa Jane Mayer, Moosgasse 2, 3232 Anet
• Section BE: REFORMHAUS Drogerie Schönbühl, Müller Reformhaus Vital Shop AG,  

Melina Wenger,  Industriestrasse 10 / Shoppyland, 3321 Schönbühl
• Section SG/TG/AI/AR: APODRO Drogerie Reichenburg, Rahel Strassmann, Kantonsstrasse 60, 8864 Reichenburg

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

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



Simone El Alaili
Medical Advice

www.ebi-pharm.ch

«On retrouve toute la 
force de guérison de la 
nature dans nos produits: 
quel plaisir de la rendre 
accessible à chacun.»

Nous vivons 
la médecine complémentaire


