
vitamine 
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 3/2023

La famille,  
une aubaine!

La philosophie  
de Pharmalp

En interview, Philippe Meuwly nous 
parle des plantes indigènes et  
des recherches les concernant 

Bien avaler  
les comprimés!    
Conseils et astuces pour  

aider les enfants à prendre leurs 
 médicaments    

Recul des produits 
techniques  

Explication sur la perte d’importance 
de ces produits et l’existence  

d’un Röstigraben



Magazine officiel de l’Association suisse des droguistes et 
média d’Employés Droguistes Suisse

Impressum vitamine
© 2023 – Association suisse des droguistes, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne,  
Téléphone 032 328 50 30,  info@drogistenverband.ch, www.droguerie.ch. 
4e année
Direction de l'édition: Heinrich  Gasser.  
Rédactrice en chef: Céline Jenni. 
Layout: Claudia Luginbühl.  
Traduction: Claudia Spätig, Marie-Noëlle Hofmann.
Annonces: Tamara Freiburghaus, inserate@drogistenverband.ch.  
Conseils spécialisés: Anita Finger Weber.  
Couverture: stock.adobe.com/Acento Creativo..   
Abonnements: Antonella Schilirò, a.schiliro@drogistenverband.ch,  
ISSN 2673-4990; CHF 65.–/an, incl. TVA. 

 5 Nouvelles recommandations 
de salaires minimaux   

 Employés Droguistes Suisse 
et l’ASD ont décidé de 
rehausser les recommanda-
tions de salaires minimaux  
au 1er août 2023.

27 Précurseurs de  
substances explosibles

 La loi sur les précurseurs de 
substances explosibles est en 
vigueur depuis le 1er janvier. 
Elle concerne des produits 
disponibles en droguerie et 
en pharmacie.

Thème central

12

Parents et enfants:  
une niche rentable

Attirer la clientèle jeune en droguerie 
nécessite des efforts. Le droguiste 

Martin von Känel explique ce  
à quoi il faut veiller pour la clientèle 
«parents avec enfants» et pourquoi 
cette spécialisation peut se révéler 

avantageuse.   

Interview

6

Interview de  
Philippe Meuwly   

Co-fondateur de Pharmalp,  
Philippe Meuwly explique pourquoi  

le développement local et la 
 commercialisation dans le pays de 
compléments alimentaires suisses 

sont importants pour lui et pourquoi il 
travaille avec des plantes indigènes.  

Thème central

20

Pour que la pilule passe 
bien   

Les enfants, mais aussi bon nombre 
d’adultes, ont de la peine à avaler les 
comprimés. Astrid Koch, spécialisée 

dans l’administration orale de 
médicaments, explique comment 

faciliter la prise de comprimés et de 
médicaments amers.



Editorial

La génération de demain
De prime abord, ce groupe-cible ne paraît pas très grand: 
près de 85 000 enfants naissent chaque année en Suisse. 
Mais cibler les parents et les enfants est pourtant capital – 
car ces derniers constituent justement la clientèle et la pa-
tientèle de demain. Il vaut donc la peine d’investir un peu 
dans l’assortiment et les compétences de conseil pour atti-
rer les parents et leurs tout-petits en droguerie. Et l’on peut 
bien faire preuve de créativité: des accessoires pour bébés 
aux spécialités maison pour mères et enfants en passant par 
des mesures de fidélisation de la clientèle, comme des 
conférences ou des événements ponctuels. 
Si les enfants font déjà des expériences positives en drogue-
rie, avec des coins de jeux, des produits à déguster et du per-
sonnel sympathique, on peut espérer qu’ils reviendront 
quelques années plus tard – peut-être même en tant qu’ap-
prentis et futurs professionnels. Martin von Känel, à la tête 
d’une droguerie qui met l’accent sur les enfants à Reichen-
bach, m’a bien démontré que cela n’est pas seulement un 
beau rêve. Durant ces 13 dernières années, une jeune femme 
a effectivement fait son apprentissage chez lui parce qu’elle 
se souvenait d’être souvent venue à la droguerie durant son 
enfance et que ce souvenir était lié à des expériences positives. 
Dans l’article principal, nous cherchons donc à savoir com-
ment aménager une droguerie accueillante pour les parents 
et leurs enfants et quels efforts sont nécessaires pour ce faire.  
Nous vous souhaitons une lecture inspirante! 

Céline Jenni, rédactrice en chef des médias spécialisés, 
c.jenni@drogistenverband.ch
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35 Marché de l’emploi 
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne.   

Connaissances spécialisées

22

L’imperceptible recul  
des produits techniques
Autrefois, les produits techniques 
étaient l’essence de la droguerie; 

aujourd’hui, ils occupent une place 
accessoire. Enquête sur les raisons de 
cette évolution – et mise en évidence 

d’un Röstigraben en matière de 
produits techniques.   

30 Des compléments 
 alimentaires pour favoriser 
la grossesse   

 Quand la grossesse se fait 
attendre, de nombreuses 
femmes recourent à des 
compléments alimentaires. 
Mais sont-ils vraiment utiles?  

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

Effet antitussif et expectorant
	 Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*

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

*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.

ENLÈVE À
LA TOUX SON
CARACTÈRE
IRRITATIF

Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative 

et de mucus épais

Wel_FA_Erk_210x297_df_NEU.indd   2Wel_FA_Erk_210x297_df_NEU.indd   2 18.10.22   17:2118.10.22   17:21
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Le manque de personnel qualifié est un défi pour 
de nombreuses branches. Il faut l’aborder sous 
plusieurs angles, dont celui du salaire, qui est un 
facteur important. «Le salaire n’est certes pas 
déterminant pour l’attractivité d’une profession, 
mais il joue quand même un rôle important», sou-
ligne Regula Steinemann, directrice d’Employés 
Droguistes Suisse. «Outre un salaire adapté, l’es-
time, la flexibilité des heures de travail et la pos-
sibilité de concilier travail et famille participent à 
la satisfaction au travail.» Les recommandations 
salariales doivent donc toujours être considérées 
dans le cadre de l’ensemble de la convention col-
lective de travail (CCT).  

Nouvelles recommandations  
de salaires minimaux   
Des salaires minimaux obligatoires sont en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2017. Ils ont été intro-
duits dans le cadre de la révision de la convention 
collective de travail de la branche de la drogue-
rie. La CCT, qui avait alors été améliorée, stipule 
que les recommandations relatives aux salaires 
minimaux doivent être périodiquement réexa-
minées. Ces recommandations minimales ont 
été augmentées en 2020 pour la dernière fois, en 
compensation du renchérissement. «Le salaire 
minimum des droguistes CFC sera relevé au 1er 
août 2023», déclare Frank Storrer, directeur de 
l’ASD. Le 1er août est une date adaptée en cours 
d’année, car c’est naturellement une période clé, 
avec la fin des apprentissages en juillet et l’entrée 
dans le monde du travail en août.   
Les recommandations de salaires minimaux 
s’inscrivent toujours dans une fourchette. «Cela 

permet de tenir compte des conditions, du fait 
que certaines régions sont économiquement plus 
fortes et d’autres plus faibles», poursuit Frank 
Storrer. Les salaires annuels pour les droguistes 
CFC peuvent donc désormais varier de 52 000 à 
58 500 francs. Employés Droguistes Suisse et l’ASD 
sont en outre d’avis que le 13e mois de salaire est 
désormais un standard et est donc inclus dans le 
total du salaire annuel. Pour Regula Steinemann, 
il est clair que la limite inférieure correspond à la 
période qui suit immédiatement la fin de l’appren-
tissage. «Mais il y a de la marge vers le haut, par 
exemple en fonction des années de service et de 
l’expérience des collaborateurs.» Les recomman-
dations de salaires minimaux n’excluent donc pas 
les négociations salariales individuelles.  

Rester attractif avec de bons 
salaires de premier emploi   
«Les adaptations salariales actuelles sont le ré-
sultat de négociations partenariales et de dis-
cussions soutenues», explique Frank Storrer. Les 
deux associations estiment qu’il faut un salaire 
minimum adapté au terme des quatre années exi-
geantes d’apprentissage pour devenir droguiste. 
«Parce que la réputation d’une branche dépend 
aussi partiellement du salaire», constate Frank 
Storrer. Comme lui, Regula Steinemann regrette 
que le personnel quitte la branche pour des rai-
sons financières. Elle est donc persuadée que l’en-
trée dans la profession doit devenir plus attractive 
pour la jeune génération. «C’est pourquoi nous 
sommes très contents que les recommandations 
salariales pour les personnes en apprentissage 
aient déjà été relevées au 1er janvier 2023.»     ■

Hausse des salaires minimaux 
 recommandés 

Le syndicat Employés Droguistes Suisse et l’ASD se sont entendus pour 
élever les salaires minimaux au 1er août 2023. Une mesure qui devrait 

 assurer l’attractivité de la branche de la droguerie.

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig
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Monsieur Philippe Meuwly, comment a 
germé l’idée de créer Pharmalp?
Philippe Meuwly: L’entreprise OM Phar-
ma, pour laquelle je travaillais depuis 
une quinzaine d’années, a été vendue en 
2010. Comme je la co-dirigeais, j’ai pensé 
que c’était le moment de partir. J’ai voulu 
vivre mes rêves plutôt que rêver ma vie en 
pensant qu’en Suisse, on pouvait faire des 
choses intéressantes en alliant recherche 
en biologie, santé et partenariats locaux. 
Pharmalp est née de cette idée-là. Nous 
avons créé l’entreprise avec ma femme, 
également biologiste, et Dorothée Sineux 
qui avait travaillé pour une grande entre-
prise française du monde du complément 
alimentaire. 

Quelle était votre idée de départ et donc la 
philosophie de Pharmalp?
Nous souhaitions apporter des solutions 
intéressantes pour les personnes désirant 
rester en bonne santé le plus longtemps 
possible. Et avons donc travaillé autour de 
la prévention des problèmes de santé ou 
de leurs récurrences. Notre mission est de 
développer et de commercialiser des pro-
duits de santé de qualité, avec une origine 
naturelle, validés scientifiquement et dans 
le respect des principes du développement 
durable. 

En quoi votre entreprise se différencie-t-elle 
des autres start-up?
Souvent, des chercheurs ont une idée et 
essaient ensuite de la valoriser. Nous avons 
analysé les besoins dans le domaine de la 
santé pour lesquels il n’y avait pas de vraie 
solution. Cela nous a permis d’être inno-
vants et de réduire les risques d’échec. 
Comme j’étais entouré de femmes, car 
j’ai quatre filles, la question s’est tout na-
turellement concentrée sur la santé de la 
femme. 
On a alors identifié trois problématiques 
concernant beaucoup de femmes: l’infec-
tion urinaire récurrente, l’infection vagi-
nale récurrente et la déficience en fer. 

Comment avez-vous procédé ensuite? 
On a fait des recherches à base de produits 
phyto pour tenter de résoudre ces problé-
matiques. Comme ça prenait du temps 
et qu’on ne peut pas tout développer soi-
même, nous avons cherché des produits 
pour compléter la gamme phyto et opté 
pour certaines associations de souches 
de probiotiques avec des preuves d’effi-
cacité cliniques. S’ils sont bien connus au-
jourd’hui, les probiotiques étaient encore 
peu répandus sur le marché suisse dans les 
années 2010. Nous avons ainsi pu commer-
cialiser notre premier produit probiotique 

Innovant et bien ancré localement 
Pharmalp développe et commercialise des compléments alimentaires  
à base d’extraits de plantes ou de probiotiques depuis 10 ans.  
Philippe Meuwly, son co-fondateur, nous présente son entreprise installée  
à Conthey (VS).

7 Marie-Noëlle Hofmann | Susanne Keller

Philippe Meuwly, 63 ans, a créé Pharmalp en 2012. Après des études de biologie à l’Université de Lausanne, il a fait un 
doctorat en physiologie végétale, obtenu un certificat en gestion d’entreprise à HEC Lausanne et un diplôme en ges-
tion environnementale. Il a fait de la recherche universitaire pendant plusieurs années avant de rejoindre, en 1995, l’en-
treprise OM Pharma. Il y a occupé différents postes jusqu’à la co-diriger. Il l’a quittée en 2010 pour se lancer dans l’aven-
ture Pharmalp. Ses passions sont la cuisine, le sport (ski, tennis) et les balades dans la nature avec sa famille. 
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• Humidifie durablement
• Sans conservateurs
• Convient aux porteurs de lentilles 
  de contact

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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en 2013 et avons maintenant trois formules 
avec des positionnements différents (dé-
fenses immunitaires, allergies et intolé-
rances alimentaires). 

Et du côté de vos propres recherches? 
On a commencé par les infections vagi-
nales et trouvé des fonds auprès de la fon-
dation the Ark, un peu le pendant d’Inno-
suisse au niveau du Valais. On a travaillé 
pour trouver une solution aux infections à 
Candida albicans, un champignon présent 
dans l’intestin mais qui, quand il n’est pas 
sous contrôle, migre par la voie naturelle et 
remonte le long du vagin pour provoquer 
des infections vaginales. Après 3 ans de 
recherche, on a pu mettre en évidence des 
propriétés très intéressantes d’un extrait 
d’une variété d’épilobe. 

Avec quels effets? 
On a trouvé dans cet épilobe des principes 
actifs efficaces contre l’adhésion sur la 
muqueuse vaginale de Candida albicans. 
Et on a pu développer un soin intime, qui 
empêche son adhésion à la muqueuse et 
prévient ainsi les candidoses. Depuis, nous 
avons encore sorti un gel intravaginal qui 
contient un prébiotique spécifique pour 
rééquilibrer naturellement le microbiote 
vaginal et un extrait de trèfle pour réduire 
la sécheresse vaginale. 

Et pour les infections urinaires?
On a lancé un projet en 2017 avec le soutien 
d’Innosuisse. Après 4 ans de recherche avec 
nos partenaires académiques suisses, nous 
avons trouvé des effets très efficaces et in-
novants avec deux extraits de plantes asso-
ciés, l’épilobe et la reine-des-prés, dont la 
combinaison associée à quatre autres prin-
cipes actifs, a démontré un quadruple effet: 
bactériostatique, anti-adhésion, diurétique 
et anti-inflammatoire. 

Et pour la déficience en fer?
Là, les plantes suisses n’offraient rien d’in-
téressant. Mais certaines microalgues sont 
naturellement riches en fer. Notamment 
la spiruline. Nous avons sélectionné une 
souche spécifique qui pousse en Equateur 
et qui est capable de s’enrichir en fer bio-
disponible. Car le problème du fer, c’est son 

assimilation. Nous avons ainsi un fer oral 
avec une excellente assimilation, y com-
pris chez la femme enceinte, et une bonne 
efficacité sans les effets secondaires bien 
connus de constipation, selles noires et 
autres.  

Qu’en est-il de votre actionnariat?
Lors de nos quatre premières années, on 
a levé près de 3 millions de francs auprès 
d’actionnaires, dont plus du 40 % sont des 
professionnels de la santé, droguistes, mé-
decins, pharmaciens et thérapeutes. 

Vous travaillez avec de nombreuses univer-
sités ou hautes écoles spécialisées, pour-
quoi?
Pharmalp est une équipe de douze per-
sonnes. Pour être pleinement efficaces, 
nous avons décidé de ne pas investir dans 
l’achat d’équipements, car nous pouvons 
profiter de ceux du PhytoArk, à Conthey. 
Après, il faut aussi des compétences pour 
avancer dans les recherches. Et les besoins 
varient. Selon les projets, vous avez besoin 
de spécialistes en facteur anti-inflamma-
toire, cultures cellulaires ou encore phyto-
chimie. On va donc chercher ces compé-
tences là où elles sont, dans les hautes 
écoles suisses. On travaille pratiquement 
avec tout le monde en Suisse, Universités 
de Genève, de Lausanne, de Fribourg, de 
Bâle, ZHAW de Zurich mais aussi la HES-SO 
de Sion, entre autres. 

Pourquoi faire la recherche en Suisse?
Parce que c’est la proximité qui est impor-
tante et qu’on a toutes les compétences 
sous la main. Même si ça coûte plus cher. Le 
local fait partie de notre ADN, que ce soit 
pour la recherche ou la culture de plantes. 
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Philippe Meuwly 

«J’étais persuadé qu’on pouvait  
faire des choses intéressantes en  

Suisse en alliant recherche  
en biologie, santé et partenariats 

 locaux.»
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Nous travaillons ainsi avec quatre à cinq 
paysans de la région qui cultivent ou ré-
coltent en bio.

La responsabilité sociale est importante 
aussi?
Oui, ainsi, en plus des paysans bio et lo-
caux, nous collaborons pour le condition-
nement et toute la logistique, avec Polyval 
dans le canton de Vaud, une entreprise 
industrielle à vocation sociale offrant des 
emplois à des personnes handicapées ou en 
réinsertion qui travaillent dans un environ-
nement contrôlé pour la pharma.  

Vous travaillez avec des plantes locales, y 
a-t-il encore un potentiel d’innovation?
En Suisse, on a 2500 à 3000 plantes 
connues. On connaît les principes actifs de 
50 % d’entre elles et l’activité biologique de 
seulement 30 %. Il y a encore beaucoup à 
explorer et tout un savoir empirique prin-

cipalement dans les vallées alpines. On est 
assis sur une mine d’or sans le savoir. En 
plus de l’identification des plantes utiles, il 
y a également un savoir important autour 
des conditions optimales de cultures que 
nous gérons avec Agroscope et des procé-
dés d’extraction que nous optimisons avec 
Mediplant à Conthey.

Votre entreprise a rapidement trouvé place 
dans les drogueries et pharmacies. Com-
ment avez-vous fait? 
Nos produits sont référencés dans un tiers 
des 2200 points de vente. On répondait à 
un vrai besoin avec des produits de qua-
lité s’appuyant sur des données scienti-
fiques. Ça a beaucoup plu aux droguistes. 
Qui ont été attirés par nos premiers pro-
duits, nos probiotiques qui complétaient 
leurs produits phyto. Ils pouvaient vendre 
ces probiotiques étayés par des études 
cliniques. 
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Qu’appréciez-vous avec les droguistes?
Ce sont des professionnels qui se soucient 
de faire du conseil et de prendre du temps 
avec les consommateurs pour trouver la 
bonne solution. Quand on parle de préven-
tion de la santé, les droguistes ont compris 
depuis longtemps l’importance d’associer 
service de qualité et conseil individualisé 
pour fidéliser une clientèle.

Qu’est-ce que les drogueries pourraient 
faire mieux?
Les drogueries pourraient peut-être plus 
s’investir comme coordinateur de la bonne 
santé des gens et se positionner comme 
des acteurs clés pour soulager notre sys-
tème de santé, en particulier les médecins 
généralistes et les pharmaciens.

Avez-vous rencontré des difficultés sur le 
marché suisse?
Nous manquons de notoriété en Suisse alé-
manique. Mais on a opté pour une straté-
gie produit par produit, certains points de 
vente étant intéressés par le fer, d’autres 
par la santé cardiovasculaire ou d’autres 
par des alternatives face aux récurrences 
des infections urinaires et vaginales. 

Concernant l’avenir, quelle évolution pour 
votre entreprise? 
On a encore trois ou quatre produits qu’on 
va mettre sur le marché ces prochaines 
années. Après, on aura une palette assez 
équilibrée, avec le système immunitaire, la 
santé de la femme, le sommeil, le stress, 
la santé cardiovasculaire, etc. Depuis un 
ou deux ans, nous nous concentrons sur le 
développement de l’export. On veut faire de 
Pharmalp et de certaines de nos marques 

des marques très fortes à l’export avec des 
produits naturels suisses de qualité s’ap-
puyant sur des données scientifiques. Ain-
si, on a lancé quatre produits en Jordanie 
et notre gamme en Chine, et d’autres né-
gociations sont en cours. ■

Simplement sûr. Depuis 1902.

Invitation

Nous convions nos membres à la

Coopérative d’assurance des métiers
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich,  

T 044 267 61 61, assurancedesmetiers.ch

121e

Assemblée générale
de la Coopérative d’assurance des mètiers. 

 

Mercredi 31 mai 2023 
Local événementiel Metropol, Zurich
 
Programme
à partir de  10.00  Café et thé

11.00 –  12.00   Assemblée générale

12.00 – 13.30  Apéritif dînatoire

Les coopérateurs ayant le droit de vote        
reçoivent une invitation personnelle. Il n’y aura 
pas de traduction simultanée.

Philippe Meuwly 

«Le local fait partie  
de notre ADN,  

que ce soit pour  
la recherche ou la culture 

de plantes.»
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La famille assure  
un succès durable  
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La famille assure  
un succès durable  

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig

Etre une droguerie attractive 
pour les parents et les enfants 
demande un certain investis-
sement et n’est pas évident:  
il faut un assortiment appro-
prié et une publicité créative. 
Mais ça en vaut la peine, car 
cela permet de nouer des 
liens étroits avec une clientèle 
fidèle.  
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Similasan AG, T&S Eye Care Management AG

Informations professionnelles abrégées
Similasan Réactions allergiques des yeux / Similasan Réactions allergiques des yeux N (Pharmacode: 5293231/5293248)
C: Apis mellifica D6, Euphrasia 3c D6, Sabadilla D6. I: Réactions d’hypersensibilité des muqueuses oculaires et des paupières telles que démangeaisons et sensation de brûlure au niveau des yeux, p. ex. en cas de rhume 
des foins, rougeurs, enflements. P: Enfants et adultes: 1 à 2 gouttes dans chaque oeil une à plusieurs fois par jour. PE: Utiliser uniquement sur prescription médicale chez les nourrissons et les enfants jusqu’à 6 ans. 
Ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité connue à l’un des excipients utilisés. En cas d’opacification du cristallin (cataracte) ou de glaucome, utiliser uniquement après diagnostic médical. ES: Dans certains cas 
isolés, des réactions d’hypersensibilité ont été observées lors d’une utilisation conforme à l’usage prévu: sensation de brûlure au niveau des yeux, irritation des yeux, rougeurs, démangeaisons et douleurs oculaires. 
E: 20 monodoses de 0,40 ml. Liste D. T&S Eye Care Management SA, 6060 Sarnen. Vous trouverez de plus amples informations sur www.swissmedicinfo.ch.
  
Similasan Rhume des foins No. 1 (Pharmacode: 5476954/5479680)
C: Cardiospermum halicacabum D4, Luffa operculata D6, Sabadilla D4, Galphimia D4. I: Rhume allergique aigu et chronique. Rhume vasomoteur (nerveux). Rhume des foins avec sensation de brûlure au niveau des 
yeux, larmoiement, tuméfaction des muqueuses nasales et oculaires, démangeaisons au niveau du nez, sensation d’oppression frontale. Rhume des foins sec ou liquide. P: Enfants en bas âge (globules), enfants et 
adultes: 7 globules / 1 comprimé par prise. Symptômes aigus: plusieurs fois par jour (jusqu’à toutes les 15 minutes). Moins fréquemment lors d’une amélioration graduelle des troubles. Pour la guérison : 3 fois par jour. 
ES: Aucun effet secondaire n’a été observé jusqu’à présent lors d’une utilisation conforme à l’usage prévu. E: Globules 15 g / 80 comprimés. Liste D. Similasan AG, 8916 Jonen. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.swissmedicinfo.ch.
 
Similasan Rhume des foins No. 2 (Pharmacode: 5480832)
C: Pollen ambrosiae D15/D20. I: Rhume des foins dû au pollen de fleurs (nez qui coule et qui démange, irritation des muqueuses oculaires) avec difficultés respiratoires. Rhume allergique. P: Enfants et adultes:
7 globules par prise. Symptômes aigus: 3 à 6 fois par jour; réparti régulièrement au cours de la journée. Plus fréquemment si nécessaire. Pour la guérison, en prévention, pour la désensibilisation: 2 fois par jour 
(matin et soir). PE: Consulter un médecin en cas de troubles respiratoires prononcés (crampes bronchiques, asthme). ES: Aucun effet secondaire n’a été observé jusqu’à présent lors d’une utilisation conforme à 
l’usage prévu. E: Globules 15 g. Liste D. Similasan AG, 8916 Jonen. Vous trouverez de plus amples informations sur www.swissmedicinfo.ch.

1 Dispositif médical: Lisez le mode d’emploi.

La saison des pollens avec Similasan
Similasan Rhume des foins No. 1 est le médicament de base pour toute la saison des pollens. Recommandez 
également le produit Similasan contre le rhume des foins adapté en fonction des symptômes (yeux, nez, voies 
respiratoires). Les produits peuvent être combinés entre eux, idéalement sous forme de set.

oder

Pour nettoyer et libérer rapidement
le nez bouché (Pharmacode: 7780982)1

Pour éliminer les saletés, les sécrétions et les corps étrangers
dans la zone des yeux (Pharmacode: 7792640)1

En cas de troubles oculaires allergiques
En cas de rhume des foins avec 
difficultés respiratoires

Remarque:
les produits ne provoquent pas 
d’interactions avec d’autres 
médicaments et conviennent 
également aux enfants.

Médicament de base: couvre tous les 
symptômes habituels du rhume des foins

Pour le conseil aux clients
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Grossesse, accouchement, allaitement, nou-
veau-nés et enfants: autant de thèmes qui sont 
des trésors, permettant aux droguistes de pro-
poser quantité de conseils et de solutions et de 
vendre des produits. En 2022, le chiffre d’affaires 
réalisé par les drogueries alémaniques avec les 
produits pour bébés et enfants a dépassé les 12 
millions de francs¹. Et pourtant les ventes ont 
diminué dans presque toutes les catégories des 
produits pour enfants et bébés (voir «Chiffre 
d’affaires produits pour enfants et bébés») par 
rapport à l’année précédente. Bien que de nom-
breuses drogueries traitent du thème des bébés, 
peu d’entre elles en font leur image de marque. 
Parmi elles, on trouve la droguerie von Känel, à 
Reichenbach (BE). «Parents, bébés et enfants ont 
été notre priorité dès l’ouverture de notre dro-
guerie, il y a 13 ans», explique  Martin von Känel, 
propriétaire de la droguerie et père de quatre 
enfants. «Comme nous avions aussi des enfants 
en bas âge, nous étions crédibles dans le village.» 
Pour lui, il est évident que sa droguerie doit sa 
réussite au fait que lui est son équipe ont couvert 
l’ensemble des aspects de ce thème dès le début. 
Ce qui allait alors un peu à l’encontre de la mode 
puisque, comme se souvient Martin von Känel, 
«dès la fin de mon apprentissage, les assortiments 
pour bébés diminuaient déjà». Les aliments pour 
nourrissons, en particulier, ne sont guère prisés 
– en raison des mauvaises marges et des dates de 
péremption qui obligent souvent à jeter des pro-
duits. «Nous ne nous enrichissons certes pas avec 
les aliments pour nourrissons, mais ils assurent 
le taux de fréquentation de la clientèle.» Et dès 
que des gens sont dans le magasin, ils peuvent 
aussi acheter d’autres produits. Autre avantage: 
«Les enfants accompagnent généralement leurs 
parents, ils découvrent ainsi la droguerie et son 
assortiment et, grâce à ces bonnes expériences, 
ils restent des clients fidèles à l’adolescence et 
même à l’âge adulte.» La droguerie peut ainsi 
marquer des points auprès de toutes les tranches 

d’âge. Car le grand défi, pour notre interlocuteur, 
c’est que chaque droguerie vieillit avec sa clien-
tèle, raison pour laquelle elle doit impérativement 
s’adresser aussi aux jeunes. «Le thème des bébés 
et des enfants est une constante qui s’entretient 
à feu doux et qui apporte des bénéfices à long 
terme.» Mais Martin von Känel est bien conscient 
que la spécialisation sur les enfants ne fonctionne 
pas aussi bien pour toutes les drogueries – celles 
des régions rurales sont plus adaptées que les 
drogueries des centres urbains, qui sont confron-
tées à la forte concurrence des autres magasins.    

Conseils pour les personnes  
en charge des petits   

Mais pour attirer vraiment les parents, la drogue-
rie doit proposer un assortiment complet. Concer-
nant les aliments pour bébés et nourrissons, il 
faut au moins une ligne complète, pour répondre 
aux besoins des petits de tous les âges. Pour ce 
faire, la droguerie von Känel mise sur la straté-
gie d’une marque – ne serait-ce que parce que la 
place manque pour présenter plusieurs marques. 
Et pour garantir l’attractivité des produits, l’assor-
timent comporte aussi quelques produits de soin 
pour bébés et des accessoires, comme des bibe-
rons et des lolettes. «Et nous avons développé des 
spécialités maison pour ce groupe cible, comme 
une pommade contre les refroidissements pour 
nourrissons», poursuit Martin von Känel. «Cela 
crée un lien important avec la clientèle.» Beaucoup 
de drogueries proposent également des produits 
pour favoriser la fertilité des futures mères, pour 
accompagner la grossesse et l’allaitement, pour 
stimuler la lactation et naturellement aussi pour 
les nouveau-nés et les enfants.    
Martin von Känel estime qu’il est aussi important 
de proposer des conseils sur l’alimentation des 
nourrissons et des enfants (voir encadré «Ali-
mentation végétarienne ou végane pour nour-

è	Alimentation végétarienne ou végane pour nourrissons et enfants en bas âge   
 Beaucoup de parents ne savent pas vraiment si l’alimentation végétarienne ou végane est adaptée aux nourrissons et aux 

enfants en bas âge et à quoi, le cas échéant, il faut alors veiller. La Société suisse de pédiatrie a élaboré un guide pour les 
alimentations végétarienne et végétalienne chez les nourrissons et les enfants en bas âge. D’une manière générale, elle re-
commande une alimentation omnivore, mais assure qu’une alimentation végétarienne bien conçue ne pose pas de pro-
blèmes particuliers. L’alimentation végétalienne, en revanche, doit être soigneusement planifiée, supplémentée et suivie afin 
de prévenir le risque de déficits nutritionnels potentiellement graves. Outre l’iode et la vitamine D, les nutriments critiques 
sont le fer, le zinc, les acides gras oméga 3, les vitamines B12 et B2, le calcium et les protéines. Guide en cas d’alimentation 
végétarienne ou végétalienne: ICI https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/guide-alimentation-vegetarienne-vegetalienne/

https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/guide-alimentation-vegetarienne-vegetalienne/
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rissons et petits enfants»). «Beaucoup de parents 
sont parfois déstabilisés, car leur entourage s’en 
mêle et les submerge de conseils», constate Mar-
tin von Känel. «En droguerie, nous pouvons don-
ner des réponses fiables sur l’alimentation et l’al-
laitement et conforter les parents dans ce qu’ils 
font souvent automatiquement correctement.»    
Pour le droguiste, il ne faut pas avoir peur de 
conseiller les parents dont les enfants sont ma-
lades. «Nous devons définir une ligne claire, sa-
voir quand l’enfant doit aller directement chez le 
médecin et que nous ne pouvons ou ne devons 
pas continuer en tant que droguerie.» Mais les 
médecins ne proposent souvent que des médi-
caments pour calmer la fièvre ou les douleurs. 
«Contrairement aux cabinets médicaux et aux 
services urgences débordés, la droguerie peut 
proposer d’autres conseils et des solutions com-
plémentaires, comme des enveloppements ou 

des tisanes», explique Martin von Känel. «Et si 
nos propositions permettent d’améliorer l’état de 
l’enfant, c’est très positif.» D’autant que prendre 
en charge de tels cas profite au système de santé, 
puisque les urgences ne sont ainsi pas submer-
gées par des cas bénins. Mais, souligne notre in-
terlocuteur, il faut être disposé à se lancer dans 
ce délicat exercice d’équilibriste, à la limite de 
ce qui nécessite effectivement l’intervention d’un 
médecin et de ce qui peut être de la responsabi-
lité de la droguerie.  

Une bonne pub attire  
les parents  

Les connaissances spécialisées sur la grossesse, 
l’allaitement et les bébés offrent aussi la possi-
bilité de coopérer avec d’autres professionnels, 

Chiffres d’affaires produits enfants-bébés     
Le chiffre d’affaires total réalisé par les drogueries de Suisse alémanique en 2022 avec les produits pour enfants et bébés 
s’élève à 12,6 millions de francs. Dont près de 40 % avec les aliments pour enfants et bébés – et plus précisément les pro-
duits de la catégorie «Produits laitiers pour enfants». Pour ce segment, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,4 % par rapport 
à l’année précédente. Dans le segment Personal Care, ce sont en particulier les produits d’hygiène et de soin pour bébés 
ainsi que les accessoires de soin qui ont reculé, respectivement de 9 et 14 %. Sucettes, anneaux de dentition, biberons, pro-
duits aroma pour bébés et autres accessoires sont donc de moins en moins achetés en droguerie. En revanche, dans le sec-
teur OTC, les ventes d’analgésiques pour enfants ont augmenté de 56 % par rapport à l’année précédente. Le marché pro-
gresse essentiellement grâce aux suspensions et suppositoires contre la fièvre. Ceci est surtout dû à une forte vague de 
grippe et de maladies similaires à la grippe en décembre 2022, après près deux années sans épidémie de maladies grip-
pales. Presque toutes les catégories voient leurs ventes diminuer alors que quelques produits, comme justement les anal-
gésiques pour enfants, enregistrent une forte demande.   Source: IQVIA PharmaTrend, canaux: droguerie. 

Chiffre d’affaires des produits pour enfants et bébés

41 %

4 %
27 %

28 %

Personal Care

15 %

33 %

33 %

19 %

Patient Care

21 %

7 %

72 %■	Alimentation pour enfants 
 et bébés
■	Patient Care

■	OTC IQVIA
■	Personal Care

■	Protection solaire et  shampoings 
pour enfants

■	Hygiène buccale pour enfants

■	Hygiène et soin pour bébés

■	Accessoires pour soin des bébés

■	Produits jetables pour bébés et enfants 
énurésiques

■	Pansements strips pour enfants

■	Accessoires pour bébés et allaitement

Graphique réalisé à partir de Basis IQVIA PharmaTrend, canaux: drogueries. © IQVIA – Consumer Health market 2022
2 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-schweiz.html

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-schweiz.html
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comme des sages-femmes, des thérapeutes, des 
services de conseils pour parents ou des naturo-
pathes. «Nous avons justement établi une bonne 
collaboration avec des sages-femmes», poursuit 
notre interlocuteur. «Nous pouvons ainsi ga-
rantir que les mères trouveront dans notre dro-
guerie les produits recommandés par les sages-
femmes.»    
Mais on peut aussi collaborer avec des crèches ou 
des écoles. Martin von Känel: «Dans les écoles, 
j’étais parfois ‹l’oncle des poux›, qui venait 
contrôler la tête des enfants en cas d’infestations 
de poux.» Les conférences sont aussi un bon 
moyen d’entrer en contact avec les parents. L’ASD 
propose d’ailleurs un paquet de conférences 
complet, avec des brochures à distribuer (voir 
encadré). Répondant à notre demande, plusieurs 
drogueries, qui ont déjà commandé ces paquets, 
ont précisé qu’elles ont non seulement remis ces 
documents aux jeunes mères mais les ont aussi 
utilisés pour des formations internes. Les bro-
chures sont aussi souvent remises en guise de 

cadeau de naissance, avec un petit présent de 
la droguerie. La droguerie von Känel offre aussi 
de tels cadeaux pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveau-nés. «Nous connaissons bien la clien-
tèle du village et les femmes enceintes viennent 
déjà souvent dans notre magasin, nous savons 
donc quand le bébé viendra au monde.» Reste 
un point mystérieux, à savoir comment atteindre 
les personnes qui ne font pas encore partie de la 
clientèle. Autre problème selon Martin von Känel: 
la plupart des gens cherchent des informations 
sur internet, qui constitue donc une importante 
concurrence. Mais dans ce cas aussi, collaborer 
avec des plates-formes et sites connus et sérieux 
pourrait être intéressant. Se pose toutefois la 
question des capacités, d’autant plus d’actuali-
té avec la pénurie de personnel que connaissent 
bien des drogueries 
La pharmacie-droguerie Spiez (BE) doit aussi 
faire preuve de créativité pour attirer la jeune 
clientèle, car la clientèle actuelle est plutôt âgée, 
explique Seraina Beck, droguiste CFC. «Nous 
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Scannez le code QR et commandez les paquets de conférences sur le thème  
Des enfants en pleine forme et/ou  Renforcez votre système immunitaire mainte-
nant! Marie-Noëlle Hofmann, m.hofmann@drogistenverband.ch, tél. 032 328 50 92

A propos: vous pouvez aussi commander les brochures séparément. Par exemple 
pour les remettre aux clients intéressés ou faire des formations internes.      

Les conférences publiques sont un excellent moyen d’entretenir des contacts personnels avec la clientèle. Mais vu le  travail 
de préparation nécessaire, le temps manque finalement souvent pour ce faire. Pour la modique somme de 70 francs,  

l’ASD vous décharge de ce travail: chaque paquet de conférence comprend une présentation prête à l’emploi ainsi que des 
brochures et du matériel publicitaire, comme des flyers et des modèles pour des posts sur les réseaux sociaux.    

Plus le monde se numérise, plus les 
contacts personnels 

sont importants  

1

2

Soigner les petites blessures et maladies

Des enfants 

en pleine forme

5,50 CHF

octenisept®

La désinfection idéale des

plaies de toute la famille

–  contre les virus,

les bactéries,

les champignons

–  peut s’utiliser sur

les muqueuses

–  convient aux femmes 

enceintes et allaitantes

(Utilisation à court terme)

Ceci est un médicament autorisé. 

Lisez la notice d’emballage. Schülke & Mayr AG

octenisept®

La désinfection idéale des

plaies de toute la famille

–  contre les virus,

les bactéries,

les champignons

–  peut s’utiliser sur

les muqueuses

–  convient aux femmes 

enceintes et allaitantes

(Utilisation à court terme)

Ceci est un médicament autorisé. 

Lisez la notice d’emballage. Schülke & Mayr AG

CH-3038 Kirchlindach

www.ebi-pharm.ch

PLAIE est un dispositif médical et est disponible en  

pharmacie et droguerie. Veuillez lire la notice d’emballage.

  applicable chez les enfants à partir de l´âge de 1 mois

  100% naturel  

(huile de millepertuis, huile de neem et huile d’olive)

  effet antimicrobien

  permet un traitement sans douleur et sans contact

POUR GRANDS ET PETITS  

UN VRAI PLAIESIR

POUR LE TRAITEMENT DE 

TOUT TYPE DE BLESSURES

  Égratignures, coupures et déchirures

  Brûlures 

  Traitement symptomatique des lésions 

en cas de maladies cutanées telles que 

boutons de fièvre et mycose des pieds 

  Érythème fessier

LE SPRAY CICATRISANT POUR 

TOUTE LA FAMILLE

100% 

NATUREL

 
Guide traitement  

des plaies:

La vie est
un apprentissage

Kamillosan® soulage les écorchures,

les crevasses et les inflammations.

Ainsi que pour le soin des nourrissons

lors d’érythème fessier et en cas

d’inflammation et d’irritation des 

mamelons.

Kamillosan
®

Une vaste gamme

de produits doux 

pour toute la famille!

©2022 MEDA Pharma GmbH (a Viatris Company), Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Brüttisellen

KA
M

-2
0

22
-0

0
16

 _F
R

_1
50

22
2

Ce sont des médicaments autorisés. 

Demandez conseil à votre spécialiste 
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essayons d’attirer les clientes avec les ‹La-
dies-Nights› sur le thème de la contraception et 
des événements mères-enfants.» Et d’autres me-
sures attirent aussi les enfants et leurs accompa-
gnants: ces deux dernières années, le magasin a 
organisé un Saint-Nicolas qui distribuait un petit 
de sac de friandises aux enfants qui apportaient 
un dessin.  «Les gens faisaient la queue jusque 
dans la rue», se souvient Seraina Beck. Mère 
d’une fille de 2 ans et demi et bientôt d’un deu-
xième enfant, elle a amplement contribué à dé-
velopper le thème des bébés et des enfants dans 
la pharmacie-droguerie. Qui a largement élargi 
son assortiment pour bébés et enfants en bas 
âge ces dernières années, notamment avec des 
vêtements cousus main qui sont très appréciés. 
«Nous sommes aussi forts dans la spagyrie pour 
enfants et les conseils concernant la peau. Ce 
qui nous permet de nouer des liens solides avec 
les personnes en charge d’enfants souffrant de 
dermatite atopique.» Le magasin collabore aus-
si étroitement avec une sage-femme, qui envoie 
les jeunes accouchées qu’elle reçoit à la pharma-
cie-droguerie Spiez. En contrepartie, le magasin 
vend des spécialités maison selon sa recette et 
dispose toujours d’un stock des produits recom-
mandés, comme les tire-laits qui peuvent être 
loués.  

Dégustations pour enfants   

Pour les enfants, la droguerie est un lieu pas-
sionnant. Avec des odeurs fascinantes d’herbes 
médicinales, de parfums et de pommades. Avec 
des flacons, des petites boîtes et des produits 
multicolores. Et parfois l’occasion d’observer une 
ou un droguiste en train de préparer un mélange 
de tisanes ou un autre remède. Depuis sa rénova-
tion en 2016, la droguerie von Känel propose aus-
si un coin de jeux pour enfants, avec des sièges 
en forme de vache, des Lego, des voitures minia-
tures et d’autres jouets qui sont régulièrement 
remplacés. «Il était important pour nous d’avoir 
un espace de jeux attrayant au terme de la ré-
novation, car nous avons souvent des entretiens 
de conseil approfondis avec les parents et que 
les enfants n’aiment naturellement pas attendre 
aussi longtemps», explique Martin von Känel. Les 
enfants apprécient particulièrement les sièges 
vaches et le coin-jeux est très fréquenté. Il pour-
suit en riant: «Il est même arrivé que des enfants 
vident les étagères.» Plus généralement, cette 

offre permet aussi au personnel de la drogue-
rie et aux parents de discuter dans une atmos-
phère plus détendue puisqu’ils peuvent mieux se 
concentrer sur l’entretien de conseil. «Cet espace 
de jeux doit naturellement être près du comptoir, 
car les parents ne peuvent pas se détendre si leur 
enfant est hors de vue.»    
Martin von Känel est toujours surpris de l’effet 
des petits produits de dégustation offerts aux 
enfants. Pour des raisons d’hygiène, chaque en-
fant reçoit une portion de sucre de raisin em-
ballée individuellement. «Les enfants adorent ça 
– malheur si on l’oublie une fois!» C’est un petit 
rien, mais ce détail a de grands effets, raison 
pour laquelle notre interlocuteur ne peut que le 
recommander.  
La droguerie von Känel ne propose pas d’espace 
pour l’allaitement – la demande n’ayant encore 
jamais été formulée. Offrir cette possibilité est 
peut-être plus important dans les zones urbaines. 
Il existe d’ailleurs des sites, comme allaiter.ch, 
qui indiquent les lieux où les mères peuvent al-
laiter tranquillement. Dans ce contexte, il est in-
téressant de constater qu’on y trouve beaucoup 
de pharmacies mais peu de drogueries. Apodro, 
dont les filiales sont principalement situées dans 
le canton de Zurich, annonce d’ailleurs directe-
ment sur son site que tous les points de vente 
disposent d’un espace d’allaitement.    
La pharmacie-droguerie Spiez propose aussi un 
espace d’allaitement, mais n’en fait plus active-
ment la promotion. «D’une part, la salle de conseil 
est suffisamment occupée comme ça et, d’autre 
part, nous avions régulièrement des problèmes 
avec des mères qui changeaient les langes de leur 
bébé et jetaient les couches simplement dans la 
poubelle. Ces odeurs sont particulièrement dé-
sagréables dans une salle de conseil», explique 
Seraina Beck. Et la demande pour cet espace d’al-
laitement est de toute façon très faible.   ■

Source
1 IQVIA PharmaTrend, canal: drogueries. © IQVIA – Consumer Health 

Markt 2022

è	Les bons soins pour les maladies bénignes et 
les petites blessures des enfants font partie du 
travail quotidien en droguerie et pharmacie. 
On peut quand même parfois avoir des 
doutes ou des questions… Le site de l’ASD pro-
pose justement des conseils et des astuces à 
toutes les personnes qui s’occupent d’enfants 
malades ou blessés: ICI

https://enfants-en-forme.droguerie.ch
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Kursinhalt und Zielpublikum
Innerhalb des Kurses wird Ihr vorhandenes Wissen 
 aufgefrischt und auf den neusten Stand gebracht. 
Der Kurs richtet sich an Drogistinnen und Drogisten,  
welche wieder in ihren Beruf einsteigen und/oder ihr  
Wissen auffrischen und vertiefen wollen.

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

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

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

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

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

 Selbststudium (keine Rückerstattung möglich)
• CHF 700 für Präsenztage 

Punkte
14 -Weiterbildungspunkte

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

Referenten 
Raphael Bauz, Ramon Zürcher

Anmeldeschluss
Montag, 20. März 2023

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

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

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

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

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

Kursausschreibung
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Quand un enfant est malade, c’est déjà un stress 
en soi. Et s’y ajoute celui de devoir lui faire avaler 
un médicament. L’enfant ne veut pas du sirop, 
parce qu’il a mauvais goût, ni des tablettes, parce 
qu’elles sont trop grandes. Il souffre et refuse 
les médicaments – un dilemme pour les parents 
qui hésitent entre administration du remède et 
amour. Astrid Koch, chargée de cours sur la san-
té à la ZHAW et spécialisée dans l’administra-
tion orale de médicaments aux enfants, connaît 
bien ce dilemme par son expérience à l’Hôpital 
pédiatrique de Suisse orientale. Mais elle sait 
aussi qu’on peut éviter d’en arriver là: «On peut 
très bien apprendre à avaler des comprimés, et 
de préférence avant le moment où l’on doit en 
avaler.» Sur le plan purement anatomique, les en-
fants sont capables d’avaler des tablettes dès six 
ans, environ. Leur évolution psychologique est 
alors suffisamment avancée pour qu’ils puissent 
comprendre cette indication.   

La bonne technique 

Les enfants ne sont pas les seuls à avoir de la 
peine à avaler des médicaments: c’est aussi 
difficile pour 10 à 30 % des adultes. Il suffit de 
faire une fois une mauvaise expérience en pre-
nant un médicament par voie orale, pour que le 
cerveau reste bloqué sur l’événement. «Ce blo-
cage s’enracine dans le système limbique et se 
manifeste dans la gorge», explique Astrid Koch. 

Ce qui se traduit par une peur d’étouffer, un ré-
flexe nauséeux et des crispations. Ce problème 
d’ingestion des comprimés est souvent une pré-
disposition au sein des familles. «A l’inverse, des 
études montrent que les parents peuvent utiliser 
volontairement leur rôle de modèle pour mon-
trer à leurs enfants comment avaler simplement 
des comprimés. L’enfant apprend ainsi aisément 
qu’ingérer des comprimés est parfaitement fai-
sable», poursuit notre interlocutrice. Les adultes 
surmontent généralement plus facilement leurs 
difficultés à déglutir car ils comprennent plus 
rapidement les spécificités physiologiques et 
anatomiques en jeu. Sauf en cas d’expérience 
très négative ou de traumatisme. La déglutition 
se fait de manière involontaire. Lorsque le bol 
alimentaire ou le comprimé arrive dans la gorge, 

Ces comprimés qui restent  
en travers de la gorge

Les enfants peinent particulièrement à avaler des comprimés. Mais avec 
un peu de pratique, les pilules passent pourtant facilement. Le personnel 

des drogueries et pharmacies peut donner de précieux conseils en la 
 matière à la clientèle.  

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig

En s’entraînant avec des bonbons, enfants (et adultes) peuvent apprendre 
à avaler des comprimés, ce qui diminuera le stress au moment de devoir 

avaler de vrais médicaments. 
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le réflexe de déglutition s’enclenche et tout fonc-
tionne automatiquement, sans plus d’effort.  
Pour bien réussir à avaler des tablettes, il faut 
être dans un cadre exempt de stress et s’asseoir 
bien droit. Placer le comprimé le plus loin possible 
sur la langue ou à l’avant de la langue avant de 
le repousser avec les dents. Prendre ensuite une 
petite gorgée d’eau (si la gorgée est trop grande, 
le comprimé risque de flotter dans la bouche), in-
cliner légèrement la tête de manière à ce que le 
médicament arrive plus facilement dans la gorge. 
Il peut aussi être utile d’avaler le comprimé dans 
la position de tête que l’on préfère. Il y a cinq po-
sitions de tête: droite, légèrement inclinée vers 
le haut ou le bas ou encore légèrement tournée 
vers la droite ou la gauche. Pour savoir quelle po-
sition convient le mieux, il suffit d’avaler un peu 
d’eau dans chacune d’entre elles. «C’est une aide 
quand des professionnels de la droguerie ou de 
la pharmacie demandent aux clientes et aux pa-
tients s’ils peuvent avaler des comprimés», assure 
Astrid Koch. «Car ils donnent alors spontanément 
de précieuses informations et on peut même les 
accompagner dans la prise du premier comprimé 
ou d’une tentative de déglutition.» Ces tentatives 
peuvent se faire avec des dragées, comme des Tic 
Tac à l’arôme de fruits, ou des petits Smarties.   
Astrid Koch déconseille vivement aux parents 
de mélanger les comprimés à la nourriture. Cela 
peut conduire à des rituels alimentaires ou à des 
jeux de pouvoir au terme desquels l’enfant peut, 
dans le pire des cas, refuser purement et sim-
plement toute nourriture. «Si l’on ne peut pas 
faire autrement, on peut déposer le comprimé 
sur une cuillère de compote de pommes ou le 
recouvrir de Nutella.» Mais comme beaucoup de 
médicaments interagissent avec des aliments, 
mieux vaut s’entraîner à avaler les comprimés 
sans nourriture. Les produits laitiers, comme le 
séré, sont souvent incompatibles avec les médi-
caments. Idem pour les jus de fruits. Ces deux 
catégories de produits peuvent en effet modifier 
l’effet des médicaments.

Le problème sous-estimé  
des médicaments liquides   
En pédiatrie, on considère généralement que 
comme les enfants peinent à avaler des compri-
més, l’administration de médicaments liquides 
est plus simple. Mais c’est encore pire, estime 
Astrid Koch. Car les médicaments liquides 

contiennent souvent de l’alcool et des tanins. Or 
les enfants perçoivent les tanins dans des dilu-
tions jusqu’à 200 fois plus élevées que les adultes. 
C’est d’ailleurs pourquoi les petits rechignent si 
souvent à manger des légumes et refusent carré-
ment d’avaler des médicaments liquides si amers 
et donc rebutants pour eux. «On peut par contre 
simplement initier l’enfant à avaler ces liquides. 
Et si tout se passe bien, l’enfant ne développera 
pas de préjugés négatifs quant à l’arôme», pour-
suit la spécialiste. A noter que tous les médica-
ments liquides ne sont pas amers: les remèdes 
conventionnels pour enfants, comme les anal-
gésiques liquides, sont doux – et ne posent donc 
pas problème.  
Si un médicament liquide doit malgré tout être 
administré, on peut par exemple verser les 
gouttes dans un mélange de sirop et d’eau de 
5 ml maximum. Il est aussi souvent judicieux de 
mettre le liquide dans une petite seringue et 
de gicler le liquide directement à l’intérieur des 
joues de l’enfant de sorte qu’il ne doive pas, en 
plus, sentir l’odeur du médicament avec le nez. 
Autre chose importante à savoir: «Le goût des 
médicaments varie en fonction de la chaîne du 
froid.» Et Astrid Koch de préciser: «La première 
dose d’un antibiotique est généralement bien 
acceptée, car elle a un arôme fruité.» Mais si le 
médicament est ensuite conservé dans le réfri-
gérateur, l’arôme de fruits disparaît et l’enfant 
refusera d’avaler la deuxième dose. Son conseil? 
«Aspirer la dose nécessaire avec une seringue et 
la laisser poser à température ambiante avant de 
l’administrer à l’enfant.»   
«Pour les enfants, le problème réside souvent 
moins dans le fait d’avaler que dans la commu-
nication», constate Astrid Koch. Il faudrait leur 
expliquer l’indication du médicament par des 
dessins, des illustrations, pour qu’ils puissent 
comprendre pourquoi le médicament est impor-
tant. Il peut être utile de demander si l’enfant a 
déjà fait des expériences avec des médicaments 
et partir de là pour lui donner des explications, 
estime notre interlocutrice. «Puis il faut fixer des 
accords clairs pour la prise du médicament. Car 
le médicament doit être pris – ce point est non 
négociable.» Mais on peut quand même laisser 
des choix à l’enfant: par exemple les aides qu’il 
préfère pour avaler le comprimé, s’il se sent 
mieux assis ou debout, éventuellement dans quel 
ordre il souhaite prendre ses remèdes s’il y en a 
plusieurs ou encore quelle récompense il aime-
rait après avoir bien pris son médicament.   ■
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En entendant parler de produits tech-
niques, les plus vieux droguistes ont les 
yeux qui brillent alors que les plus jeunes 
haussent les épaules avec dédain. Produits 
techniques? Ce terme ancien n’est plus 
guère utilisé dans la branche. Interrogée 
sur les produits techniques, la «vieille 
garde de la droguerie» semble se souvenir 
avec émotion de cette époque. Tels des al-
chimistes, ils stockaient dans leurs caves 
des fûts de produits chimiques en grande 
quantité et transvasaient les liquides par-
fois explosifs dans des flacons estampillés 
d’une tête de mort. Attention poison!  

Tout feu, tout flamme  
pour les produits techniques
Ce temps est définitivement révolu. «Au-
trefois, j’en avais beaucoup à la cave, le 
très apprécié alcool à brûler, du white 
spirit, des diluants nitriques mais aus-
si de l’acide chlorhydrique ou de l’eau de 
Javel», raconte, presque incrédule, Stefan 

Fehr, propriétaire de la Klosterdrogerie à 
Saint-Gall, naturopathe et spécialiste en 
remèdes naturels. Un mélange explosif. Le 
droguiste dipl. féd. avait des citernes de 50 
à 150 litres dans la cave de sa droguerie. Le 
remplissage était comparable à celui d’une 
citerne à mazout d’une maison. Quand les 
fûts étaient vides, le livreur arrivait avec un 
camion et laissait les produits chimiques 
s’écouler par un tuyau dans la citerne, dans 
la cave de la droguerie. «Les prescriptions 
de la police du feu l’autorisaient autrefois», 
poursuit Stefan Fehr. «Aujourd’hui, la cave 
devrait être conçue de manière à résister 
aux incendies.» Le secteur des produits 
techniques en lui-même est intéressant, 
pense-t-il, mais il est devenu ingrat, aus-
si à cause des grands distributeurs qui 
peuvent proposer ces marchandises bien 
moins cher. Car une modification de la lé-
gislation sur les produits chimiques les a 
avantagés, leur permettant de vendre des 
produits d’une certaine classe de toxicité 
qui étaient auparavant réservés aux dro-
gueries, explique le droguiste. 

Produits techniques: 
 l’essence de la droguerie 

 devenue accessoire   
Jusque dans les années 90, les drogueries stockaient  

des produits chimiques dans leurs caves et fabriquaient 
des produits techniques avec. Puis le programme 

 DrogoThèque a repositionné les drogueries, vers des 
commerces spécialisés dans la santé, la beauté et  

le bien-être. Les produits techniques sont devenus des 
produits d’entretien peu importants. Sauf en Suisse 

 romande. Tour d’horizon de marchandises qui consti-
tuaient autrefois l’essence de la droguerie.  

7 Claudia Merki et Marie-Noëlle Hofmann

Si les produits d’en-
tretien et chimiques 
ont perdu de l’im-
portance en Suisse 
alémanique, les 
produits techniques 
sont toujours un pilier 
de la droguerie en 
Suisse romande. 
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Fini les étals à produits 
toxiques 

Peu importe avec qui on parle au sein de 
la branche, tous en viennent à évoquer les 
grands distributeurs, magasins de brico-
lage et jardineries qui ont, pour les pro-
duits techniques, coupé l’herbe sous le 
pied des drogueries. Mais c’est seulement 
la moitié de la vérité. Fin 1995, l’Association 
suisse des droguistes a lancé le programme 
Drogo Thèque avec comme objectif de re-
positionner les drogueries de manière plus 
claire comme commerces spécialisés pour 
la santé, la beauté et le bien-être. Dans ce 
contexte, l’impression générale, l’intérieur 
du magasin, la présentation des produits 
et la pondération de l’assortiment jouent 
un rôle important. Le programme Drogo-
Thèque est un pilier de l’assurance qualité 
de l’association. «Il revient à la branche de 
la droguerie de façonner de manière vi-
vante et perceptible la marque ‹Droguerie› 
symbolisée par le logo étoile-d», précise le 
site internet de l’Association suisse des 
droguistes. «Les conditions pour y parve-
nir sont réunies par la création et la mise 
en œuvre dans l’ensemble de la branche de 
standards de qualité unifiés et compréhen-

sibles pour les consommateurs.»  Martin 
Bangerter, directeur de l’ASD de 2000 à 
2007, se souvient: «Dans de nombreuses 
drogueries, les produits de peinture, les 
engrais pour le jardin, les pesticides et 
d’autres flacons, souvent étiquetés comme 
toxiques, étaient aussi mis en avant et vi-
sibles que les médicaments et les produits 
de santé.» Mais cela ne correspondait plus 
aux objectifs du programme DrogoThèque 
qui mettait l’accent sur les médicaments et 
les produits de soin pour la santé. Il a alors 
fallu mettre les produits techniques opti-
quement en retrait dans les commerces. 
«Mais l’idée n’a jamais été de bannir les 
produits d’entretien de la droguerie», pré-
cise Martin Bangerter, qui ajoute: «Les dro-
guistes continuent d’être compétents dans 
ce domaine également.» 

Continuelle perte 
 d’importance
Cette place nettement moins importante 
est difficile à prouver par des chiffres d’af-
faires qui n’ont guère été calculés. Mais on 
peut toutefois dire que, selon les données 
de DrogoThèque, le chiffre d’affaires lié aux 

stock.adobe.com/sh99 
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Stefan Binz
Directeur général 

Nous vivons 
la médecine complémentaire

«Il me tient à coeur de dé-
velopper un esprit de famille 
et une approche coopérative 
avec toutes les personnes qui 
nous accompagnent.»

www.ebi-pharm.ch
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Stefan Binz
Directeur général 

Nous vivons 
la médecine complémentaire

«Il me tient à coeur de dé-
velopper un esprit de famille 
et une approche coopérative 
avec toutes les personnes qui 
nous accompagnent.»

www.ebi-pharm.ch

produits techniques, respectivement aux 
produits d’entretien, était de plus de 6 % 
en 2007 alors qu’il n’atteignait plus que 3 % 
en 2022. Il n’y a pas de chiffres comparatifs 
avant 2007 et entre ces deux années, ce qui 
contribue sans doute au sentiment diffus 
dans la branche que les produits d’entre-
tien n’ont cessé de perdre en importance. Si 
on clique sur les sites internet de drogue-
ries alémaniques choisies au hasard, on ne 
trouve soit rien du tout, soit des rubriques 
comme «maison et jardin» qui proposent 
cette catégorie de produits. Ainsi, une dro-
guerie sur la «Goldküste» zurichoise vend 
par exemple des insecticides et des produits 
de nettoyage, des produits d’entretien pour 
les meubles et l’argenterie, des lessives et 
des produits pour les piscines. De tels as-
sortiments de produits d’entretien laissent à 
penser qu’il y a une demande de la clientèle 
de cette droguerie pour ces mêmes articles.   

Médicaments naturels, écolo-
gie et chimie: contradiction 
Stefan Fehr, de la Klosterdrogerie de Saint-
Gall qui met l’accent sur les médicaments 
naturels, ne propose plus qu’un petit assor-
timent de produits d’entretien écologiques 
comme du liquide-vaisselle, du détartrant 
ou des produits pour le lave-vaisselle qui 
sont stockés dans son ancienne cave pour 
les produits techniques en attendant d’être 
vendus. Mais la demande est très faible. Pa-
trick Buchs, dipl. féd. et propriétaire de la 
droguerie Falken à Saint-Gall, n’a lui aussi 
plus qu’un assortiment minimal, dont une 
ligne de produits de nettoyage écologiques 
avec un service de remplissage, et aus-
si une petite offre de produits chimiques 
comme des insecticides, des pièges pour 
les mites ou des produits d’entretien pour 
les meubles. «Mais ce n’est pas une part im-
portante du chiffre d’affaires», explique-t-
il. Toutefois, ces articles engendrent par-
fois du conseil. Ces produits ne sont pas 
présentés sur son site internet et il ne fait 
pas de publicité active en magasin. «La 
vente de produits chimiques est à mon avis 
en contradiction avec la vente de remèdes 
naturels ou le conseil nutritionnel que nous 
proposons», précise le droguiste. 

Et comment Dromenta gère ce dilemme? 65 
drogueries font partie de ce groupement, 
dont 34 travaillent avec une naturathèque, 
un système de shop in shop. Question au 
directeur, Markus Koch: Ce concept ex-
clut-il la vente de produits d’entretien dans 
la naturathèque? «Oui», répond-il, «mais ils 
sont disponibles dans le reste de l’assorti-
ment de la droguerie.» Tous les points de 
vente proposent des produits d’entretien à 
base écologique qui sont à la mode et mé-
nagent l’environnement et la santé mais 
aussi par exemple des insecticides pour 
le ménage. «Parce qu’il y a une demande», 
explique Markus Koch. 

Disparition de la discipline en 
tant que telle dans la formation 
Le retrait des produits techniques se voit 
aussi dans la formation. Le règlement 
de formation de 1996, qui a été appliqué 
jusqu’en 2011, montre qu’il y avait une 
branche «Connaissance des marchan-
dises» avec 240 leçons. «100 leçons étaient 
consacrées aux produits techniques et à la 
toxicologie», explique Gregor Kreyenbühl, 
enseignant en école professionnelle diplô-
mé CP à l’école professionnelle de Zurich et 
responsable de la formation, de la forma-
tion continue et du perfectionnement au 
sein du comité central de l’ASD. A l’époque, 
un total de 540 leçons étaient consacrées 
aux branches «Produits techniques/toxi-
cologie», «Chimie/physique» et «Biologie/
écologie/protection de l’environnement».  
Depuis 2011, les contenus sur les produits 
techniques ont été intégrés à «Chimie/
écologie/toxicologie» avec 200 leçons et 
à «Identité professionnelle et environne-
ment» avec 80 leçons, poursuit le dro-
guiste ES et enseignant d’école profes-
sionnelle. «Le nombre de leçons est donc 
moins clairement défini et cette branche 
n’existe plus en elle-même», poursuit Gre-
gor Kreyenbühl. Néanmoins, ce savoir sur 
les substances et les produits chimiques 
et techniques est très important. Et il est 
maintenant obligatoire, pour pouvoir se 
présenter à la procédure de qualification, 
d’avoir réussi l’examen de connaissances 
techniques dans le cadre de la législation 

èDrogoThèque 4.0
Durant le premier semestre 
2023, chaque droguerie re-
cevra par courrier un guide 
pour utiliser DrogoThèque 
4.0 ainsi que ses données 
d’accès. L’évaluation devra 
être réalisée dans les six 
mois qui suivent l’envoi du 
courrier. Puis la banque de 
données pour l’année 2024 
sera mise en place.

http://flash.drogoserver.ch/Wirkstoff/DrogoThek4.0_f.pdf


vitamine | 3/202326

sur les produits chimiques. Gregor Kreyen-
bühl: «A notre avis, depuis la disparition 
de la discipline en tant que telle, il reste 
moins de temps dans l’enseignement pour 
les contenus sur les produits techniques.» 

Forte concurrence  
des pharmacies
Il semble qu’il y ait un Röstigraben en ma-
tière de produits techniques et d’entretien. 
Et il y a des raisons à cela. «Les produits 
techniques ont depuis toujours une plus 
grande importance pour les drogueries ro-
mandes», explique Martin Bangerter. C’est 
lié entre autres à la plus grande densité de 
pharmacies et à leur importance tradition-
nellement incontestablement plus grande 
pour la remise de médicaments soumis à 
ordonnance et donc aussi à ceux en vente 
libre. «Il est donc plus difficile pour les dro-

guistes de Suisse romande de faire profiter 
leur clientèle de leurs compétences tout 
aussi élevées dans les soins de santé et de 
leur assortiment de médicaments», ex-
plique Martin Bangerter. Par conséquent, 
elles se sont toujours fortement profilées 
avec la fabrication et le conseil dans les 
produits techniques et d’entretien. Et des 
spécialisations locales se sont même déve-
loppées. Ainsi, différentes drogueries valai-
sannes se sont spécialisées dans le soin des 
vignes. «Elles soutiennent et conseillent les 
vignerons en matière de lutte contre les pa-
rasites et vendent les produits correspon-
dants», ajoute Martin Bangerter.  

Petit sondage en  
Suisse romande
vitamine a voulu en savoir plus et a lan-
cé un petit sondage auprès des drogue-

Hautement dosé Rapide1× par jour

1×
Végan

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et www.diasporal.ch

Diasporal®. Pour une vie bien remplie.

     POUR
DES MUSCLES
  RELAXÉS.
   ET DE TOUT
     NOUVEAUX
 OBJECTIFS.
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ries romandes. Sur les 27 droguistes responsables 
interrogés, 16 ont répondu. Conclusion: la vente de 
produits techniques reste toujours très importante 
en Suisse romande, avec du bicarbonate de soude, 
des détartrants et des produits de nettoyage mais 
aussi des produits spécifiques pour les artisans, les 
entreprises des environs ou les piscines. Ainsi, la 
droguerie Jaquet à Vevey (VD) vend chaque année 
quelque 12 tonnes de produits pour le traitement 
des eaux de piscine. La part du chiffre d’affaires des 
drogueries qui ont répondu se situe entre 10 et 30 %. 
Les principales raisons pour lesquelles ces com-
merces vendent encore autant de produits tech-
niques et d’entretien sont essentiellement les sui-
vantes: persistance de la demande, irremplaçabilité 
de certains produits ou difficultés à les trouver ail-
leurs, meilleure réputation des produits de la dro-
guerie que ceux des grands distributeurs et clients 
venant pour le conseil. «Beaucoup de personnes 
font de mauvaises expériences avec les produits 
du grand commerce», rapporte ainsi Hervé Truan, 
responsable de la droguerie du Forum à Montreux 
(VD). Elles viennent alors chercher des solutions qui 
fonctionnent chez le droguiste. «Dans 90 % des cas, 
nous arrivons à résoudre le problème du client», 
se réjouit-il. Selon les affirmations générales des 
drogueries interrogées, les clientes et clients sont 
heureux de recevoir des explications de la part des 
droguistes sur la manipulation correcte et la bonne 
utilisation de ces produits parfois dangereux et de 
sortir du magasin avec de précieux conseils. 

Tendance aux produits écologiques

Dans l’ensemble, la tendance depuis les années 90, 
donc la période du lancement de DrogoThèque, est 
au passage des produits techniques traditionnels 
vers davantage de produits écologiques, en Suisse 
romande aussi. Yvan Gougler, de la droguerie Gou-
gler à Bulle (FR), a observé deux évolutions: une vers 
la simplification et l’uniformité des produits vendus 
et de ce fait vers une diminution des produits de 
niche et une deuxième vers la recherche de produits 
naturels et biodégradables avec un «atout pour la 
droguerie». L’augmentation de la prise de conscience 
écologique auprès de la clientèle se fait aussi sen-
tir en Suisse romande. De nombreuses drogueries 
vendent par exemple des produits de nettoyage du-
rables et proposent un service de remplissage. Autre 
tendance écologique demandée par les clients: les 
produits de base bio pour fabriquer soi-même des 
produits cosmétiques ou de nettoyage.  ■

Précurseurs de   
substances explosibles   
Les précurseurs sont des substances chimiques pouvant ser-
vir à préparer des substances explosibles ainsi que les mé-
langes et les solutions qui la contiennent. La loi sur les pré-
curseurs de substances explosibles, entrée en vigueur le 
1er janvier 2023, règle l’acquisition, la possession, l’aliénation, 
l’importation et l’exportation de précurseurs de substances 
explosibles par des utilisateurs privés; la mise à disposition 
sur le marché de précurseurs de substances explosibles ain-
si que la préparation de substances explosibles par des uti-
lisateurs privés.  

Quelles substances / préparations sont-elles 
 concernées par la loi?   
La loi concerne près de 100 produits qui contiennent ces 
substances et qui sont essentiellement vendus dans des 
commerces spécialisés, comme les drogueries et les phar-
macies. Les faibles concentrations ne sont légalement sou-
mises à aucune restriction. Pour les concentrations plus éle-
vées, la vente nécessite une autorisation de l’Office fédéral 
de la police fedpol.   

Les détails figurent dans la Loi fédérale sur les précurseurs 
de substances explosibles et sont réglés par l’ordonnance 
correspondante.   

fedpol, vous demande, en tant que professionnels spéciali-
sés, de lui signaler tous les incidents suspects en rapport 
avec des substances chimiques, qu’il s’agisse d’achat, de ten-
tative d’achat, de vol, de perte ou de disparition.   

058 460 52 10 / chemicals@fedpol.admin.ch

è	Vous trouverez d’autres renseignements, détails et re-
commandations ICI.

è	Informations complémentaires et réponses aux ques-
tions les plus fréquentes ICI.  

Substances concernées Plage de 
concentration

Peroxyde d’hydrogéne >12 %

Nitrométhane >16 %

Acide nitrique >3 %

Chlorate de potassium >40 %

Chlorate de sodium >40 %

Perchlorate de potassium >40 %

Perchlorate de sodium >40 %

Nitrate d’ammonium >45,7 %

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/sicherheit/explosivstoffe/vorlaeuferstoffe.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/sicherheit/explosivstoffe/vorlaeuferstoffe/verdachtsmeldungen.html
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PostCard Creator

Et vous, quand allez-vous 
booster votre chiffre d’affaires?
C’est l’une des principales tâches de votre entreprise: acquérir de nouveaux clients et entretenir de bonnes 
relations avec la clientèle existante. Pour y arriver, misez sur un support publicitaire au rapport coût-bénéfi ce 
particulièrement intéressant: les publipostages par carte postale. Avec l’outil en ligne PostCard Creator, 
vous créez votre publipostage personnalisé en un clin d’œil.

Les cartes postales attirent l’attention, 
jouissent d’un fort capital de sympathie et 
ont un e� et incitatif. À quoi cela tient-il? 
Premièrement, elles sollicitent plusieurs 
sens à la fois. Deuxièmement, elles peuvent 
être personnalisées et donc s’adresser di-
rectement aux destinataires. 
Une récente étude réalisée par la socié-
té suisse d’études de marché intervista 
con� rme leur e�  cacité. Les consomma-
trices et les consommateurs se souviennent 
surtout de la publicité adressée de manière 
personnelle ou qui sollicite plusieurs sens. 
Mieux encore: parmi toutes les catégories de 
médias, les envois publicitaires adressés per-
sonnellement sont ceux qui incitent le plus à 
l’achat. Avec les cartes postales, chaque franc 
consacré à la publicité est donc bien investi. 

Une bonne idée publicitaire? 
 Concrétisez-la sans plus attendre!

Pour réaliser des publipostages par carte 
postale personnalisés, vous n’avez pas be-
soin d’une agence de publicité. Le service 
en ligne PostCard Creator de la Poste vous 
permet de les créer vous-même, simple-
ment et rapidement:
• Choisissez le format de votre carte pu-

blicitaire.
• Créez le recto et le verso selon vos en-

vies.
• Téléchargez les adresses de votre clien-

tèle existante ou potentielle.

Vous pouvez sauvegarder à tout moment 
une ébauche et la retraiter ultérieurement. 
De plus, il est possible d’utiliser des cartes 
postales déjà créées comme modèles pour de 
nouveaux publipostages. La Poste s’occupe 
de l’impression, de l’adressage et de l’expé-
dition directe, quel que soit le volume du ti-
rage. Si vous passez une commande express 
d’un tirage maximal de 200 exemplaires 
avant 14 heures, les cartes postales seront 
même imprimées et envoyées le jour même.

À tester dès maintenant sur 
poste.ch/postcardcreator

Bénéfi ciez d’un rabais exceptionnel de 10 %
Voici comment réaliser vos publipostages par carte postale de manière plus avantageuse: utilisez le code sdv311223 
et bénéfi ciez de 10% de réduction sur les coûts de production – ce pour tout envoi jusqu’au 31 décembre 2023.

Grâce aux publipostages 
par carte postale, vous pouvez

• accroître la notoriété de votre entre-
prise

• stimuler les ventes
• remercier la clientèle pour ses achats et 

sa � délité
• proposer des campagnes de bons et 

des o� res promotionnelles
• lancer de nouveaux produits
• ouvrir une nouvelle succursale
• présenter de nouveaux interlocuteurs
• envoyer des invitations à des événements
• envoyer vos vœux à l’occasion d’un 

événement personnel, par exemple un 
anniversaire

Madame, 

Prenez le temps d'une pause. Faites-vous du bien. Nos 

spécialistes du thé vous proposent trois créations 

exclusives que vous ne trouverez que chez nous:

Rooibos Choco: la manière noble de se faire du bien
•

Thé des montagnes autrichiennes: la boisson
•

énergisante naturelle

Thé Feng Shui: un bienfait pour l'équilibre intérieur
•

Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons 

un coffret de dégustation élégant avec ces trois 

nouveaux arômes délicats. Vous pourrez ainsi goûter et 

apprécier ces spécialités de thé en toute quiétude. 

Il suffit de passer chez nous avant le 30 avril 2019 avec 

cette carte.

Nous nous réjouissons de votre visite.

L'équipe de la Pharmacie centrale

Pharmacie centrale, Aimée et Pierre Paillard, 

rue Centrale 34, 1100 Ilienne

Madame Julie Duchesse

place de la gare 17

1100 Illienne

A
CH-1100 Ilienne
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Les publipostages par carte 
postale incitent les clients 
de façon sympathique à 
découvrir les dernières 
offres dans les drogueries.

Publireportage
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Selon l’art. 321e, al. 1 CO, le travailleur est 
responsable du dommage qu’il cause à 
l’employeur intentionnellement ou par né-
gligence. L’art. 97, al. 1 CO va dans le même 
sens, précisant que le débiteur est tenu de 
réparer le dommage résultant. Dans la plu-
part des cas, il s’agit d’incidents causés par 
un manque d’attention ou par une violation 
du devoir de fidélité de l’employé. 

La hauteur du dommage 
dépend de la faute    
La responsabilité doit être évaluée au cas 
par cas. Autrement dit, selon les circons-
tances concrètes et le degré de la faute de 
l’employé incriminé, à savoir négligence 
légère, moyenne ou grave. On parle de né-
gligence légère lorsque le salarié n’a pas 
prêté attention à quelque chose à quoi il 
aurait prêté attention s’il avait réfléchi 
plus attentivement. Dans ce cas, l’obliga-
tion de réparer est généralement considé-
rablement réduite, voire supprimée. Il en 
va différemment lorsque l’employé n’a pas 
tenu compte des devoirs élémentaires de 
prudence, dont toute personne sensée au-
rait tenu compte dans une telle situation. 
Il s’agit alors de négligence grave, voire 
intentionnelle. L’employé est donc tenu de 
payer une grande partie, voire l’intégralité 
du dommage causé. A noter que la mesure 
de diligence est plus élevée pour les tra-
vailleurs plus qualifiés. Les décisions de 
jurisprudence sont nombreuses en la ma-
tière et certains spécialistes préconisent 
de fixer une limite de responsabilité en 
fonction du salaire.

Réclamer immédiatement 
réparation

L’employeur doit réclamer réparation im-
médiatement après la découverte du dom-
mage. Si le salaire continu d’être versé sans 
réserve ni retenue, on peut, suivant les cas, 
estimer que l’employeur renonce à deman-
der réparation du dommage. Le dommage 
peut en principe être retenu sur le salaire 
de l’employé – sous réserve du minimum 
vital qui doit toujours être versé à l’em-
ployé. L’art. 321e CO est unilatéralement 
contraignant et ne peut être adapté qu’en 
faveur de l’employé.   

Questions particulières   

Si une droguiste rend trop de monnaie à 
une cliente et provoque donc un décou-
vert dans la caisse, on peut penser qu’il 
s’agit d’une négligence légère et que cela 
fait partie des risques d’exploitation de 
l’employeur. Cela ne justifie donc pas une 
retenue sur salaire. Et si la situation au 
travail est si stressante, la surcharge de 
travail constamment trop importante par 
exemple en cas de pénurie de personnel, on 
peut même, selon les circonstances, envi-
sager une responsabilité conjointe de l’em-
ployeur. Même chose en cas d’organisation 
lacunaire dans l’entreprise.        ■

Suis-je responsable  
en cas de dommage?  

Dans le travail quotidien, il peut arriver que quelque chose soit abîmé, 
 provoquant un dommage. De quoi les employés doivent-ils répondre?  

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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Avant de mettre la main à la poche et de 
puiser dans l’univers d’abondance des com-
pléments alimentaires, il faudrait être au 
clair avec ce fait: aucun complément au 
monde ne peut remplacer une alimentation 
saine ni ne fera des miracles contre un style 
de vie malsain. Les femmes naissent avec 
un nombre déterminé d’ovules, qui doivent 
résister à toutes les expositions possibles 

(voir illustration page suivante) durant leur 
vie. L’avancée en âge est considérée comme 
le facteur principal de la diminution de la 
qualité des ovules. Mais un style de vie 
malsain nuit déjà bien plus tôt à tout le 
corps et aussi aux ovules.     
Il n’y a donc ni «régime de fertilité» ni den-
rées (ou compléments) alimentaires pour 
augmenter la fécondité. Les études d’ob-

Des compléments alimentaires pour 
satisfaire le désir d’enfant? 

Quand elles peinent à tomber enceinte, de nombreuses femmes se 
 demandent si elles devraient changer leur style de vie et leur alimentation 

et quel «régime» est préconisé pour favoriser la grossesse. Dans ce 
contexte, des études se sont penchées sur trois compléments alimentaires, 
commercialisés comme des boosters de fertilité. De quoi faut-il donc tenir 

compte quand on recommande gattilier, myo-inositol ou DHEA?     

7 Pauline Krüger | F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/phpetrunina14  
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servation indiquent toutefois que le ré-
gime méditerranéen réduirait les risques 
de dysfonctionnements ovariens et d’in-
fertilité. Il faudrait aussi éviter les résidus 
d’hormones, d’antibiotiques, de toxines et 
de métaux lourds qui se trouvent dans la 
viande et le poisson ainsi que les pesticides 
des fruits et légumes. 
Malgré un style de vie sain, la grossesse 
reste un processus complexe. Dans la 
majorité des cas, les femmes ne sont pas 
responsables des causes profondes de leur 
infertilité. Comme les traitements dans les 
cliniques de fertilité coûtent beaucoup de 
temps et d’argent, de nombreux couples 
cherchent d’abord, ou en parallèle, à pro-
créer à l’aide de compléments alimentaires.

«Fertility supplements» – 
existent-ils et qu’en est-il?   
Il faut d’abord bien différencier les complé-
ments alimentaires pour femmes enceintes 
et les «suppléments de fertilité». Les pre-
miers contiennent les nutriments typiques, 
comme l’iode, l’acide folique et le fer, que 
les femmes devraient consommer en suffi-
sance avant même la grossesse pour le bon 
développement de leur futur enfant. Des 
carences de ces nutriments peuvent certes 
avoir des effets négatifs sur la fertilité (pour 
les femmes comme pour les hommes), mais 
des apports accrus si leur taux est normal 
n’augmentent pas la fertilité. 
Ce qu’on appelle les suppléments de fertili-
té, autrement dit les compléments alimen-
taires favorisant la grossesse, contiennent 
certains ingrédients dont on espère que 
l’effet régulateur sur les hormones agira 

directement sur la fertilité et augmentera 
donc les chances de grossesse. Les per-
sonnes qui se sont déjà intéressées au su-
jet auront certainement entendu parler des 
trois compléments alimentaires suivants. 

Le gattilier: en cas de taux 
trop élevé de prolactine
Pour le gattilier, il s’agit d’un extrait des 
baies de la plante Vitex agnus-castus. Du 
latin «arbre de chasteté d’agneau», car 
au Moyen Age, il était considéré comme 
anaphrodisiaque. De nos jours, de nom-
breuses femmes l’utilisent contre le syn-
drome prémenstruel (SPM) et les symp-
tômes qui lui sont liés ainsi que les troubles 
du cycle menstruel.      
Le mode d’action de cet extrait n’est pas 
encore entièrement connu. On suppose 
cependant que le gattilier inhibe, chez la 
femme comme d’ailleurs chez l’homme, la 
libération de l’hormone prolactine, laquelle 
abaisse à son tour les taux d’œstrogènes et 
de testostérone. Dans l’organisme féminin, 
la prolactine augmente normalement après 
l’accouchement, pour stimuler la production 
de lait et réprimer une nouvelle ovulation.  
Mais une élévation du taux de prolac-
tine hors de la période de lactation peut 
provoquer des troubles du cycle, un ar-
rêt des menstruations et de l’ovulation. 
Les femmes dont l’infertilité est due à un 
taux trop élevé de prolactine espèrent 
donc pouvoir utiliser le gattilier pour aug-
menter leurs chances de grossesse. Des 
études cliniques ont certes pu démontrer 
une réduction du sérum de prolactine et 
des symptômes du SPM chez les femmes 

Certains complé-
ments alimentaires, 
comme le gattilier, 
le myo-inositol ou 

la DHEA pourraient, 
selon les cas, aug-

menter les chances 
de grossesse. 

Illustration de Pauline Krüger d’après Silvestris, E., Lovero, D., Palmirotta, R. (2019) Nutrition and Female Fertility: An Interdependent Correlation. Frontiers in Endocrinology,  
10. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00346  

Facteurs liés au style de vie
• Tabagisme
• Stress
• Alimentation malsaine
• Surpoids ou manque de poids 
• Consommation d’alcool et de drogues
• Pas assez ou trop de sport

Exposition directe
• Toxines et polluants
• Inflammation chronique 
• Maladies (fièvre, infections) 
• Troubles hormonaux
• Lésions oxydatives
• Médicaments

Qualité  
des ovules  

➔
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Se conserve 
12 mois après 

ouverture

Combinaison unique de hyaluronate de 
sodium et de mauve bio

Grande satisfaction des clients: 90% des 
patients étaient satisfaits/ très satisfaits* Particulièrement bien tolérée

Sans conservateur

YEUX  
SECS?

 VISIODORON MALVA®

Soulagement immédiat et 
hydratation de longue durée

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

*Künstle G et al.: P-418 Mallow extract-containing hyaluronic acid (HA) eye drops for the treatment of dry eyes is perceived superior over an HA-only product. Planta Medica 2019; 85: 1560
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préménopausées concernées. Mais les 
études manquent encore pour savoir si, et 
dans quelle mesure, le gattilier influence 
bien la fertilité et donc les succès de gros-
sesse.   
Note de la réd.: un affaiblissement mutuel 
de l’effet n’est pas à exclure lors de l’ad-
ministration simultanée d’antagonistes 
dopaminergiques et d’anti-œstrogènes. A 
l’inverse, une amélioration réciproque de 
l’effet ne peut être exclue lors de l’admi-
nistration d’agonistes dopaminergiques et 
d’œstrogènes. (Source: Information sur le 
médicament de Zeller Medical SA, Suisse, 
état juin 2021)
En raison de l’action du gatillier sur les 
hormones, il est contre-indiqué durant la 
grossesse et l’allaitement.      

Myo-inositol – un espoir pour 
les femmes souffrant de SOPK?
Le myo-inositol, souvent qualifié à tort de 
sucre, est en fait un alcool, que le corps 
peut fabriquer lui-même ou recevoir via 
l’alimentation (essentiellement les agru-
mes). Dans l’organisme, le myo-inositol est 
généralement présent sous forme phos-
phorylisée comme médiateur secondaire 
(inositol trisphosphate, IP3) et permet la 
transmission de signaux cellulaires de 
nombreuses hormones, comme l’insuline 
ou l’hormone folliculostimulante (FSH).   
Jusqu’à présent, le myo-inositol comme 
complément alimentaire hautement dosé 
a surtout été étudié et administré chez 
les femmes souffrant du syndrome des 
ovaires polykistiques (SOPK) – un trouble 
métabolique et hormonal, caractérisé par 
des kystes dans les ovaires, un taux élevé 
d’androgènes et la stérilité. La résistance à 
l’insuline et l’hyperinsulinémie sont consi-
dérées comme des facteurs provoquant ou 
renforçant le SOPK et la supplémentation 
de myo-inositol aux femmes concernées 
peut les réduire.   
D’autres signes prometteurs d’études 
plus modestes indiquent qu’un traitement 
de myo-inositol peut augmenter le taux 
d’ovulation et par conséquent le taux de 
fertilité des femmes qui n’ont plus d’ovu-
lation en raison du SOPK. On suppose 

que le myo-inositol normalise les troubles 
hormonaux dus au SOPK (diminution de la 
testostérone, augmentation de la FSH et 
de la progestérone) et améliore donc les 
chances de gestation et d’issue positive de 
la grossesse. Le myo-inositol est en outre 
considéré comme assez sûr et bien toléré, 
avec au pire de légers effets secondaires 
gastro-intestinaux à des dosages allant 
jusqu’à 12 g/jour.  
Dans la majorité des études, le myo-inositol 
est administré deux fois par jour, à un do-
sage de 2 g, et souvent en association avec 
400 g d’acide folique.    

La DHEA pour rajeunir  
les ovules?  
Chez l’homme comme chez la femme, la 
déhydroépiandrostérone (DHEA) est es-
sentiellement produite au niveau des sur-
rénales ainsi qu’en moindre partie dans 
les ovaires ou les testicules, comme pré-
curseur d’hormones sexuelles telles que la 
testostérone. La production de DHEA di-
minuant avec l’âge, elle a d’abord été com-
mercialisée comme hormone de jouvence 
et elle est aujourd’hui un produit de dopage 
et d’anti-âge bien connu.  
En raison de la théorie anti-âge, la DHEA 
a éveillé l’intérêt de femmes qui, généra-
lement en raison de leur âge avancé, n’ont 
plus qu’une petite réserve ovarienne ou 
des réactions ovariennes insuffisantes et 
qui se tournent donc vers des cliniques de 
fertilité. Les études placebo contrôlées ré-
alisées avec ces femmes ont bien montré 
un effet positif de la DHEA sur le nombre 
des ovules et sur le taux de grossesses me-
nées à terme. Mais on ne connaît toujours 
pas le mécanisme qui permet à la DHEA 
d’avoir cet effet. En outre, bon nombre de 
ces études présentent des lacunes métho-
dologiques, notamment un nombre insuf-
fisant de participantes.  
En raison des effets androgènes, les ef-
fets secondaires de la DHEA (comme le 
SOPK, les chutes de cheveux et l’acné) ne 
doivent pas être sous-estimés. Alors que 
la DHEA est autorisée comme complément 
alimentaire aux Etats-Unis, elle a le statut 
de médicament soumis à ordonnance en 
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Allemagne. Note de la réd.: en Suisse aussi, 
la DHEA est uniquement commercialisable 
sous forme de médicament soumis à ordon-
nance.

Ne pas prendre de 
 complément alimentaire  
sans indication  

En conclusion, il apparaît que les groupes-
cibles étudiés chez qui la supplémentation 
a eu des effets présentent des dysfonctions 
hormonales et ovariennes très spécifiques, 
comme l’hyperprolactinémie, le SOPK, des 
réserves ou réactions ovariennes insuffi-
santes. Ces effets n’ont été ni étudiés ni ob-
servés chez les femmes qui n’avaient pas de 
tels troubles, mais souffraient par exemple 
de stérilité inexpliquée. C’est en particulier 
en raison de potentiels effets secondaires 

que ces compléments alimentaires ne de-
vraient pas être pris sans indication et sui-
vi médical. Même si des études mineures 
aboutissent à des résultats prometteurs, il 
faut encore des études d’intervention plus 
grandes et plus probantes pour pouvoir dé-
finitivement les recommander pour amé-
liorer la fertilité.      

*  Article paru dans DAZ Online le 24.10.2022 sous une forme 
légèrement différente et complété par des éléments spéci-
fiques à la Suisse.    
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