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Des vendeuses et vendeurs nés
Les droguistes ont la vente dans le sang. Cliché ou réalité? Réalité, direz-vous naturellement, et vous aurez certainement raison: l’enseignement de la vente est intensif, durant la formation,
sur le lieu de travail et par les fabricants. En faisant mes recherches, j’ai constaté que les droguistes ont déjà les dispositions qui permettent de devenir de bons vendeurs avant même
le début de leur formation. Ils sont ouverts et à l’écoute des
autres, et donc empreints d’empathie. C’est d’ailleurs aussi le
cas des assistantes et assistants en pharmacie, comme le chargé de cours de marketing à l’ESD me l’a confié.
Alors que dans le commerce spécialisé de l’automédication
des personnes bien humaines conseillent et vendent, chez Digitec Galaxus, le plus grand magasin en ligne de Suisse, ce
sont des algorithmes qui proposent des produits à l’utilisateur
– sur la base de son comportement d’internaute, vous le savez bien. Si vous cherchez un jour des nouveaux pantalons de
jogging, la machine n’arrête plus de vous bombarder d’offres
de pantalons de jogging (même si vous avez depuis longtemps acheté votre vêtement). Les données d’utilisateur
servent à déduire les souhaits du client, avec le taux d’erreurs
précité. A l’inverse, la vendeuse en magasin n’enregistre pas
seulement des données, elle s’intéresse aussi aux attentes du
client, pose des questions, va vraiment au fond des choses. Et
recourt à toutes ses connaissances spécialisées pour proposer les produits et concepts les plus pertinents. Voilà ce qui fait
une bonne vendeuse – et voilà pourquoi la vente est un plaisir!
Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias spécialisés,
l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Kursausschreibung

Kurs für Wiedereinsteiger/-innen 2021

Im Kurs für Wiedereinsteiger/-innen erarbeiten Sie sich eine
optimale Basis für Ihren erfolgreichen Neustart ins Berufsleben.

Kursinhalt

Kurskosten

Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen aufge
frischt und auf den neusten Stand gebracht. Unter Anleitung
von erfahrenen Fachpersonen üben Sie die praktische
Umsetzung in einer Drogerie.

Die Kurskosten pro Teilnehmer betragen CHF 990 inkl. MwSt.

Zielpublikum

Die umfassende Basisdokumentation als EBook ist in den
Kurskosten inbegriffen. Die PrintAusgabe kann für CHF 250
(exkl. MwSt /inkl. Versand) beim SDV bezogen werden.

Drogistinnen und Drogisten, welche wieder in Ihren Beruf
einsteigen und/oder Ihr Wissen auffrischen und vertiefen
wollen.

Punkte

Unterrichtsform

Teilnehmerzahl

Die Ausbildung besteht aus 4,5 Kurstagen und einer
persönlichen Lernkontrolle (Keine Prüfung). Die umfassende
Basisdokumentation wird im Selbststudium als Vorbereitung
erarbeitet. Wärend der Kurstage erhalten Sie weitere Unter
lagen ausgehändigt, um das Wissen zu vertiefen. Als Nach
bearbeitung stehen Ihnen zwei ELearnings auf unserer
OnlineLernplattform DrogoBrain zur Verfügung.
(OTCEinheitsliste und Sachkenntnis Chemikalienkurs)

Minimum 15 / Maximum 30

Hinweis

Anmeldung

Sollte im Februar 2021 die Durchführung von Präsenzveranstal
tungen aufgrund der CoronaPandemie nicht möglich/empfoh
len sein, wird der Kurs auf 12.–18. April 2021 verschoben. Die
Anmeldung ist verbindlich für den FebruarTermin. Aktuell gilt
eine Maskenpflicht im Unterricht.

Anmeldung via SDVWebseite. Die Mindestteilnehmerzahl ist
Voraussetzung für die Kursdurchführung.

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

Referenten
Raphael Bauz, Ramon Zürcher

Anmeldeschluss
Sonntag, 31. Januar 2021. Die Basisdokumentation steht ab
Dezember 2020 zur Verfügung.

Kursdaten

Ersat
12. – 1 zdatum:
8. Apri
l 2021

Theorie (jeweils von 10.10–16.55 Uhr):
Montag, 15. Februar 2021 bis Donnerstag, 18. Februar 2021
Praxis: Sonntag, 21. Februar 2021, 10.00–14.00 Uhr

Nécrologie de Peter Lemp (1949–2021)
Ceux qui ont travaillé
ou négocié avec lui ou
encore suivi ses cours
à l’ESD savent intuitivement qu’il devait y avoir
dans ses gènes une séquence spéciale pour le
marketing en général et
la publicité collective en
particulier. En tant que
directeur de la centrale
publicitaire de l’ASD
(devenue ensuite la centrale de marketing des
drogueries), Peter Lemp
a été, dès son premier
jour de travail le 1er mars
1981 et durant les 20 années qui ont suivi, dans son élément et le bon personnage
à la bonne place pour les drogueries.
Le document «Leitmotiv pour la branche de la droguerie»
qu’il a écrit en 1985 a été un ouvrage clé de son travail. Il y
montre l’importance de la mise en place d’un système de
marketing moderne et orienté sur les besoins des drogueries pour assurer un sain développement de la branche.
Avec des moyens de communication qui renforcent l’image

des drogueries et des paquets de mesures qui soient réalisés dans tous les magasins. Pour cela, il trouvait indispensable d’augmenter le sentiment d’appartenance dans la
branche, pour mieux pouvoir utiliser le potentiel de synergie entre les drogueries et créer des rapports plus fiables
et plus approfondis avec les fournisseurs. S’il planifiait de
manière aussi structurée et exacte, Peter Lemp savait aussi
être créatif, innovant et persévérant pour réaliser ses projets. Avec son savoir-faire, son élan communicatif et son
attitude positive, il arrivait toujours à convaincre le comité,
les membres et les fournisseurs et à gagner leur soutien.
Une publicité télévisée à thème, l’évolution de la Tribune du
droguiste en un magazine moderne et apprécié, des actions
de promotion communes dans les points de vente, ainsi
que la réalisation des projets «DrogoThèque» et «DrogoCare» de l’ASD ne sont que quelques mesures découlant
de ses objectifs, et qui ont aussi contribué durablement au
financement de l’ASD et de l’ESD.
Peter Lemp est décédé prématurément et de manière
inattendue le 2 janvier. Nous le remercions pour son
engagement et gardons un respectueux souvenir de lui.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses
proches. 
■
Martin Bangerter,
ancien président central et directeur de l'ASD

✁
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Savoir ce que

le client veut
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

D

Face aux changements
rapides et profonds du monde
du commerce, les professionnels de la vente doivent
exceller. Parmi eux figurent
naturellement les droguistes
et les assistantes en pharmacie. Bien formés, ils perçoivent
les attentes des clients et font
de leurs achats des moments
uniques.
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«Une bonne vendeuse rayonne au travail – elle
rayonne de gentillesse car elle prend plaisir à
exercer sa profession. Le client doit sentir cet
enthousiasme.» Johnny Schuler, droguiste dipl.
ES, est directeur marketing et membre de la direction de la chaîne de pharmacies et drogueries
Dr. Bähler Dropa SA. Il sait donc bien ce qui fait la
différence dans la vente. La chaîne travaille avec
le personnel spécialisé à la compréhension des
différents rôles. «Nous aimerions que nos collaborateurs soient considérés comme des hôtes.
Car pour nous, le client n’est pas d’abord un client
ou un patient mais un invité. Ainsi considéré, il
vit une expérience totalement différente.» Le
personnel de Dr. Bähler Dropa SA, qui comprend
près de 120 points de vente dont 40 en franchise,
est intensivement formé, via différents canaux,
précise Johnny Schuler. Le thème de l’hospitalité
a notamment été présenté en collaboration avec
l’école hôtelière de Zurich. Vidéos d’apprentissage et modules de formation sur le thème de
l’excellence du service sont un fil rouge dans le

BAREFOOT READY

PICK-ME-UP

Chaussettes exfoliantes

Sorbet revitalisant
pour les pieds

• L’élimination naturelle des
callosités

• Le soin rafraîchissant et
hydratant pour les pieds

• Pas besoin de limes ni de
crèmes

• Est absorbé rapidement

• L’utilisation ne dure que
60 minutes

L‘informations et l‘offre actuelle:
marketing@ebi-pharm.ch
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programme de formation continue de Dr. Bähler
Dropa SA.
Pour Robert Müller, qui enseigne le marketing à l’Ecole supérieure de droguerie (ESD),
une bonne vendeuse ou un bon vendeur se
reconnaît à deux spécificités: «Une grande faculté d’empathie, pour pouvoir comprendre les
clients et répondre à leurs attentes, et d’importantes connaissances spécialisées. Il faut
avoir ces deux atouts, et bien sûr en même
temps.» Les étudiants approfondissent leurs
vastes connaissances professionnelles à l’ESD.
Mais qu’en est-il de la faculté d’empathie? Peutelle aussi s’apprendre? «Elle s’acquiert dans le
contact quotidien avec les gens, contact que le
personnel des drogueries et pharmacies a déjà
durant l’apprentissage», souligne Robert Müller.
L’enseignant est persuadé que les droguistes,
tout comme les assistantes en pharmacie, acquièrent déjà de bonnes prédispositions durant
la formation initiale. «C’est un peu dans leurs
gènes d’être à l’écoute des autres, sinon, ils

vitamine | 3/2021

• Les pieds sont enveloppés
d’un merveilleux parfum
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n’auraient pas choisi ces professions – il faut
aimer les gens et savoir s’intéresser à leurs problèmes.»
Durant la formation initiale, la vente est déjà
abordée la première année, dans un cours interentreprise (CI). A ce moment, les apprentis
manquent souvent encore des connaissances
spécialisées nécessaires à un entretien de
vente, remarque Nicole Bühler, droguiste ES
qui enseigne la vente au CI du centre de formation et de formation continue commerciale
de Saint-Gall. «Lors des troisième et quatrième
années de formation, en revanche, ils ont de
bonnes connaissances spécialisées, mais n’ont
plus de cours de vente.» Nicole Bühler, qui, en
tant que propriétaire de droguerie, forme ellemême des apprentis, considère que c’est donc
de la responsabilité des entreprises. «La formation à la vente dans l’entreprise formatrice
est exigeante et nécessite du temps. Mais nous
ne devons pas abandonner les apprentis à leur
sort.» Il peut toujours y avoir des situations
où l’apprenti ne sait plus comment continuer
l’entretien, ne sait pas quelles questions poser
pour continuer ou se sent déstabilisé par les
questions du client. Les formateurs devraient
alors enseigner les techniques de vente en direct: avec des feed-back, en donnant une leçon
de choses par leurs propres conseils ou parfois
en s’immisçant dans l’entretien pour soulager
l’apprenti qui ne s’en sort pas.

Vendre, c’est aussi conseiller
En tant qu’experte aux examens, Nicole Bühler
participe aux examens de vente. Comment les
futurs droguistes CFC peuvent-ils la convaincre
et démontrer qu’ils savent vendre? «Le plus important, c’est d’offrir au client une expérience
d’achat exceptionnelle, et de lui donner un ensemble de conseils. Il faut donc commencer par
poser des questions ciblées pour découvrir les
attentes du client afin de mettre au point le bon
concept de conseil.» L’objectif est toujours un
concept de vente – portant généralement sur un
produit principal et un ou deux produits complémentaires. Le conseil doit se concentrer sur
la bonne utilisation, le bon dosage et quelques
suggestions supplémentaires. La vente complémentaire classique, qui était encore le standard en or à l’époque de son apprentissage, a
fait place au concept de vente, explique Nicole

Bühler. L’avantage du conseil de vente: le client
reçoit une raison plausible pour faire son achat.
Par exemple en expliquant pourquoi une tisane
contre la toux et une pommade pectorale en
plus du sirop antitussif peuvent faire du bien.
«Le client optera plus facilement pour un tel paquet que si on lui énumère simplement tous les
autres produits existants», souligne l’experte
aux examens.
Les choses sont aussi claires pour le directeur
marketing Johnny Schuler: «Une bonne vendeuse
montre plusieurs produits au client, pour un
conseil holistique complet. Au final, cela contribue à un traitement plus rapide et plus efficace.
Un deuxième ou troisième produit donne aussi
souvent un coup de fouet à la guérison et contribue à optimiser la solution.» L’important: le client
doit pouvoir participer à la prise de décision et,
à la fin, il décide lui-même. «Si l’on ne fait pas de
propositions complémentaires, nous privons le
client de quelque chose – et nous n’exploitons pas
toutes nos compétences», assure Johnny Schuler.
Vendre en droguerie ou pharmacie, c’est donc
aussi toujours conseiller, généralement en posant
des questions sur la santé. Il faut donc pouvoir
être à l’écoute du client. Mot-clé: empathie. Et il
faudrait toujours mettre en avant les avantages
pour le client, précise Nicole Bühler: «On ne
commence pas par expliquer au client comment
la préparation fonctionne mais le résultat qu’elle
produit, comment elle soulage ses troubles. Par
exemple en disant que la tisane bronchique dissout le mucus et qu’il pourra donc mieux respirer.»

Quelles sont les attentes
du client?
En droguerie et pharmacie, la vente se fait toujours principalement au comptoir. Certaines entreprises ont certes créé des shops en ligne et
disposent d’un canal de ventes supplémentaire,
mais l’essentiel du commerce se fait encore en
mode stationnaire. Mais les clients d’aujourd’hui
sont aussi à l’aise dans le monde digital que dans
les magasins physiques. La disponibilité numérique des produits a fondamentalement changé
le commerce. Des publications sur le thème des
«bouleversements du commerce» paraissent régulièrement, analysent ce sujet et tentent d’ébaucher de futures nouvelles évolutions (voir lien
page 11). Mais comment les expériences d’achat
en ligne influencent-elles les ventes au comp3/2021 | vitamine
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toir? Les clients ont-ils d’autres attentes, faut-il
les attirer d’une autre manière? «Aujourd’hui, le
client est généralement bien informé. Reste à savoir si ses informations sont correctes ou pas»,
souligne Robert Müller, chargé de cours à l’ESD.
«Le personnel de vente doit donc être encore
meilleur, tant dans la faculté d’analyse que dans
l’argumentation. De sorte à pouvoir corriger si
nécessaire le point de vue d’un client qui pense
savoir ce dont il a besoin.»
«Les consommateurs sont devenus plus exigeants», estime Johnny Schuler. «Ils sont plus
critiques, posent davantage de questions.» Et le
directeur marketing constate encore une autre
tendance au sein de la chaîne Dr. Bähhler Dropa:
les clients notent après coup en ligne les prestations du personnel de vente ou de l’entreprise.
Ces évaluations de clients se font déjà depuis
longtemps dans d’autres branches, des étoiles
sont volontiers attribuées aux établissements
hôteliers, aux résidences de vacances ou aux
restaurants. Et voilà que la mode arrive dans la
branche de la droguerie et de la pharmacie. En
marge des étoiles sur Google, Dr. Bähler Dropa
SA recourt aussi à des évaluations plus détaillées,
que l’équipe de Johnny Schuler recueille systématiquement et auxquelles elle répond.
La propriétaire de droguerie Nicole Bühler trouve
le client d’aujourd’hui plus informé, plus exigeant
et aussi plus conscient de ses achats. «Le thème
de la durabilité est très en vogue auprès de notre
clientèle: les produits rechargeables sont très demandés, les gens font plus attention à ce qu’ils
ont.» Le luxe est un peu passé au second plan:
au lieu de dépenser pour un nouveau parfum, les
clients préfèrent investir pour rester en santé,

prévenir et minimiser les risques sanitaires. «Le
secteur de la détente, du plaisir et de la sérénité est naturellement aussi important, mais il se
concentre plutôt sur des produits d’usage quotidien alors que les articles coûteux sont actuellement moins demandés.»

L’achat est un événement
physique
La digitalisation a naturellement laissé des traces
dans le commerce stationnaire. Avec l’optimisation régulière de la gestion des marchandises
basée sur les données ou le remplacement des
rayons des drogueries par des écrans visuels. De
nouveaux canaux digitaux ont aussi été intégrés
dans la communication avec les clients, comme
des plates-formes sur lesquelles échangent surtout les jeunes générations. Mais le pur acte
d’achat reste un phénomène analogique, physique: une interaction entre le vendeur, le produit et l’acheteur et qui intègre les sentiments.
La dimension haptique de la marchandise joue
donc un rôle important, comme le constate Nicole Bühler: «Comme nous voulons offrir une
expérience d’achat à la cliente, il faut lui donner quelque chose qu’elle peut prendre dans ses
mains, éventuellement déballer et essayer. Il
faut interpeler ses sens, elle doit pouvoir sentir et toucher. C’est d’ailleurs là que réside un
point central de la formation initiale: offrir une
expérience d’achat, présenter des produits lors
du conseil, donner des choses que le client peut
prendre en main. Effet secondaire le plus efficace
pour la vente: le client ne rend pas volontiers une

L’entretien de vente avec masque de protection
Dans l’entretien de vente ou de conseil, la communication est essentielle. Saluer le client, être à son écoute, s’enquérir de ses attentes… La gestuelle et les mimiques sont importantes en la matière. Même si le personnel spécialisé s’est habitué à voir les
clients porter un masque de protection, cet objet entrave les échanges. Le masque dissimule près de deux tiers des mimiques,
écrit Stefan Häseli, expert en communication. Cela irrite aussi bien l’émetteur que le destinataire de la communication non verbale du visage. Et le masque attire l’attention sur ce qui reste visible: les yeux. Le spécialiste de la communication, aussi auteur
de livres, conseille d’accentuer la présence: «Consacrez toute votre attention à votre interlocuteur, regardez-le dans les yeux. Les
yeux reflètent ce que l’on ressent sur le moment.» Pour Stefan Häseli, une gestuelle calme et assurée et des mots clairement articulés permettent, en dépit du masque de protection, une meilleure compréhension – et aident donc à être soi-même plus tranquille et accessible.
Les masques ont effectivement privé les drogueries des «infos gratuites» que l’on obtient généralement en observant bien les
clients, constate Nicole Bühler, propriétaire de droguerie et experte aux examens. Difficile donc de déterminer l’état émotionnel d’un client ou de savoir s’il est ou non intéressé par un produit. Conséquence pour le conseil au quotidien: «Dans l’entretien,
il faut poser plus de questions précises, demander des confirmations orales et si nécessaire recourir aussi à plus de questions
fermées», conseille Nicole Bühler.
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chose qu’il a pu avoir en main. Cela augmente les chances de
conclure la vente.
Tablettes, écrans et autres outils digitaux ne sont pas encore
ancrés dans l’enseignement de la vente dans la formation initiale, admet Nicole Bühler. «Ces outils peuvent être super pour
présenter les produits, ils permettent aussi d’économiser de la
place, mais ils n’offrent pas une expérience d’achat exceptionnelle à mon avis. Le client peut aussi regarder les produits à
l’écran chez lui.» La vente sur les canaux digitaux, par exemple
via la boutique en ligne de la droguerie, n’est pas non plus enseignée dans la formation initiale. Mais des formes de distribution alternatives sont bien présentées à l’ESD, précise Robert
Müller. Les commandes en ligne et la livraison à domicile sont
notamment un thème – des services que les drogueries et pharmacies ont justement bien développés durant la pandémie de
coronavirus. «Nous observons naturellement aussi les offres
de la concurrence en matière de vente par correspondance,
comme ce que fait le groupe Zur Rose», assure le chargé de
cours à l’ESD.
La chaîne Dr. Bähler Dropa SA a développé un concept de boutique en ligne pour ses commerces qui sera bientôt fonctionnel,
confie Johnny Schuler. «Tout comme nous croyons mordicus
au commerce stationnaire, nous sommes aussi persuadés que
les commerces, comme les drogueries et pharmacies que nous
sommes, seront aussi très utilisés à l’avenir», déclare le directeur marketing. «Nous avons de nombreux atouts que nous
pouvons exploiter. Nous pouvons créer des émotions, offrir des
moments d’exception et proposer des services d’excellence et
sommes d’une grande disponibilité.»

Du repos pour les nerfs

Neurodoron®
comprimés
stabilise les nerfs
apporte la paix intérieure

Mieux que tous les algorithmes
Les droguistes et assistantes en pharmacie sont des vendeurs
d’élite, tous les représentants de la branche avec lesquels vitamine a parlé dans le cadre de cet article en sont convaincus.
Ils considèrent donc qu’il est peu probable que le personnel
spécialisé soit à plus ou moins long terme supplanté par des
automates ou des algorithmes. Parallèlement, le commerce en
ligne évolue à une vitesse incroyable et la branche de l’automédication planche sérieusement sur ce thème. Recevoir le client
comme un invité et prendre soin de lui avec des conseils avisés
reste la caractéristique spécifique des drogueries et pharmacies
stationnaires. 
■
& Découvrez dans l’article page 12 les spécificités de vente du
plus grand magasin en ligne de Suisse.

Evolution de la vente et du commerce
è L’institut Gottlieb Duttweiler, groupe de réflexion indépendant,
observe les changements du secteur du commerce et publie
des études et des podcasts, en allemand, sur ce thème.

Efficacité confirmée
100 %
75 %
50 %
25 %

84 %

médecins

79 %

patients

0%

jugent l’efficacité très bonne / bonne
Rother, C., Oexle, J.: Beobachtungsstudie Neurodoron® bei 300
Patienten mit nervöser Erschöpfung aufgrund von Stress bestätigt die
Wirkung: Rund 80 % der Ärzte bewerten die Wirksamkeit mit sehr gut
oder gut. Der Merkurstab, cahier 2, 2010: 171–177.

Neurodoron® comprimés | Indications: Épuisement nerveux et surmenage
du système nerveux-sensoriel accompagnés de symptômes concomitants tels
que nervosité, anxiété, états d’agitation, humeur dépressive, maux de tête et
fatigue. Composition: 1 comprimé de 250 mg contient: Aurum metallicum
praeparatum D10 83,3 mg / Kalium phosphoricum D6 83,3 mg / Ferrum-Quarz
D2 8,3 mg; Adjuv.: Lactosum monohydricum, Tritici amylum, Calcii behenas.
Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 1 comprimé 3 – 4 fois
par jour fondre dans la bouche ou l’avaler en entier. Contre-indications: Hypersensibilité à l’un des composants et chez les enfants de moins de 12 ans.
Effets indésirables: Dans de rares cas, des réactions allergiques et d’hypersensibilité de la peau accompagnées de démangeaisons peuvent survenir. Des
nausées, une envie de vomir, des palpitations cardiaques et des maux de tête
ont été rapportés occasionnellement. Catégorie de remise: D. Informations
détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim

Wel_FA_Nerven_64x268_df.indd 2
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Données produits à disposition du client
En droguerie et pharmacie, vendre signifie aussi conseiller, en face à
face. Mais que faut-il dans le monde en ligne pour réussir à vendre?
vitamine a posé la question à Jvonne Scherer et Martina Tattavitto
qui exercent au département Santé de Digitec Galaxus SA, le plus grand
magasin en ligne de Suisse.
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

Jvonne Scherer et Martina Tattavitto, Digitec Galaxus est le magasin en ligne leader
du marché suisse. Mais pourquoi le secteur
Beauté et santé est-il encore si jeune?
Jvonne Scherer: Notre département existe
depuis le printemps 2019. Mais l’année de
coronavirus nous a propulsés deux ans en
avant. C’est surtout la demande pour les
masques faciaux et les désinfectants pour
les mains qui a explosé – nous n’avions auparavant aucun savoir-faire en la matière. Nous
avons pratiquement dû apprendre sur le tas
où trouver les bons produits dûment certifiés. Maintenant, notre assortiment s’étoffe
progressivement, notamment avec les compléments alimentaires, les produits au CBD…
Mais notre assortiment n’est pas comparable
à celui d’une pharmacie ou d’une droguerie.

ldd

ldd

Jvonne Scherer (en-haut)
est responsable Category du
département Santé chez Digitec
Galaxus SA, et Martina
Tattavitto travaille comme
développeuse Category de ce
département encore jeune.
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Dans la vente en ligne, on n’est pas directement face au client, mais la communication
a quand même lieu. Qu’est-ce qui est important dans ce cas?
Martina Tattavitto: Nos clientes et clients
trouvent chez nous quantité d’informations
et d’inspirations. Nous disposons d’une rédaction de plus de 20 personnes qui écrivent
aussi sur des thèmes de beauté et de santé.
Et cela indépendamment des achats et des
ventes. S’y ajoutent des infos sur les produits
et les actions du Category marketing, que
nous signalons comme telles. Nous avons
aussi une communauté active, qui pose
des questions et donne des réponses, et les
acheteurs en ligne peuvent s’annoncer auprès de notre service clientèle où nous avons
des spécialistes pour toute notre palette de
produits. Nous travaillons aussi beaucoup

D

au traitement des données sur les produits:
nous mettons à disposition de nos clientes
et clients un maximum d’images et d’informations pour qu’ils puissent prendre leur
décision d’achat en connaissance de cause.
Dans le monde analogique, certaines mesures de promotion des ventes ont fait leurs
preuves, comme le placement bien en vue
d’un produit en rayon. Comment peut-on
promouvoir la vente d’un produit dans le
monde digital?
Martina Tattavitto: Nous le faisons surtout
à l’aide d’algorithmes: nos clientes et clients
trouvent chez nous un shop en ligne taillé sur mesure, ils voient donc les produits
et les contenus rédactionnels qui correspondent à leurs intérêts. Ce triage dynamique est dirigé par un algorithme et le
placement se fait donc automatiquement.
Dans notre shop, la place la plus importante est l’«offre du jour». En droguerie ou
pharmacie, cela correspondrait à l’espace
de l’entrée, qui attire le plus l’attention.
Au début, vous avez cité quelques segments
de produits. Pouvez-vous nous dire plus
précisément quels groupes vous entendez
encore développer?
Jvonne Scherer: Nous aimerions encore
élargir et approfondir notre assortiment
dans les domaines où il y a une demande. Il
s’agit notamment des appareils de mesure
pour la pression sanguine ou le cholestérol, ainsi que des capteurs de sommeil. En
principe, nous voulons introduire une large
palette de produits, observer ce qui est le
plus demandé puis réduire l’offre. 
■

Publireportage

Neu in einer Kapsel vereint: 500 mg Omega-3-Fettsäuren
EPA/DHA, 30 mg Coenzym Q10 und 1000 I.E. Vitamin D3
Omega-3-Fettsäuren, Coenzym Q10 und
Vitamin D3 sind essenziell für das HerzKreislauf-System, das Immunsystem
und eine gesunde Hirnfunktion.
Omega-3-Fettsäuren (EPA/DHA) bilden
wichtige Bestandteile von Zellmembranen und tragen dadurch zur gesunden Erhaltung diverser Organfunktionen
wie dem Herz-Kreislauf-System, Gehirn
und Psyche, dem Gelenkapparat, sowie
der Haut bei 1.
Grosse Bedeutung wird insbesondere
der schützenden Wirkung von Omega3-Fettsäuren auf Herz und Gefässsystem
zugeschrieben.
In Kombination mit dem Coenzym Q10,
einer körpereigenen Substanz zur Energiegewinnung jeder Zelle, wirken die
Omega-3-Fettsäuren antioxidativ und
zellschützend. Mit dem Alter nimmt die
Eigensynthese von Q10 ab (bis zu 50%),
weshalb sich eine Gabe von Q10 positiv
auf die Energiegewinnung in den Mito-
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3 Topvitalstoffe vereint:

Essentiell für Herz-Kreislauf-System, Immunsystem,
Hirnfunktion und Augen
500 mg EPA/DHA – Omega-3

30 mg CO-Q10

1000 I.E. Vitamin D3

Einzigartige Kombination der Top 3 Vitalstoffe –
Vita Omega® PLUS
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Weleda fête son centenaire
Weleda SA produit et distribue depuis 100 ans des cosmétiques naturels et
des médicaments anthroposophiques et mise depuis ses débuts sur une
approche holistique.
7 Stephanie Weiss |  Claudia Spätig
F

Ils sont dans l’assortiment de presque
toutes les drogueries et pharmacies: les
grands classiques de Weleda. Les articles de soins corporels, comme la ligne
Skin Food ou l’huile de massage à l’arnica,
existent déjà depuis les débuts de Weleda,
en 1921, et sont toujours des best-sellers. Le
groupe s’est développé au fil des ans et fête
aujourd’hui ses 100 ans d’existence. Le bon
moment donc pour observer un peu plus
précisément l’évolution de cette entreprise.
L’homme a toujours cherché à avoir une vie
meilleure. Idem pour le fondateur de l’anthroposophie, Rudolf Steiner (1861–1925),
qui a développé une vision spirituelle du
monde et les voies de formation et de
connaissances correspondantes. Sa philosophie principale était d’être en accord
avec l’être humain et la nature. Philosophe
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et fin connaisseur de l’œuvre de Gœthe,
cet esprit critique mettait toujours tout en
question et cherchait inlassablement des
nouvelles solutions. En 1920, Rudolf Steiner
a donné une série de conférences intitulées
«Premier cours de médecine» – c’était le
début de la médecine anthroposophique.
Les choses se sont alors enchaînées: la
même année, il a fondé avec la doctoresse
Ita Wegman l’entreprise «Futurum SA» à
Arlesheim (BL). Une année avant, il avait
déjà commencé la fabrication de premiers
médicaments anthroposophiques, sous la
direction du chimiste Oskar Schmiedel
dans un laboratoire du Gœtheanum à Dornach (SO). Les deux entreprises ont fusionné en 1921 sous le nom de «Laboratoires et
Institut clinique thérapeutique internationaux Arlesheim SA». La même année, Ita

En 1952, les collaboratrices de Weleda
emballent manuellement les produits.

Wegman a ouvert la première clinique anthroposophique dans une petite maison à
Arlesheim. Elle y a développé ses propres
méthodes et soigné ses patients avec des
enveloppements, des frictions et des massages rythmiques. Avec Oskar Schmiedel,
elle a créé la première préparation au gui
pour le traitement du cancer. En même
temps, la production industrielle de produits de soins et d’entretien débute dans la
commune allemande de Gmünd. C’est aussi
là que Weleda cultivera dès l’année suivante
le premier jardin biodynamique de plantes
médicinales. Aujourd’hui encore, le groupe
cultive dans huit jardins Weleda dans le
monde entier les plantes médicinales dont
il a besoin. L’idée a fait des émules et dans
les années 1920, des médecins, des pharmaciens et des patients se sont regroupés
et ont fondé des succursales de Weleda en
Autriche, en France, en Tchécoslovaquie,
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et aux
Etats-Unis.

Avancer à grandes
enjambées vers l’avenir
Les pionniers de Weleda travaillaient selon
le principe que la médecine doit donner des
impulsions décisives aux forces d’autoguérison du corps. Avec leur vision holistique,
ils étaient les précurseurs de la médecine
complémentaire qui s’est popularisée par
la suite.
En 1928, la raison sociale de «Weleda» est
choisie. Rudolf Steiner a créé lui-même
le logo, encore utilisé aujourd’hui, qui représente un caducée stylisé et le serpent
d’Esculape. L’entreprise suisse a surmonté
la Seconde Guerre mondiale pratiquement
sans dommage. Avec le boom économique
qui a suivi la guerre, Weleda s’est régulièrement développée. Jusqu’en 1992, elle
était présente dans 30 pays avec un assortiment de plus de 10 000 produits. Les

années suivantes, l’entreprise pionnière
de la cosmétique naturelle a profité de la
prise de conscience environnementale. En
même temps, la concurrence a augmenté,
le nombre des nouveaux labels n’en finissant plus d’apparaître dans le ciel de la
cosmétique naturelle. Weleda s’est adaptée
aux nouvelles tendances, retravaillant ses
formules et commercialisant sans cesse de
nouveaux produits. Alors que le domaine
de la cosmétique naturelle était rentable,
le secteur des produits pharmaceutiques
a constitué un vrai défi. Au point qu’en
2011/2012, Weleda a dû éponger une montagne de dettes de l’ordre de 110 millions
d’euros, dette essentiellement engendrée
par les pertes du secteur des médicaments.
En 2006, Weleda a inauguré l’Espace Weleda, près des Champs-Elysées à Paris, une
boutique phare avec offre de massages. En
2018, l’entreprise a franchi un pas supplémentaire dans le marché du bien-être et
ouvert des City Spas à La Haye, Rotterdam
et Oegstgeest, puis des oasis de bien-être
à Amsterdam et Hambourg en 2020. Un
deuxième spa en Allemagne aurait dû ouvrir fin 2020, mais l’inauguration a dû être
reportée à la fin du confinement.
Le développement de la cosmétique naturelle a été accompagné par l’émergence
d’une série de labels, dont «NaTrue», que
Weleda a fondé en 2007 avec d’autres fabricants connus de cosmétique naturelle.
L’entreprise s’engage depuis ses débuts
pour la durabilité et a été distinguée en
2016 par le prix allemand du développement durable en tant que marque la plus
durable, par le Swiss Ethics Award et, en
2017, par le Prix CSR du gouvernement
fédéral allemand pour sa gestion durable
de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, Weleda est la marque leader sur
le marché de la cosmétique naturelle et une
entreprise rentable, ce qui ne correspond
pas au cliché «ésotérique» de l’anthroposophie. 
■

Weleda SA en bref
Weleda SA est une société anonyme dont le siège est à Arlesheim (BL) et sa succursale est établie à Gmünd (D). Le groupe
possède des filiales dans plus de 50 pays et occupe 2550 collaborateurs. Son assortiment comprend près de 120 produits
de cosmétique naturelle et diététiques ainsi que plus de 1000 médicaments anthroposophiques. En 2019, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 430 millions d’euros.
3/2021 | vitamine
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Equilibre entre valeurs
et rentabilité
Weleda SA célèbre ses 100 ans cette année. Nadja Holland, directrice
régionale des marchés suisse, allemand et autrichien depuis l’année
dernière, nous parle des réussites et des défis de l’entreprise.
7 Interview: Stephanie Weiss |  Claudia Spätig
F

D

Après une grande crise dans les années 2011
et 2012, Weleda s’est bien reprise. Quelles
mesures ont permis ce nouvel essor?
L’entreprise a alors travaillé à rentabiliser
la croissance dans le domaine de la cosmétique naturelle. Et a simultanément amélioré la productivité dans toute la chaîne de
valeur. Comme nous l’avons fait en étant
centrés sur nos valeurs, nous avons connu
une croissance saine par la suite. C’est sur
cette base que nous voulons évoluer sur le
marché, aujourd’hui et à l’avenir.

ldd Weleda SA

Nadja Holland, votre parcours professionnel
vous a amenée à travailler pour de grandes
entreprises pharmaceutiques par le passé.
Qu’est-ce qui vous a incitée à rejoindre une
entreprise d’inspiration anthroposophique?
Nadja Holland: Cela a été un choix
conscient, car les valeurs et les moyens
avec lesquels nous pouvons changer les
choses chez Weleda sont très nombreux
et variés. Naturellement la création de
plus-value est aussi importante pour Weleda. Mais nous nous demandons toujours
comment nous pouvons en redonner une
partie à la société et ce que nous pouvons
faire pour rendre notre planète un peu
meilleure et plus saine. Cela fait plaisir.
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Comment se portent aujourd’hui les deux
secteurs d’activité que sont les médicaments et la cosmétique?
Ce n’est pas un secret que le secteur des
médicaments est encore déficitaire. Nous
nous efforçons d’activer le bon levier stratégique pour revenir dans les chiffres noirs.
Dès son origine, Weleda a été fortement
ancrée dans le secteur des médicaments
et nous voulons toujours répondre à cette
exigence. Mais cela ne va qu’en association
avec la cosmétique naturelle. Notre objectif est de promouvoir le développement de
la santé et de la beauté en harmonie avec
l’homme et la nature. C’est pourquoi l’accent stratégique est mis avec la même intensité sur les deux secteurs d’activité.
Qu’est-ce qui a contribué à la forte croissance de la cosmétique ces dernières années?
Nous enregistrons une saine croissance
moyenne à un chiffre et nous nous réjouissons d’être leader du marché dans la

cosmétique naturelle. L’émergence de nouveaux marchés nous stimule, nous pousse
à continuer à nous développer. Dans ce
contexte, nous tenons à mettre en évidence une différenciation dans la communication avec le consommateur final. Nous
constatons que nous sommes une marque
phare pour de nombreux commerçants et
nous voulons satisfaire à cette prétention.
Weleda s’engage maintenant dans le marché du bien-être et ouvre des spas dans plusieurs villes d’Europe. Qu’attendez-vous de
ce modèle économique?
Ce modèle est proche de notre philosophie,
car les spas permettent de découvrir Weleda par les sens et dans une atmosphère
holistique. Pour nous, c’est un fleuron pour
présenter nos produits et apporter du plaisir aux clients lors des traitements.

Quelle est l’importance des drogueries
pour votre groupe?
La Suisse est notre troisième plus grand
marché et les drogueries y représentent un
format commercial spécifique pour lequel
nous considérons qu’une croissance durable est importante. Nous voulons montrer que nous sommes un partenaire fiable
en cosmétique naturelle et médicaments
soigneusement sélectionnés. Nous regardons donc ensemble ce dont le partenariat
a besoin pour que nous puissions apporter
le soutien nécessaire pour élaborer ensemble des éléments-clés pour le marché
et le commerce.
Considérez-vous que les drogueries et
pharmacies ont de l’avenir en tant que
partenaires de distribution stationnaires?
Durant la phase de corona, on a bien vu
l’importance que revêt toujours le commerce spécialisé pour le consommateur
final. Pour moi, c’est le signe que les clients
veulent des conseils pour prendre leurs décisions d’achat. Pour nous, les drogueries
et pharmacies sont donc des partenaires
importants dans notre stratégie globale.
Weleda se considère comme une entreprise pionnière dans le domaine de la durabilité. Qu’est-ce que cela signifie et quels
sont concrètement vos objectifs?

Notre programme en matière de durabilité
est ancré dans notre engagement, raison
pour laquelle nous nous sommes aussi fixé
quelques objectifs ambitieux pour l’avenir.
La question cruciale qui nous taraudera
toujours est la suivante: un monde sans
Weleda est-il meilleur ou moins bon? Nous
pouvons apporter beaucoup d’arguments
pour montrer dans quels domaines nous
améliorons le monde. Mais nous continuons de développer notre stratégie de
durabilité, notamment en matière d’emballage, de chaîne respectueuse de distribution ou d’économie agricole renouvelable.

Comment Weleda fêtera-t-elle ses 100 ans?
Nous avons prévu beaucoup de choses et
voulions fêter notre histoire à succès avec
nos partenaires, nos collaborateurs et nos
amis. Nous avons dû repousser ces festivités à 2022 en raison du coronavirus. Néanmoins, nous souhaitons transmettre à nos
consommateurs notre attachement centenaire à l’homme et à la nature. Pour cela,
nous avons notamment la plate-forme en
ligne «Open Garden», sur laquelle on peut
plonger dans l’univers des plantes médicinales et en apprendre plus sur la biodiversité (voir lien).
Et quelle direction suivrez-vous ces prochaines années?
Ce qui nous distingue, c’est la continuité et
nos valeurs. Et nous voulons aussi les honorer à l’avenir. Dans ce contexte, nous souhaitons continuer de renforcer la région
DACH. En même temps, nous voulons toujours pouvoir nous inspirer des nouvelles
tendances et opportunités, pour pénétrer
dans de nouveaux secteurs d’activité et
construire de nouvelles assises. Nous espérons que les prochaines générations de
collaborateurs continueront de porter nos
valeurs et que nous pourrons ainsi apporter une contribution durable à un monde
meilleur. 
■

è Weleda SA vous invite à
visiter virtuellement son
jardin d’herbes médicinales à l’occasion de son
100e anniversaire.

Nadja Holland est directrice régionale chez Weleda SA depuis 2020 et assume la responsabilité du marché dans la région DACH. Auparavant, son
parcours professionnel l’a conduite chez Pfizer Pharmaceuticals et Johnson
& Johnson et elle également occupé la direction de l’entreprise allemande
Mucos Pharma GmbH dès 2016.
3/2021 | vitamine
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Dans les starting-blocks pour
vacciner contre le coronavirus
Beaucoup de pharmaciens disposent de l’infrastructure et des
qualifications nécessaires pour vacciner. Ils sont donc dans une situation
idéale pour procéder également à la vaccination contre le coronavirus.
Mais la mise en place de cette étape logistique n’est pas simple.
7 Jasmin Weiss |  Claudia Spätig
F

La Suisse s’est remise à respirer quand
l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a autorisé le premier
vaccin contre le coronavirus fin 2020.
Selon des études actuelles¹, le nombre
des détracteurs du vaccin a diminué et
les personnes désireuses de se faire vac-
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ciner attendent impatiemment d’avoir un
rendez-vous – dans l’espoir que cela rendra la vie à nouveau plus légère. Depuis, la
Confédération s’est assurée de l’approvisionnement de millions de doses de vaccin
et les a remises aux cantons, chargés de les
redistribuer. La priorité va aux personnes

vulnérables et au personnel de santé (voir
texte page 20).
Pour vacciner au plus vite un maximum
de personnes, il faut cependant une infrastructure adéquate. Outre les cabinets
médicaux et les hôpitaux, les officines
devraient aussi contribuer à soulager les
centres de vaccination. Comme près de 250
pharmacies participent déjà à la campagne
de dépistage et que plus de 2500 pharmaciennes et pharmaciens sont formés pour
effectuer des vaccins, comme l’indique la
Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse, ils sont bien placés pour vacciner
contre le Covid-19. Près de 1000 pharmacies proposent déjà différentes vaccinations depuis des années – elles disposent
donc de locaux de consultation séparés,
condition indispensable pour vacciner.
La branche était déjà dans les starting-blocks l’année dernière. Fin janvier
2021, le Conseil fédéral a enfin adapté

NOUV

l’ordonnance sur les épidémies, permettant ainsi aux pharmacies de commencer
à vacciner. «Nous considérons que cela
confirme notre rôle», déclare Martine
Ruggli, présidente de pharmaSuisse, aux
médias. Concernant le remboursement de
cette prestation, une solution doit encore
être trouvée car le forfait de 14 francs 50
par vaccination prévu par la Confédération ne suffit pas. «Ce montant ne couvre
pas les coûts de notre travail. Nous tenons
ce que nous soyons remboursés correctement, comme les médecins de famille»,
souligne Martine Ruggli. pharmaSuisse demande aussi une égalité de traitement dans
la stratégie de vaccination par le personnel
de santé, en particulier pour les pharmacies qui font déjà des tests de dépistage du
coronavirus.
Le nombre d’entreprises qui participeront
à la campagne de vaccination n’est pas encore clair, indique Rahel Rohrer chargée
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NOUVEAU : Découvrez la première
formule de lait bio A2 en Suisse
Avec des protéines bêta-caséine A2
Contient du DHA*1 : contribue au
développement de la vision
Vitamines A, C et D* pour le fonctionnement normal du système immunitaire

Ingrédients de l‘agriculture biologique
Avec des acides gras oméga-3 ALA
pour le cerveau et les nerfs
Avec des acides gras oméga-6 ARA

* Comme l’exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons et tous les laits suite.
1
L’effet positif est constaté en cas de consommation journalière de 100 mg de DHA.
Matériel d‘information destiné exclusivement au personnel médical
Important: l’allaitement est ce qu’il y a de mieux pour le bébé. Les préparations pour nourrissonsne doivent être
utilisées que sur les conseils des pédiatres ou des professionnels de la santé. Plus d‘informations sur www.holle.fr
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des relations avec les médias de pharma
Suisse. «Comme la mise en œuvre de la
stratégie de vaccination est réglée par les
cantons et que les pharmacies devront
aussi satisfaire aux obligations cantonales
pour pouvoir procéder aux vaccinations,
toutes les pharmacies ne pourront pas
participer.»

Qui ose et qui n’ose pas
Pour pouvoir planter une seringue dans
le bras d’un patient, il faut disposer d’un
certificat post-grade FPH «Vaccination
et prélèvement sanguin FPH» attribué
par la société de discipline en pharmacie
d’officine (FPH Officine). Cette formation
continue comprend plusieurs modules à
suivre en deux ans au maximum. Mais les
assistantes en pharmacie sont-elles aussi
habilitées à vacciner? pharmaSuisse s’y
emploie. «Ce sont les cantons qui doivent
décider de l’intervention des assistantes
en pharmacie. Actuellement, dans la plupart des cantons, elles ne peuvent vacciner, si tant est qu’elles le puissent, que
sous contrôle d’une pharmacienne ou
d’un pharmacien titulaire d’un certificat de capacité», explique Rahel Rohrer.
Dans quelques cantons, pharmaciennes et
pharmaciens peuvent déléguer la possibilité de vacciner aux assistantes en pharmacie pour autant qu’elles aient suivi la
formation ad hoc. Dans ce contexte, une
autre question s’impose: les droguistes
exerçant dans une entreprise mixte
peuvent-ils aussi faire des vaccins? La
situation n’est pas claire. «L’Association
suisse des droguistes suit l’affaire», assure
Elisabeth von Grünigen-Huber, respon-

sable du département Politique et branche
de l’ASD. «Mais pour nous, il est clair que
la vaccination est en principe l’affaire des
médecins et aussi, de plus en plus, des
pharmaciens habilités à vacciner. C’est en
lien avec le Covid-19 que ce thème s’impose à nous pour la première fois.» Jusqu’à
présent, le thème de la vaccination n’avait
jamais été à l’ordre du jour. «Les drogueries sont orientées sur l’automédication.
C’est dans ce domaine que nous sommes
qualifiés et forts.» L’ASD est cependant de
plus en plus confrontée à des demandes
émanant de droguistes exerçant dans des
entreprises mixtes. Comme le règlement
concernant les groupes professionnels autorisés est cantonal, les personnes qui demandent des informations sont adressées
à leur canton. En raison des différents règlements cantonaux, la situation n’est pas
homogène en Suisse. Ainsi, dans le canton
de Berne par exemple, pharmaciens et assistantes en pharmacie sont hors jeu, car
les vaccinations ont uniquement lieu dans
les centres de vaccination. A l’inverse, les
pharmacies sont leaders dans le domaine
de la vaccination dans les cantons de Fribourg, de Saint-Gall, de Vaud, de Zoug et
de Zurich. Le canton de Zurich a même
autorisé, fin janvier 2021, la vaccination
par les assistantes en pharmacie.
Une chose est sûre: la plus importante
campagne de vaccination de l’histoire
suisse restera un des thèmes les plus discutés cette année. Mais seul l’avenir dira
si les pharmacies et les entreprises mixtes
pourront y participer, et combien elles seront le cas échéant. 
■
Source
� https://sotomo.ch/site/wp-content/uploads/2021/01/6.SRG-Corona-Monitor.pdf (consulté en janvier 2021)

Vaccination: les priorités
En raison de la disponibilité limitée des vaccins, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a prévu une stratégie de vaccination. Dans un premier temps, les personnes à haut risque seront vaccinées. Dans les étapes suivantes, d’autres groupescible seront vaccinés en priorité, dans l’ordre suivant:
1. Les personnes vulnérables (sauf les femmes enceintes)
2. Le personnel de santé en contact avec des patients et le personnel accompagnant les personnes vulnérables
3. Les adultes (vivant dans le même ménage ou proches aidants) ayant un contact étroit avec des personnes vulnérables
4. Les adultes (vivant ou travaillant) dans les institutions communautaires avec un risque accru d’infection et de flambées
5. Tous les autres adultes qui veulent se faire vacciner
Source: www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19.html (consulté le 10.2.2021)
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Thérapie par les plantes

Traiter les enfants en toute sécurité
Nouvelles découvertes sur Pelargonium sidoides (EPs® 7630)
Umckaloabo® traitement de choix
en cas de bronchite chronique
Les enfants sont nettement plus souvent victimes de toux, de rhume et autres que les
adultes. Malgré cette fréquence plus grande,
ces infections ne doivent pas être prises à la
légère. Car, chez les enfants, le risque d’une
surinfection bactérienne ou d’une bronchite
aiguë est accru. Il est donc primordial de traiter suffisamment tôt pour prévenir de graves
maladies et l’administration fréquente de
paracétamol et d’antibiotiques.
Bien toléré par les enfants
Pour traiter les refroidissements chez les
enfants, il faut prêter une attention particulière à la sécurité et à la tolérance du médicament choisi, en plus de son efficacité.
Dans ce contexte, l’extrait spécial éprouvé
EPs® 7630 de géranium du Cap revêt un intérêt particulier pour le traitement de la bronchite aiguë. L’extrait contenu dans la préparation Umckaloabo® fait partie des principes
actifs végétaux les plus étudiés au monde.1
La bonne tolérance de ce remède contre la
bronchite aiguë à base de plantes a été largement prouvée dans des études cliniques
portant sur plus de 4000 enfants.2 Une

méta-analyse récemment publiée a montré
que Umckaloabo® est le phytomédicament
de choix pour les enfants.3
Retour plus rapide au jardin d’enfants
ou à l’école
Les gouttes Umckaloabo® sont indiquées
pour le traitement des enfants dès deux
ans. Elles sont d’une part bien tolérées2
mais ont également fait leurs preuves
avant tout pour leurs effets antiviral4, antibactérien5 et expectorant6. Ces propriétés
permettent de combattre l’infection directement à la racine, ce qui peut éviter les
complications bactériennes – sans provoquer de résistances. La méta-analyse de
six études en double aveugle, contrôlées
sous placebo et randomisées sur plus de
500 enfants âgés de six à dix ans, a par
ailleurs montré que la prise de EPs® 7630
permettait de diminuer le traitement avec
du paracétamol.7 Par ailleurs, les enfants
traités avec Umckaloabo® récupèrent plus
rapidement. Ainsi, le principe actif végétal diminue la gravité des symptômes mais
il est aussi prouvé qu’il réduit la durée de
la maladie en cas de bronchite: Le taux
de guérison au 7e jour de la maladie était

Avantages du traitement
des enfants avec Umckaloabo®
• Les gouttes Umckaloabo®
peuvent déjà être utilisées
pour les enfants dès deux ans
• Leur bonne tolérance est
prouvée dans des études
avec plus de 4000 enfants2
• Réduction de l’usage du
paracétamol et de la durée
de la maladie5

quatre fois plus élevé chez les enfants
ayant reçu EPs® 7630 que dans le groupe
placebo. Près de 70% des enfants traités ont pu regagner le jardin d’enfants ou
l’école le 7e jour alors qu’ils n’étaient que
25% dans le groupe placebo.8
Umckaloabo® peut être utilisé comme traitement de premier choix contre la bronchite aiguë chez les enfants grâce aux très
bonnes données disponibles.

Information professionnelle abrégée Umckaloabo ® solution
C: Extrait liquide de racines de Pelargonium sidoides Excipient(s) Glycérol 85% Forme galénique et quantité de principe actif par unité 1 g (=
0,975 ml) de liquide contient Composant à effet médicinal: 800 mg d’extrait de liquide de racines de Pelargonium sidoides (1:8–10). Agent
d’extraction éthanol 11% (m/m). I: Bronchite aiguë (inflammation des bronches). P: Adultes et adolescents dès 12 ans 30 gouttes 3 fois par
jour. Enfants de 6 à 12 ans 20 gouttes 3 fois par jour. Enfants de 2 à 5 ans 10 gouttes 3 fois par jour. La durée du traitement ne doit pas dépasser
3 semaines. CI: En cas d’hypersensibilité à un des composants du médicament. En cas de maladies hépatiques sévères. Ce médicament n’est
pas prévu pour être utilisé par les enfants. IA: En raison de l’influence possible d’Umckaloabo ® sur les paramètres de coagulation, on ne peut
pas exclure un effet renforcé des médicaments freinant la coagulation (comme phenprocoumone et warfarine) en cas de prise simultanée
d’Umckaloabo ®. G/A: Pas de données. EI: Symptômes gastro-intestinaux occasionnels, rarement légers saignements de nez ou des gencives.
Dans de très rares cas: réactions d’hypersensibilité immédiates pouvant se produire dès la première prise du médicament. Dans de très rares
cas, des réactions d’hypersensibilité graves avec gonflement du visage, dyspnée et chute de tension peuvent se manifester. P: Emballages à
50 ml et 100 ml. CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
Références: 1. Matthys H. et al. Safety and Tolerability of EPs ® 7630 in Clinical Trials. Adv Pharmacoepidemiol Drug Saf 2: 142. doi:10.4172/21671052.1000142. 2. Kamin W. et al. Efficacy and tolerability of EPs ® 7630 in children and adolescents with acute bronchitis – a randomized, doubleblind, placebocontrolled multicenter trial with a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides roots. International journal of clinical pharmacology and therapeutics. 2010; 48(3):184–91. 3. Anheyer D. et al. Herbal medicine in children with respiratory tract infection: systematic
review and meta-analysis. Academic Pediatrics 2017; doi: 10.1016/j.acap.2017.06.006. 4. Michaelis M. et al. Investigation of the influence of
EPs ® 7630, a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides on replication of a broad panel of respiratory viruses. Phytomedicine 2011;
18: 384–386. 5. Conrad A. et al. Extract of Pelargonium sidoides (EPs ® 7630) inhibits the interactions of group A streptococci and host epithelia in vitro. Phytomedicine 2007; 14 (Supl.VI): 52–59. 6. Neugebauer P. et al. A new approach to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures - exemplary measurements under Pelargonium sidoides extract (EPs ® 7630). Phytomedicine 2005; 12: 46–51. 7. Seifert
G, Brandes-Schramm J, Zimmermann A, Lehmacher W, Kamin W. Faster recovery and reduced paracetamol use – a meta-analysis of EPs ® 7630 in
children with acute respiratory tract infections. BMC Pediatrics 2019; 19:119. 8. Matthys H et al. Eps ® 7630 in Acute Respiratory Tract Infections
– A systematic Review and Meta-Analysis of Randomized ClinicalTrials J Lung Pulm Respir Res 2016.
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Des armes contre le rhume des foins
Qu’elles soient phytothérapeutiques ou orthomoléculaires, les options
de traitement du rhume des foins en droguerie et pharmacie sont
nombreuses. Le conseil spécialisé est donc d’autant plus important.
7 Kevin Nobs |  Claudia Spätig
F

Le nez qui coule, des éternuements à répétition, des démangeaisons et des yeux rouges
et irrités – tels sont les symptômes classiques de la rhinite allergique. Aujourd’hui,
on considère l’allergie (de allo = modifié,
ergos = activité) comme une réaction immunitaire excessive contre des antigènes
étrangers à l’organisme et en fait non pathogènes. On appelle donc ces antigènes des
allergènes. Si les symptômes susmentionnés sont saisonniers et déclenchés par les
pollens, on parle alors de rhume des foins.

Origine des allergies
Ces 40 dernières années, on a constaté une
nette augmentation des cas d’allergie, en
particulier dans les pays industrialisés. Des
recherches épidémiologiques étayent l’hypothèse hygiéniste du chercheur anglais David
Strachan qui postulait que les enfants en bas
âge ont besoin d’être exposés et confrontés
aux microbes pour que leur système immunitaire puisse se développer correctement1.
Or ces contacts sont devenus très limités
en raison de notre mode de vie moderne et
pratiquement aseptisé. Par ailleurs, des prédispositions génétiques seraient aussi responsables de l’augmentation des allergies, de
même que la durée, la quantité et le timing
du contact avec les allergènes.

Evolution de l’allergie
En biochimie, les réactions allergiques sont
divisées en 4 types selon la classification de
Gell et Combs². Pour être complet, il faut
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toutefois préciser que ce modèle ne permet pas d’expliquer tous les phénomènes
allergiques. La réaction de type 1 est la
plus fréquente. Si la première sensibilisation est suivie d’un deuxième contact avec
l’allergène, alors celui-ci est lié aux immunoglobulines E (IgE) des mastocytes et des
granulocytes basophiles. Il y a alors immédiatement libération d’histamine, de prostaglandines, de leucotriènes et d’autres
substances. La phase initiale de la réaction
allergique intervient dans les secondes ou
minutes qui suivent avec les symptômes
suivants: démangeaisons et rougeurs au niveau de la peau et des yeux, gonflement des
muqueuses, conjonctivite et tuméfaction
des voies respiratoires supérieures, ce qui
rend la respiration difficile. Dans la phase
tardive, la réaction inflammatoire peut encore se manifester des jours durant dans
les tissus touchés, avec des conséquences
différentes en fonction du type d’allergie
en cause.

Diagnostic
En cas de rhume des foins, il n’est souvent
pas évident de savoir quels pollens déclenchent la réaction allergique. Il existe
des tests d’allergie faciles à utiliser qui
constituent un bon moyen de clarifier la
situation. Outre les cinq pollens principaux (armoise, bouleau, frêne ainsi que les
pollens d’olive, de pariétaire et de fléole
des prés), on teste aussi les acariens de la
poussière domestique, les poils (épithélium) de chats et de chiens, les moisissures et les excréments de cafards. Les

adobe.stock.com/sementsova321

Outre les antihistaminiques, plusieurs
remèdes phytothérapeutiques peuvent
aussi atténuer les
symptômes du
rhume des foins.

tests plus détaillés sont les tests cutanés,
comme le prick-test, effectués par les médecins. Dans ce cas, une goutte de solution
contenant l’allergène sélectionné est déposée sur la peau, puis la peau et la goutte
sont ponctionnées avec une pincette
pour observer la réaction. Si nécessaire,
on peut encore procéder à des tests plus
complexes, comme les tests sérologiques
ou même les tests de provocation stationnaires.

Options de traitement
} Eviter les contacts: la méthode la plus
efficace, la moins chère et la plus douce
est d’éviter tout contact avec l’allergène.

En cas de rhume des foins, l’expérience
montre qu’il est efficace de rester à l’intérieur, d’aérer le matin tôt puis de fermer les fenêtres et de se doucher le soir
pour que les allergènes ne contaminent
pas le linge de lit.
} Médicaments: les antihistaminiques sont
les médicaments les plus utilisés contre
la rhinite allergique. Les principes actifs
récents, comme la cétirizine ou la loratadine, présentent peu d’effets secondaires, comme la fatigue, et agissent aussi
dans les cas aigus. Les stabilisateurs des
mastocytes, comme l’acide cromoglicique, agissent après un certain délai et,
dans les cas les plus sévères, on peut
aussi recourir à des glucocorticoïdes,
comme la cortisone.

Triage: quand adresser la personne au médecin?
Un examen médical est nécessaire quand les symptômes ne se limitent pas à des réactions locales, comme le nez qui coule
ou les yeux rougis, mais provoquent aussi des problèmes respiratoires.
3/2021 | vitamine
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Quand Mirko ne voit
plus clairement les
chiffres du budget.
Humidifie et
apaise les yeux
secs et irrités.

Utilisable
12 mois après ouverture
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• Humidifie durablement
• Sans conservateurs
• Convient aux porteurs de lentilles
de contact

} Traitement nutritionnel: comme le
rhume des foins est une réaction inflammatoire allergique, il vaut la peine
d’inclure l’alimentation dans le protocole thérapeutique. Pour contrer les inflammations, il convient de privilégier,
comme pour quantité d’autres troubles,
une alimentation riche en antioxydants
et produits complets. Et donc ne consommer qu’avec modération les aliments acidifiants, comme la viande,
le poisson, les œufs, certains produits
laitiers, le blé et le sucre. Dans certains
cas, il est possible de soulager considérablement les troubles, par exemple
en réduisant drastiquement la consommation de sucre dès le début de l’année
et jusqu’à la fin de la saison des pollens
concernés.
} Traitement orthomoléculaire: en plus
de l’huile d’onagre, il est recommandé de
prendre tous les jours un substitut de 2 à
3 mg de vi tamine C. La vit amine C stabilise les mastocytes et accélère l’élimination de l’histamine. On peut aussi utiliser
le calcium, la vi tamine D, les acides EPA/
DHA, le sélénite et le zinc – le cas échéant, un test sanguin préalable avec ces
micronutriments peut faire sens.
} Traitement intestinal: notre système
immunitaire étant étroitement lié à l’intestin, ce dernier intervient donc aussi

en cas d’allergie. Un nettoyage intestinal
classique peut compléter ou soutenir le
traitement de la droguerie ou de la pharmacie.

Traitement
phytothérapeutique
} La pétasite (Petasites hybridus): si l’on
appliquait autrefois ses feuilles en usage
externe pour le traitement des plaies, il
existe aujourd’hui un cultivar particulier
qui contient moins d’alcaloïdes pyrrolizidiniques, hépatotoxiques, mais davantage de son principe actif principal,
la pétasine. C’est justement la pétasine,
associée notamment à l’isopétasine et à
la néopétasine, qui est responsable des
effets antiphlogistiques, spasmolytiques
et anti-inflammatoires de la plante. Elle
diminue en outre la libération d’histamine, ce qui peut avoir des effets positifs en
cas de rhinite allergique. Les comprimés
pelliculés standardisés facilitent la prise
et donnent de bons résultats.
} Le plantain lancéolé (Plantago lanceolata): cette plante indigène n’a pas seulement des effets positifs sur la toux
induite par des maladies infectieuses
mais aussi sur les problèmes allergiques.
Comme susmentionné, les muqueuses

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Bien préparé
pour le

printemps.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les informations figurant sur les emballages.
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des voies respiratoires et les bronches
peuvent enfler en cas de rhume des
foins. Dans ce cas, l’aucubine et l’acétoside du plantain aident grâce à leurs
propriétés émollientes et antiphlogistiques. Il vaut la peine de choisir une préparation avec une teneur élevée en principes actifs, comme c’est notamment le
cas dans les extraits de plantes fraîches
standardisés.
} Le cassis (Ribes nigrum): on aime ou pas
l’odeur de la plante et de ses baies noires.
Le cassis polarise les avis, et c’est aussi
pour cela qu’on l’utilise. Car il agit partout où il s’agit de retrouver des forces
équilibrantes. Des bonnes expériences
ont été observées avec les macérations
de gemmothérapie qui peuvent s’utiliser
en prévention et dans les cas aigus. Les
flavonoïdes qu’il contient sont aquarétiques, anti-inflammatoires et antiexsudatifs.
} L’onagre (Oenothera biennis): l’onagre
imposante a des fleurs d’un jaune lumineux. Leurs capsules, qui mûrissent peu
à peu durant tout l’été, contiennent un
précieux trésor: 200 à 300 graines noires
oléagineuses. Leur huile contient jusqu’à
80 % d’acide linoléique et 10 à 15 % d’acide
gamma-linolénique qui favorisent la formation des prostaglandines, substances
anti-inflammatoires. Ce qui a des effets

positifs sur les modifications des mécanismes des réactions immunologiques. Si
l’onagre est déjà beaucoup utilisée contre
la dermatite atopique, son potentiel dans
le traitement de la rhinite allergique n’est
pas encore entièrement exploité.

Le cas particulier des enfants
Avec les enfants, il vaut la peine de faire un
traitement de constitution complet pour
éviter que l’allergie ne s’aggrave d’année en
année et/ou ne provoque encore d’autres
allergies. 
■
Sources
1
Strachan D.P. Hay fever, hygiene, and household size. BMJ,
1989, 299, 1259–1260 Pubmed
� Braun J., Müller-Wieland D., Baislehrbuch Innere Medizin,
Elsevier 2018.

è Vol des pollens
Vous trouverez ici les prévisions
polliniques quotidiennes de aha!
Centre d’Allergie Suisse.

Accédez directement à
la vidéo par ce QR Code.

Adieu, Rhume des foins!
La puissance des jeunes bourgeons vous vient en aide.
www.ribes-nigrum.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Inserat_Ribes-nigrum_2020_Wirkstoff_176x86mm_de-fr.indd 2
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Enfin la retraite!
Une retraite (anticipée) doit être bien planifiée et entamée pour que le
passage à la nouvelle phase de vie se passe si possible sans anicroche.
Voilà à quoi il faut faire attention et comment il faudrait procéder.
7 Regula Steinemann |  Claudia Spätig
F

Rares sont les thèmes qui sont aussi sujets à controverse que l’âge de la retraite
et le montant des rentes. Aujourd’hui,
l’âge ordinaire de la retraite est de 64
ans pour les femmes et 65 ans pour les
hommes. Mais des voix s’élèvent toujours
pour exiger une élévation de l’âge de la
retraite. Le projet de réforme de l’AVS du
Conseil fédéral prévoit d’ailleurs aussi un
relèvement de l’âge de la retraite pour les
femmes (voir lien).

Procéder correctement
En principe, les rapports de travail se terminent à la fin du mois durant lequel l’âge
ordinaire de la retraite est atteint. S’il
existe un accord contractuel, comme à
l’art. 9 de la convention collective de travail de la branche de la droguerie, alors
les rapports de travail s’arrêtent automatiquement à ce moment. En l’absence
d’une telle disposition, une résiliation
des rapports de travail est nécessaire.
Pour que la rente AVS puisse être versée
à temps le mois suivant celui où l’âge de
la retraite est atteint, il faut s’annoncer
trois à quatre mois avant à une caisse de
compensation (voir lien). Concernant les
rentes versées par les caisses de pension, les règles pour le délai d’inscription,
etc. figurent dans les règlements de ces
caisses.
Les personnes qui travaillent au-delà de
l’âge ordinaire de la retraite doivent continuer de cotiser à l’AVS, à l’assurance-invalidité (AI) et à l’assurance pour pertes de
gains. A noter qu’il y a une franchise de cotisation de 1400 francs par mois, respecti-

D

vement 16 800 francs par an. En revanche,
il n’est plus nécessaire de cotiser à l’assurance-chômage.

Se préparer à la retraite
(anticipée)
Il est judicieux de faire un calcul indicatif
pour savoir à quoi ressemblera la situation
financière (avec l’AVS et une éventuelle
rente de la caisse de pension) après la retraite (anticipée) et de demander conseil
(retraite anticipée, retrait du capital ou
rente, etc.). Des cours spécifiques concernant la retraite, proposés par exemple par
Pro Senectute, aident à se préparer globalement à cette nouvelle étape de la vie et à
entreprendre de nouveaux projets.
La protection de l’assurance-accident
s’éteignant avec la fin de l’activité professionnelle, il faut donc en conclure une
nouvelle. Ce qui n’est pas un problème en
principe. Mais il faut tenir compte du fait
que conclure une assurance complémentaire est souvent une épreuve pour les
personnes âgées (examen de santé). Mieux
vaut donc prévoir assez tôt de conclure une
telle assurance complémentaire. 
■
Regula Steinemann,
avocate et directrice de
«Employés Droguiste
Suisse»

è Informations sur la réforme des
rentes AVS 21
è Inscription à une caisse de
compensation

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
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Perdre jusqu’à 100 cheveux par jour:
c’est normal
L’alopécie est un problème pénible et donc un thème sensible dans les
entretiens de conseil. Selon le professeur Thomas Kündig, directeur
de la clinique dermatologique de l’Hôpital universitaire de Zurich, la
communication avec le patient est un facteur clé.
7 Denise Muchenberger |  Claudia Spätig
F

La chute des cheveux touche aussi bien les
hommes que les femmes. Elle se manifeste
de différentes manières et souvent sans
raison apparente. Bien que la recherche de
ses causes semble compliquée de prime
abord et qu’il existe de nombreux tableaux
cliniques, le Professeur Thomas Kündig, de
l’Hôpital universitaire de Zurich, privilégie
une approche pragmatique. Le directeur
de la clinique dermatologique se renseigne
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d’abord sur ce qui s’est passé durant les
deux derniers mois. La personne a-t-elle eu
une forte grippe, voire le Covid-19 avec une
fièvre élevée? A-t-elle été opérée ou a-telle accouché? «On peut perdre des cheveux deux mois après tous ces événements,
notamment en raison de la fièvre, de saignements accompagnés d’une carence en
fer ou de changements hormonaux», explique Thomas Kündig. Certains médica-

ments, notamment contre l’acné, peuvent
aussi provoquer une chute anormale des
cheveux. C’est pourquoi il est important
de discuter ensemble de ce qui s’est passé
durant les semaines précédentes. S’il peut
exclure tous ces paramètres, le professeur
Kündig s’enquiert d’éventuelles carences
nutritionnelles ou hormonales. Là aussi, il
dispose d’éléments concrets. «La chute des
cheveux est provoquée par une carence
soit en fer, soit en hormones thyroïdiennes.
Analyser ces deux valeurs dans le sang suffit donc pour trouver la cause possible de la
chute des cheveux.» Et en cas de carence, il
prescrit donc une supplémentation idoine.

Examen clinique

Les causes de
l’alopécie sont variées
– l’entretien de conseil
peut permettre de les
identifier.

Après ce premier entretien, il passe à l’examen clinique du cuir chevelu. Il y en a deux
types: le cuir chevelu normal, sans cicatrice, et le cuir chevelu qui peut être rougi, démanger et présenter des cicatrices.
«Un œil averti peut rapidement poser un
diagnostic, et nous disposons en plus d’un
dermatoscope numérique», précise le dermatologue. Si le cuir chevelu présente des
irrégularités, c’est peut-être le signe d’une
réaction inflammatoire. Le spécialiste doit
alors procéder à d’autres vérifications pour
trouver le traitement adapté au type d’inflammation du cuir chevelu.
Si l’apparence du cuir chevelu est normale,
il s’agit alors soit d’une pelade, caractérisée par des plaques chauves circulaires,
soit d’une alopécie androgénétique, qui

peut provoquer des chutes de cheveux diffuses et même une calvitie totale chez les
hommes et les femmes. «C’est la forme la
plus fréquente qui apparaît généralement
à partir d’un certain âge sans raison extérieure apparente.» C’est naturellement
pénible pour les personnes concernées,
surtout pour les femmes. On ne peut pas
encore prévenir ce type de chute de cheveux. Les mesures comme un changement d’alimentation, la prise de vit amines
ou l’utilisation de shampoings soignants
n’aident pas dans ce cas. Thomas Kündig
explique donc alors aux patients que les
cheveux ont leur propre cycle: ils poussent
pendant trois à cinq ans puis tombent naturellement. Mais comme cette phase de
croissance diminue avec l’âge, la chevelure
n’est plus aussi épaisse. En cas d’alopécie
androgénétique, le spécialiste considère
toutefois qu’il y a une alternative à la dispendieuse greffe capillaire, à savoir les
préparations pour la repousse des cheveux
contenant du minoxidil: «Appliqué deux
fois par jour sur le cuir chevelu, il entraîne
une augmentation de 10 % du nombre des
cheveux après environ six mois. Des études
l’ont largement démontré.»
S’il est important de trouver la cause de la
chute des cheveux, il faut aussi parfois exclure une prétendue alopécie. Car perdre
jusqu’à 100 cheveux par jour est normal,
comme le professeur Kündig le répète toujours durant ses consultations. «Quand des
femmes me disent qu’elles ont l’impression
de perdre trop de cheveux, je leur conseille
de compter une fois les cheveux qui restent
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dans la brosse et le tuyau d’écoulement de
la baignoire.» On peut aussi recourir au test
dit d’épilation: saisir une mèche de cheveux
et tirer doucement dessus. Comme les cheveux sains ne se détachent pas, s’il reste
plus de cinq cheveux dans la main, c’est que
la chute des cheveux est anormale. Enfin,
le spécialiste observe aussi l’épaisseur des
cheveux. «Avant de tomber naturellement,
le cheveu devient plus fin. Si 20 % ou plus
des cheveux sont fins, nous pouvons médicalement parler d’alopécie.»

L’alopécie est aussi un
problème esthétique
L’alopécie n’est pas un problème purement
médical, mais aussi esthétique. D’ailleurs,
quantité de produits sont supposés favoriser la repousse des cheveux. «Un bon
shampoing peut certes rendre les cheveux

POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES DU
SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE !

plus brillants ou moins cassants. Mais une
telle mesure ne peut pas rendre la chevelure plus épaisse», assure Thomas Kündig.
«La racine capillaire se trouve à 8 mm dans
le cuir chevelu. Comparons donc: si l’ongle
d’un orteil est malade et qu’on le recouvre
de vernis, cela n’aura aucune influence sur
la rapidité de sa croissance.»
L’approche purement médicale de Thomas
Kündig a aussi une influence sur ce qu’il
pense des surcharges psychiques ou du
stress comme de possibles coresponsables
de la chute des cheveux. «Nous avons des
bases claires pour déterminer les causes
de l’alopécie. Je n’intègre donc jamais les
composantes émotionnelles. Avec notre
approche, nous trouvons généralement
l’origine du problème – et pouvons le traiter spécifiquement en fonction des symptômes», conclut le spécialiste. 
■

L ACTIBIANE
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Chute de cheveux ?
La chute de cheveux peut revêtir différentes formes. Mais quel que soit le type, la souffrance est importante
pour les personnes concernées. Découvrez pourquoi Priorin® N constitue une bonne recommandation.

Chaque cycle s’articule autour de trois phases,
la partie active du cheveu étant dissimulée
dans la peau. Dans la phase de croissance, la
nouvelle substance capillaire se forme. Ensuite,
dans la phase de transition, la division cellulaire
à l’origine de la croissance est effectuée. La
troisième phase est la phase de repos, au cours
de laquelle le cheveu se détache de la couche
supérieure de la peau. Il est donc tout à fait
normal de perdre ses cheveux.
Plus de 100 cheveux
Que faire cependant si on retrouve de plus en plus
de cheveux dans sa brosse ? Dans ce cas, il peut
s’agir d’une chute de cheveux. On parle de chute
de cheveux excessive ou alopécie si on perd plus
de 100 cheveux par jour. Comment le savoir ?
Il existe deux tests à faire soi-même pouvant
être utiles et servir de base à un éventuel rendez-vous de conseil.
Test de collecte de cheveux :
Pendant une semaine, on ramasse tous les
cheveux tombés, on les compte et on note
leur nombre. Est-ce que le nombre de cheveux
tombés par jour dépasse régulièrement les 100
cheveux ? Dans ce cas, il pourrait s’agir d’un
trouble de la croissance capillaire.
Test de traction : quelle est la résistance de vos
cheveux ? On saisit une petite mèche d’environ 60
cheveux et on tire dessus doucement. Les cheveux se détachent-ils facilement et sans douleur ?
Dans ce cas, cela pourrait indiquer une alopécie.
Parmi les formes les plus fréquentes de chutes
de cheveux, on compte la perte de cheveux
diffuse (alopécie diffuse), la perte de cheveux
circulaire (alopécie areata) et la perte de cheveux
héréditaire d’origine hormonale. Quelles sont les
différences entre ces trois formes ?
Perte de cheveux diffuse
Dans la perte de cheveux diffuse, les cheveux
se dégarnissent sur toute la tête, mais la calvitie
complète reste relativement rare. Dans la quasitotalité des cas, les follicules pileux sont victimes
de troubles de processus de croissance, généralement en raison du stress, de maladies, de

certains médicaments, d’une alimentation mal
équilibrée mais aussi d’influences hormonales
comme la ménopause ou une grossesse. Les
soins agressifs peuvent aussi abîmer les cheveux.
On sous-estime ainsi les températures élevées
des fers à lisser et autres sèche-cheveux.
Perte de cheveux circulaire
La perte de cheveux circulaire est due à une
réaction inflammatoire au niveau des follicules
pileux. Des zones chauves nettement délimitées
se forment sur la tête. Ce type de chute de
cheveux peut affecter les femmes et les
hommes de tout âge. On ignore encore ses
causes précises. Les scientifiques soupçonnent
des réactions auto-immunes ou des facteurs
héréditaires. Des facteurs psychosomatiques
peuvent aussi être à l’origine du problème.
Chute de cheveux héréditaire d’origine
hormonale La chute de cheveux héréditaire
d’origine hormonale est la forme la plus répandue. Les hommes sont généralement affectés
plus souvent et plus tôt que les femmes. Une
hypersensibilité aux hormones sexuelles (androgènes) est ici en cause. La racine des cheveux
s’affine, les vaisseaux sanguins régressent et le
cheveu n’est pas suffisamment approvisionné
en nutriments.
Chute de cheveux – que faire ?
Qu’est-ce qui est efficace contre la chute de
cheveux ? Il existe par exemple Priorin® N. Il s’agit
d’une préparation fortifiante testée en étude
clinique qui sert au traitement de la chute des cheveux attribuable à différentes causes. Priorin® N
s’appuie sur des principes actifs à base de plantes
comme l’extrait total de millet d’or, l’huile de germe
de blé, la cystine et le pantothénate de calcium.

Avantages :
• Agit en cas de chute de cheveux
attribuable à différentes causes
• Amélioration de l’état du cheveu généralement constatée après seulement
quelques semaines
• Aucun effet secondaire observé jusqu’à
présent
• Préparation combinée associant des
principes actifs à base de plante, de la
cystine et du pantothénate de calcium
• Agit aussi sur les ongles secs et cassants

Alors que l’extrait de millet contient des
composants essentiels comme des vitamines,
des acides aminés et des minéraux pour la
croissance capillaire, l’huile de germe de blé
contient des éléments importants pour la
division cellulaire. La cystine est un acide aminé
qui renferme du souffre et qui est un composant
fondamental de la kératine, nécessaire à la
stabilisation de la structure capillaire. Le pantothénate de calcium est converti en acide
pantothénique, une vitamine nécessaire pour
préserver la santé du cuir chevelu.
Une invention suisse
La perte de cheveux n’est pas une fatalité – les
deux inventeurs de Priorin® N, un pharmacien
de Saint-Gall et un gynécologue, en étaient
convaincus. En raison de la forte demande,
Priorin AG a été fondée en 1975, avant d’être
reprise par Hoffmann-La Roche en 1989 puis
par Bayer AG en 2005.
Une efficacité cliniquement prouvée
Lors d’une étude menée par la clinique de
dermatologie de Karlsruhe, 40 femmes de
18 à 65 ans ont été traitées avec Priorin® N.
Elles souffraient toutes de perte de cheveux
héréditaire d’origine hormonale. Pendant six
mois, un premier groupe a reçu une capsule
de Priorin® N trois fois par jour tandis que le
second groupe a reçu un placebo. Le résultat
parle de lui-même et prouve l’efficacité des
capsules : chez les personnes souffrant
d’alopécie androgénétique, Priorin® N a
entraîné une augmentation significative du
taux de cheveux en phase anagène dans la
plage normale de plus de 85 %.1
Découvrez de plus amples informations sur la
croissance des cheveux, la chute des cheveux
et Priorin® N sur le site Internet www.priorin.ch
Priorin® N
C : Extrait de millet (140 mg), huile de germes de
blé (271 mg), cystine (2 mg), pantothénate de calcium (10 mg) par capsule. I : En cas de chute des
cheveux d’origine diverse ainsi qu’en cas d’ongles
cassants. P : Deux à trois fois par jour 1 capsule de
Priorin® N après les repas, avec un peu de liquide.
CI : Hypersensibilité à l’un des composants. EI :
Aucun effet secondaire n’a jusqu’à présent été
constaté. Liste D. Pour une information détaillée :
www.swissmedicinfo.ch.
Référence : 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren
zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel einer
Kombination von Hirsefruchtextrakt, L-Cystin und Calciumpantothenat –
Ergebnisse einer in vivo Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem
Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte Kapseln). Zeitschrift
für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich
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haque humain en bonne santé possède
environ 80’000 à 150’000 cheveux. Ils ont
leur utilité : les cheveux protègent contre
les rayonnements UV, le froid ou la poussière.
On dit souvent que les cheveux poussent en
permanence. La pousse intervient toutefois
en cycles et est influencée par les hormones
sexuelles masculines et féminines.

adobe.stock.com/and.one

L’herpès: un virus aux aguets
Près de 80 % des gens sont infectés par le virus de l’herpès. Ce virus
restant latent après la première infection, il peut se réactiver.
7 Stephanie Weiss |  Claudia Spätig
F

Cela arrive toujours au plus mauvais moment: la lèvre picote, enfle et des vésicules
se forment peu à peu. Le fameux «bouton
de fièvre» est provoqué par le virus Herpès
simplex (VHS) de type 1, le représentant le
plus connu de la famille des virus de l’herpès. Ce virus se tapit dans le nerf trijumeau
et le ganglion trijumeau où il reste en latence. Selon la littérature spécialisée, les
facteurs déclencheurs des crises aiguës
sont «insuffisamment connus».
Le groupe des virus de l’herpès coexiste
depuis longtemps avec l’homme. «Il s’agit
d’une très vieille forme de virus. Il a accompagné les vertébrés, homme inclus, tout
au long de leur évolution. Jusqu’à 80 % des
gens sont porteurs du virus, mais notre immunité généralement bonne permet de le

32

vitamine | 3/2021

D

contrôler et il reste donc inactif», explique
le Prof. Dr méd. Hans H. Hirsch, professeur à l’Université de Bâle et médecin-chef
en infectiologie à l’Hôpital universitaire de
Bâle. Outre le type 1, la famille des virus
de l’herpès comprend encore moult autres
types et espèces. La plupart d’entre eux ne
comportent pas de graves risques.

VHS de type 2 – herpès génital
Comme tous les virus de l’herpès restent
latents après la primo-infection et peuvent
se réactiver, le taux d’infection est très
élevé. «La moitié des jeunes gens entre 20
et 30 ans sont porteurs du VHS. La moitié de ces jeunes adultes a déjà contracté

En cas de boutons de
fièvre, causés par le
virus Herpès simplex
de type 1, on peut
recommander les
patches qui agissent
selon le principe du
traitement humide
des plaies.

le virus durant l’enfance, au sein de la famille, l’autre moitié durant l’adolescence.»
La transmission des VHS 1 et 2 durant la
grossesse ou l’accouchement est rare mais
peut avoir de graves conséquences pour le
nouveau-né1. Chez les 60 à 70 ans, le taux
de contamination est de 75 %. «Typiquement, la première infection est de type 1. Si
le type 2 s’y ajoute, ce n’est généralement
que plus tard», précise l’infectiologue. Ce
sérotype est connu pour être responsable
de l’herpès génital. En effet, sa localisation
physique la plus fréquente est la zone génitale, où il peut provoquer de douloureuses
lésions. Le taux de contamination dépend
considérablement des comportements
à risque. Car le virus se transmet lors de
rapports sexuels non protégés avec une ou
un partenaire infecté.
Mais y a-t-il moyen de prévenir une réactivation de ce virus? La résistance dépend
de facteurs propres à l’hôte et peut être
innée ou acquise. Dans la première phase
de flambée, le virus se transmet très facilement. «En fait, on se gratte souvent là où ça
démange, ce qui blesse superficiellement la
peau et permet au virus de mieux se propager», explique le professeur Hirsch. La
bonne nouvelle: la probabilité de nouvelles
flambées diminue généralement avec l’âge
car le corps apprend progressivement à cohabiter avec le virus.

Le virus Varicella zoster
Un autre représentant important des virus
de l’herpès est le Varicella zoster, aussi appelé varicelle-zona, responsable à la fois
de la varicelle et du zona. Lequel est donc
provoqué par une réaction du virus et provoque généralement de douloureux symptômes au niveau du tronc. Cette variante

apparaît généralement chez les personnes
âgées. Lors de la première infection, ce
virus provoque la varicelle chez les personnes non vaccinées (voir lien OFSP en fin
d'article). Une infection au virus Varicella zoster induit certes généralement une
immunité à vie contre la varicelle, mais le
virus reste quand même dans le corps et
peut donc, bien plus tard, déclencher un
zona. Une telle réactivation a surtout lieu
à un âge avancé et en cas de faiblesse immunitaire.
Pour la prophylaxie de l’herpès Varicella
zoster, il existe un vaccin que le professeur Hirsch recommande aux personnes
de plus de 55 ans, sauf aux grands-parents
qui sont beaucoup en contact avec leurs
petits-enfants. «On a constaté que les
grands-parents qui s’occupent beaucoup
de leurs petits-enfants et entrent donc en
contact avec la varicelle développent moins
souvent de zona. C’est comme une vaccination naturelle. Comme ces contacts sont de
moins en moins fréquents de nos jours et
qu’une partie des enfants est même vaccinée contre la varicelle, je conseille de renforcer l’immunité par un vaccin.» Selon le
virologue, cet exemple montre que l’équilibre acquis par le corps peut être perturbé, de sorte qu’une immunisation est alors
nécessaire. «Il n’en va pas de même avec la
rougeole et les oreillons. Là, il faut vacciner
car la primo-infection peut déjà provoquer
de sérieuses complications.»

Prévention et traitement de
l’herpès simplex
Comment soulager les personnes qui ont
des boutons de fièvre? Pour les formes les
plus bénignes, l’automédication dispose de
pommades qui contribuent à atténuer les

Suggestions pour le conseil
En plus du traitement en automédication des boutons de fièvre (virus Herpès simplex type 1), vous pouvez donner les conseils
suivants à vos clients:
} Ne pas toucher les vésicules qui ont éclaté. Se laver souvent les mains.
} Eviter les contacts corporels, comme les baisers, à l’apparition des premiers symptômes et durant la phase active.
} Renforcer le système immunitaire, éviter le stress, dormir suffisamment et vivre sainement.
} Se protéger des facteurs déclencheurs, comme les rayons UV, la chaleur ou le froid extrême, le stress ou les traumas
topiques, comme les lésions aux lèvres.
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33

symptômes, selon des études². Le moment
du traitement est capital: les pommades
antivirales, notamment à l’aciclovir ou au
penciclovir, doivent être appliquées dès les
premiers picotements. Si ce premier moment est déjà passé, on peut recommander
les patches contre l’herpès. Ils agissent selon le principe du traitement humide des
plaies. Comme alternative naturelle, on
peut utiliser de l’extrait de mélisse, qui a
aussi un effet antiviral. Par ailleurs, la pommade de zinc favorise le desséchement des
vésicules et la guérison de la plaie. L’infectiologue Hans H. Hirsch souligne l’importance des mesures de prévention, comme
la protection solaire anti-UV au niveau du
visage. «On sait aussi que le stress peut
jouer un rôle important dans la réactivation
du virus. J’incite donc toujours les gens à
réfléchir à la question.»
Si les récidives sont très fréquentes, les atteintes disproportionnées ou qu’un organe

sensible, comme l’œil, est touché, il faut vérifier si le problème n’a pas encore d’autres
origines. Les personnes qui souffrent
d’une faiblesse immunitaire, les femmes
enceintes ou qui allaitent et les petits enfants devraient consulter un médecin en
cas d’infection. Si le problème est sévère,
le médecin pourra envisager un traitement
antiviral. 
■
Sources
� Anil Kumar Bhatta, Uma Keyal, Yeqiang Liu. Vertikale
Übertragung des Herpes‐Simplex‐Virus. China und Ungarn,
2018
2
www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-472008/neuesaus-therapie-und-forschung (consulté en octobre 2019)

è L’Office fédéral de la santé publique
met à disposition des professionnels
de la santé des informations complémentaires sur la varicelle ainsi que des
recommandations relatives à la vaccination.

ESD ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE
H Ö H E R E FA C H S C H U L E F Ü R D R O G I S T I N N E N U N D D R O G I S T E N

ESD-Cycle de formation 2021 – 23: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2021 – 23: Le délai d’inscription pour tous les
candidat(e)s est fixé au 28 février 2021.
Examen d’admission: Mercredi 24 mars 2021
Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie,
connaissance des plantes médicinales, gestion et vente y compris calcul commercial. Vous
recevez un fichier numérique avec les exercices et les solutions pour la préparation des
examens. Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale
sont dispensé(e)s de l’examen d’amission.
Début du cycle 2021 – 23: Lundi 16 août 2021
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ESD Ausbildungszyklus 2021 – 23: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2021 – 23: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der
28. Februar 2021.
Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 24. März 2021
Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen. Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und Kandidaten mit Berufsmaturitätszeugnis, Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der
Aufnahmeprüfung dispensiert.
Beginn des Ausbildungszyklus 2021 – 23: Montag, 16. August 2021
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
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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

DROGERIE IN KREUZLINGEN AM BODENSEE
Für die neue Drogerie mit Naturathek im EKZ Seepark
Kreuzlingen, haben wir eine spannende Stelle als
Geschä�sführer/in 100% zu vergeben.
Per Mai 2021 oder nach Vereinbarung.
Sie sind hauptverantwortlich für die Entwicklung der neuen und modernen
Seepark Drogerie. Sie gestalten das neue Team und führen anschliessend das
Geschä� selbständig.
Diese Center-Drogerie sucht eine/n dipl. Drogist/in HF die/der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und Überdurchschni�liches zu leisten. Sie haben die nicht
alltägliche Chance, die neue Naturathek und Drogerie aufzubauen und zum Erfolg
zu führen.
Ihre Eigenscha�en:
Sie sind zielorien�ert, haben Freude an der Selbständigkeit und wollen in Ihrem Beruf weiterkommen. Sie haben Lust darauf,
eine neue Drogerie aufzubauen. Die Sor�mentsschwerpunkte mit Komplementärmedizin, Pharma, Naturkosme�k und
gesunder Ernährung entsprechen Ihren fachspeziﬁschen Qualitäten.
Wir bieten:
A�rak�ve Anstellungsbedingungen, die über den üblichen Rahmen hinausgehen, viel Freiraum für eigenständiges Arbeiten
und ein professionelles Coaching durch die Dromenta Zentrale. Die Drogerie verfügt über eine moderne Infrastruktur und hat
grosses Potenzial. Zudem ist eine Geschä�sübernahme bei diesem Projekt nicht ausgeschlossen.
Die Dromenta AG ist mit über 64 Drogerien und Apotheken in der Deutschschweiz präsent. Naturathek ist unser Franchiseprojekt, dass sich bereits über 30-mal bewährt hat.
Ihre Kontaktaufnahme bringt Sie weiter.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Für telefonische Informa�onen steht Ihnen
Rahel Honegger
sehr gerne zur Verfügung.
Hone

Dromenta AG
Rudolfstrasse 10
8008 Zürich

Rahel Honegger
info@dromenta.ch
044 380 42 02

Nouveau membre
Votre vitamine actuelle!

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

https://tinyurl.com/yctn3zvc

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

• Section SR: Pharmacie de la Gare Sàrl,
Gaëlle Braichet, Place de la Gare 4,
2300 La Chaux-de-Fonds
Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à:
Association suisse des droguistes,
Rue de Nidau 15, 2502 Bienne
3/2021 | vitamine
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Deaftol - pour des adultes et
des enfants à partir de 4 ans

à nouveau
disp onible

Deaftol® aide rapidement en cas
d’inflammations de la bouche et de la
gorge, d’aphtes, de maux de gorge.

Deaftol® est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage et
demandez conseil à un spécialiste.

Dr. Wild & Co. AG | Hofackerstrasse 8 | 4132 Muttenz | Switzerland | www.wild-pharma.com

