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Succès pour la droguerie

Bio-Strath fête ses 60 ans

Allergie au soleil

La branche connaît une évolution
positive – tendances durables et
année 2020 exceptionnelle

Comment une levure végétale
suisse est devenue un succès
à l’exportation
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Le chiffre d’affaires
de la droguerie augmente

Les conséquences
du réchauffement

Les entreprises réduisent
leurs émissions

Le nombre des drogueries diminue
toujours un peu, mais leur chiffre
d’affaires total augmente. Durant l’année
exceptionnelle de 2020, les drogueries
ont progressé de 12,7 %. Les nouveaux
chiffres de la branche.

Le changement climatique n’a pas
que des effets sur la nature, mais
aussi sur la santé et les marchés liés
à la santé. Notamment le marché
Consumer health, avec la prolongation des saisons des tiques, des
moustiques et des pollens.

Le changement climatique a fait son
entrée dans l’économie: de plus en
plus d’entreprises réduisent volontairement leurs émissions. La société
ClimatePartner les soutient dans leurs
efforts et attribue le label «climatiquement neutre».
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Le phénomène de
l’«allergie au soleil»
La lucite polymorphe est une
inflammation de la peau
causée par le rayonnement
solaire et non une allergie
Marché de l’emploi
Avec lien vers les offres
d’emploi en ligne actuelles

Un éléphant dans le magasin
Imaginez qu’il y ait un éléphant dans le magasin et que tout
le monde fasse comme s’il n’existait pas. Tout le monde le
zappe pour ainsi dire, personne n’en parle, personne ne le
montre. Sans doute par crainte d’être soi-même cloué au pilori ou pour ne pas briser un tabou. Le changement climatique est l’éléphant dans le magasin. Tout le monde le voit,
mais ne le prend pas encore suffisamment au sérieux. Ou
pire, nie sa présence: ainsi, même quand la moitié de la côte
ouest des Etats-Unis était en flamme en automne dernier,
l’ancien président Donald Trump estimait qu’il aurait suffi de
déblayer le sol des forêts pour éviter la catastrophe.
L’éléphant est aussi entré dans les drogueries et même l’association de l’automédication ASSGP a traité de ce thème lors
de son assemblée générale cette année. Les effets du changement climatique sur le comportement d’achat et donc les
chiffres d’affaires des drogueries et pharmacies sont manifestes: en raison du réchauffement des températures, les
maladies transmises par les tiques augmentent et donc aussi les vaccinations; les hivers plus longs et plus humides
dopent les ventes de répulsifs et d’anti-allergiques. On pourrait penser que tout cela est plutôt réjouissant. Mais cette joie
sera de courte durée: les consommatrices et consommateurs sont sensibilisés aux thèmes comme ceux du bio et de
l’équitable, comme un expert le souligne dans l’interview
page 18, et les producteurs réagissent en misant de plus en
plus sur la durabilité. Il est donc aussi temps que les drogueries prêtent plus d’attention à cet éléphant.
Heinrich Gasser, responsable Médias et communication,
h.gasser@drogistenverband.ch

Moins de drogueries,
mais chiffre d’affaires en hausse
Les nouvelles statistiques sur les drogueries le montrent: bien que le
nombre des points de vente diminue, le chiffre d’affaires global est à la
hausse. L’ASD, qui prévoit que la branche réalisera à long terme un chiffre
d’affaires de plus de 800 millions de francs, est donc sur la bonne voie.
vitamine vous présente un aperçu des chiffres les plus importants.
7 Andrea Ullius |  Claudia Spätig
F

Il n’est pas si évident de répondre à la question «Combien de drogueries y a-t-il en
Suisse?». Le nombre des membres de l’ASD
ne suffit pas car toutes les drogueries ne
font pas partie de l’association nationale. La
seule source fiable, qui recueille depuis des
années des chiffres selon de standards uniformes, est l’Office fédéral de la statistique.
L’ASD utilise donc cette base pour présenter l’évolution de la branche. Comme l’OFS
publie toujours ses chiffres avec un délai
d’environ une année et demie, il n’y a pas
encore de données officielles pour les années 2019 et 2020. Pour les deux dernières
années, l’ASD fait cependant toujours des
estimations basées sur l’observation de
l’évolution du marché et qui sont assez
fiables, comme l’expérience le montre.

Restructuration
des points de vente
Ces dernières années, le nombre de points
de vente a diminué de 17,6 %. La question:
quelles sont les raisons de ce recul? L’analyse des points de vente des drogueries des
années 2010 à 2019 montre que ce sont surtout les drogueries à faible potentiel qui ont
disparu du marché. Dans ce groupe, c’est un
nombre largement supérieur à la moyenne
qui a mis la clé sous le paillasson, alors que
le nombre des drogueries avec un bon potentiel est resté stable. Pour l’ASD, les dro-
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gueries qui présentent un bon potentiel sont
celles qui peuvent subsister sans problème
sur une période de cinq ans, qui fournissent
des prestations supérieures à la moyenne et
qui peuvent trouver repreneur si besoin.
En outre, un nombre considérable de
drogueries se sont muées en entreprises
mixtes entre 2010 et 2020. Elles sont ainsi
officiellement comptabilisées comme des
pharmacies par IQVIA et les cantons. Le
nombre des transformations a diminué
ces dernières années. Actuellement, 80
entreprises mixtes sont membres de l’ASD.
Selon les estimations de l’ASD et d’IQVIA,
spécialiste de la fourniture d’informations
dans le secteur de la santé, le nombre des
entreprises mixtes serait même deux fois
plus élevé. Bon nombre de ces entreprises
mixtes s’affichent ouvertement comme
étant à la fois droguerie et pharmacie.
Suite à l’analyse des points de vente réalisée en 2016 par l’ASD, on estimait que plus
de 400 drogueries pourraient s’imposer à
moyen et long terme sur le marché, ce que
l’année 2020 a clairement confirmé.

Légère hausse des chiffres
d’affaires
Contrairement à la tendance à la baisse du
nombre des points de vente, les chiffres d’affaires de la branche sont plus élevés en 2020
qu’en 2011. Dans ce domaine aussi, les sources
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Vos avantages avec
Bepanthen® Plus Crème:
Convient à tous les âges, y
compris les tout-petits et
les bébés
La crème:
• a un effet rafraîchissant
• est facile à appliquer et à laver
• ne macule pas et ne colle pas
Durée de conservation: 36 mois

1. Spray vulnéraire: Désinfecte et
prévient les infections
2. Crème: Accélère la cicatrisation

w
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Bepanthen® Plus
C: Dexpanthénol, chlorhexidine. I: Coupures, écorchures, égratignures, brûlures. P/ME: Appliquer une à plusieurs
fois par jour en fonction des besoins. CI: Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan. Préc.: Eviter tout contact
avec les yeux et les muqueuses. IA: Incompatible avec le savon et avec d’autres substances et désinfectants
anioniques. EI: Réactions cutanées allergiques. Liste D. Pour des informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch.
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich
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Également disponible en petit
paquet (4x3.5g) sur la route

proviennent de la Confédération: les chiffres
d’affaires sont calculés par l’Administration
fédérale des contributions sur la base de la
TVA. S’y ajoute la partie OTC des entreprises
mixtes qui sont affiliées à l’ASD. Les chiffres de
2018 à 2020 sont donc des estimations établies
sur la base des chiffres actuels du marché et
le comportement des consommateurs. A ce
propos, il faut relever l’influence du tourisme
d’achat, de l’élargissement du droit de remise
des médicaments pour les drogueries ainsi
que de la pandémie de coronavirus en 2020.
En tout, les drogueries suisses ont réalisé
un chiffre d’affaires de plus de 890 millions de francs en 2020. Ce qui correspond
à une croissance de 5 % par rapport à 2011.
Le chiffre d’affaires moyen d’une droguerie s’élève aujourd’hui à environ 1,5 million
de francs. Là aussi, l’ASD qui prévoyait
que la branche réaliserait durablement un
chiffre d’affaires supérieur à 800 millions
de francs avait vu juste.

Stabilité du nombre des actifs
En ce qui concerne la répartition des sexes
dans les drogueries, on ne constate pas de

changement notable. Le pourcentage des
hommes qui font un apprentissage de droguiste oscille toujours depuis 2002 entre
6,5 et 7,3 %. Un fait réjouissant: le nombre
des actifs en droguerie est franchement
stable. Selon l’Office fédéral de la statistique, 3920 personnes travaillaient dans
une droguerie en 2020. Soit presque huit
actifs par point de vente.
Autre nombre stable, celui des étudiantes
et étudiants qui sortent de l’Ecole supérieure de droguerie ESD. Chaque année,
ce sont en moyenne 31,6 professionnels au
bénéfice d’une formation ES qui entrent
dans le monde du travail. On espère d’ailleurs que le nombre des étudiants augmentera encore suite à l’introduction du nouveau plan d’études cadre. Actuellement, le
nombre des étudiantes et étudiants sortant
de l’ESD permet de satisfaire la demande
en personnel spécialisé des drogueries. Ce
qui est particulièrement important pour
les drogueries qui cherchent une solution
de reprise. 
■

è Les chiffres pour les graphiques
de la page 5

2020: année exceptionnelle
2020 a été une année exceptionnelle pour les drogueries, avec un taux de croissance à deux
chiffres. Selon IQVIA, le marché Consumer health a enregistré une croissance de 3,5 % par rapport à l’année précédente – croissance de 12,7 % (prix de détail) pour les drogueries en 2020 et
de 1,9 % pour les pharmacies. Sur l’ensemble de la croissance de 87,2 millions de francs (chiffres
absolus) du segment Consumer health, 46,8 millions (54 %) ont été générés par les drogueries.
OTC
Le segment OTC a progressé de 4,4 % en 2020, bien que
son principal marché habituel, à savoir les produits contre
la toux et les refroidissements, ait reculé de 4,5 % en raison
des mesures contre le coronavirus. Dans le segment OTC,
les principaux moteurs de croissance ont été les immunostimulants (+135,3 %) et les antiallergiques (+32,4 %). Les vitamines, sels minéraux et compléments alimentaires ont
progressé de 16,5 % alors que les préparations OTC calmantes, qui favorisent le sommeil et améliorent l’humeur
ont connu une croissance de 9,0 %.
Nutrition
Le secteur de la nutrition a progressé de 15,8 % uniquement
en droguerie. Les pharmacies ont enregistré un léger recul
de –0,7 %.

Patient care
Le secteur Patient care a progressé de 13,2 %, principalement
en raison de la forte croissance des masques d’hygiène et
FFP.
Personal care
Le secteur Personal care a reculé de 3,7 %. Principales victimes: les produits de maquillage (–21,0 %) et les insecticides
(–26,8 %).
Fréquence des clients
La fréquence des clients a diminué dans les commerces situés
au centre et dans les gares (–5,3 %), ainsi que dans les centres
commerciaux (–1,1 %). Elle a en revanche augmenté dans les
quartiers urbains (+4,1 %), et plus significativement encore dans
les zones rurales et les stations thermales (+5,2 %).
4/2021 | vitamine
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Un élixir pour des générations
Il y a 60 ans, Fred Pestalozzi fondait Bio-Strath SA. Ses produits à base de levure végétale sont devenus une marque de référence. L’entreprise familiale,
dirigée par la deuxième génération, célèbre cette année son 60e anniversaire.
7 Denise Muchenberger |  Claudia Spätig
F

A 30 ans et dans la fleur de l’âge, Fred Pestalozzi a développé la maladie de Ménière.
Il souffrait de pertes de l’équilibre, de vertiges, d’acouphènes et de pertes auditives.
Et ne trouvait pas de médicaments pour
soulager ses symptômes. Pensant que la nature pourrait l’aider, Fred Pestalozzi prit le
train pour s’en aller à la montagne. Et c’est
durant ce trajet en train qu’il rencontra par
hasard le médecin, naturaliste et chimiste
Walther Strathmeyer de la cité allemande
de Donaustauf. En discutant, ils abordèrent
aussi le thème de la maladie de Fred Pestalozzi. Après avoir écouté attentivement,
le médecin allemand parla d’une levure
végétale spéciale qu’il avait développée. Il
était justement en Suisse pour chercher
des acheteurs pour sa levure. Fred Pestalozzi goûta alors l’élixir… Il se sentit rapidement mieux et recouvrit la santé quelques
semaines plus tard. Walther Strathmeyer
proposa alors à Fred Pestalozzi de commercialiser ce produit. Le contrat fut conclu par
une poignée de main. Le Zurichois avait dès
lors en main le brevet, la formule mais aussi
une grande responsabilité. En 1961, il créa
son entreprise. Comme le nom initialement
envisagé, «ParaVita» (= pour la vie) était déjà
pris, Fred Pestalozzi opta pour Bio-Strath,
en hommage à l’inventeur de la levure.

Douze avions pleins
de levure pour l’Angleterre
Avec la demande, le chiffre d’affaires s’envole et l’entreprise ayant atteint ses limites
doit s’agrandir. Fred Pestalozzi, devenu
entre-temps le père de cinq enfants, trouve
un endroit approprié à Herrliberg (ZH)
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pour y construire une maison familiale,
une entreprise et un jardin d’herbes médicinales. Dans ce site idyllique et tranquille,
Fred Pestalozzi peut petit à petit réaliser
ses projets de croissance. Le tapage est
énorme lorsqu’une journaliste anglaise
parle de sa levure dans un article en 1967
et que le journal «News of the World» lui
consacre un article. Gloria Swanson, star
de cinéma et de télévision anglaise, donne
encore un coup de pouce à la levure végétale lorsqu’elle annonce intégrer la levure
végétale Strath à son régime alimentaire.
Très intéressée, elle visite même le site de
production de Herrliberg. La haute société
anglaise suit son exemple et Fred Pestalozzi est peu après invité à Londres. Douze
avions remplis de levure végétale l’accompagnent tandis que la production bat son
plein à Herrliberg.

Produit d’exportation par
excellence de Herrliberg
Bio-Strath SA continue de s’étendre, complète son assortiment au fil des ans et publie des études empiriques, notamment
concernant des enfants et des femmes enceintes. En 1976, elle lance sa levure végétale sous forme de comprimés. Aujourd’hui,
près de 25 collaborateurs travaillent dans
cette entreprise familiale, dirigée depuis
2001 par David Pestalozzi, représentant de
la deuxième génération. La production se
fait toujours à Herrliberg. La marque suisse
a franchi les frontières et près de 70 % de
la production est aujourd’hui destinée à
l’exportation. A l’international, le marché
le plus important est l’Afrique du Sud. ■

Trois collaborateurs de Bio-Strath SA nous parlent de leur travail

ldd

Lorena Sprecher, collaboratrice du service extérieur Suisse
orientale et centrale, canton des Grisons
«Etant droguiste de formation, je connais le produit depuis mon apprentissage en droguerie et je le soutiens à 100 %. Depuis mai 2020, je
travaille au service extérieur de Bio-Strath. Je planifie moi-même mes
trajets pour aller visiter les clients et former les équipes. J’apprécie
cette liberté ainsi que les échanges réguliers avec les autres départements, comme ceux de marketing ou d’assurance qualité. Cela nous
permet de garantir que les avis, les suggestions ou les critiques du
front arrivent bien à l’entreprise. Bio-Strath est un employeur familial,
qui tient aux valeurs humanistes. Je ressens qu’on m’estime, aussi bien
en tant que collaboratrice que comme personne. On me demande régulièrement comment je me sens et si j’ai besoin d’un soutien. Je peux
aussi compter sur le savoir-faire interne dans ma formation continue
en nutrition holistique.»

Sladjan Paunovic, directeur de production à Herrliberg
«En tant que technologue en denrées alimentaires, j’ai travaillé
dans des grands groupes de l’industrie alimentaire par le passé.
Chez Bio-Strath, j’apprécie la structure de hiérarchie horizontale
et la possibilité d’apporter et de faire avancer nos propres idées.
Je me considère comme un lien entre les secteurs, de l’administration à l’assurance qualité. Je contrôle notamment la température pendant le processus de fermentation, je déguste la levure
végétale et envoie des échantillons pour des tests en laboratoire.
Je suis toujours fasciné par tout ce qu’on peut produire à partir
de la levure. Bio-Strath est certes une entreprise familiale de
taille humaine, les procédures de travail sont clairement définies
et organisées de manière efficace. Je m’y sens bien et sais que je
peux contribuer à façonner l’avenir.»

ldd

ldd

ldd

Karin Nifantis, directrice marketing international et des ventes
en Suisse
«Quand j’ai vu l’annonce d’offre d’emploi il y a environ trois ans, j’ai
tout de suite su que c’était exactement pour moi! Même si le poste
était à temps plein et que je voulais travailler à 80 %, le chef a bien
voulu me recevoir. L’entreprise a fait un geste et c’est ainsi que je
peux aujourd’hui diriger le marketing en travaillant à 80 %. Je trouve
intéressant de voir comme les pays ont des canaux de distribution différents. Et acquérir une bonne visibilité sur des marchés très concurrentiels, comme le Canada, constitue aussi un défi. Nous pouvons
intégrer les connaissances acquises à l’étranger dans les stratégies de
marketing suisses, et inversement. Le slogan «tête, cœur, main» est
vraiment vécu dans l’entreprise. Tout le monde participe avec passion,
retrousse les manches quand les temps sont durs sans pour autant
perdre la tête.»
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«En 2008, il était temps de changer»
David Pestalozzi, fils du fondateur de Bio-Strath Fred Pestalozzi, est entré
dans l’entreprise en 1986. Il dirige Bio-Strath SA depuis 2001. Pour vitamine,
le CEO évoque l’histoire de l’entreprise et son avenir.
David Pestalozzi, combien de fois avezvous déjà entendu l’histoire de la rencontre
de votre père et de Walther Strathmeyer?
David Pestalozzi: Souvent, mais je l’ai racontée encore plus souvent. Mon père vendait
des machines et des outils quand il a rencontré Walther Strathmeyer. Je suis le plus jeune
de ses cinq enfants et n’étais pas encore né
au moment de cette rencontre. Mais j’ai de
nombreux souvenirs d’enfance. Tout gamin
déjà, je pouvais participer aux travaux dans
le jardin derrière la maison. Au déjeuner, on
avait toujours droit à une gorgée de levure
végétale. Et durant ma scolarité, j’ai présenté
quelques exposés sur Bio-Strath.

ldd

Dans son entreprise, le
CEO de Bio-Strath veille à
un m
 élange équilibré entre
tradition et innovation.

C’était donc évident pour vous d’entrer
dans l’entreprise? Mais vous avez pourtant
quatre sœurs plus âgées.
Oui, mon père m’a effectivement préparé
à cela. Il me considérait comme son successeur et me l’avait fait savoir. Dès mon
enfance, je pouvais l’accompagner et nous
mangions régulièrement ensemble à midi
pour qu’il puisse me tenir au courant. Et
il voulait que je sois présent lors des processus importants. J’ai fait l’école de commerce, appris des langues étrangères et j’ai
toujours su qu’un jour ou l’autre je reprendrais l’entreprise familiale.
Cette pression n’a pas pesé trop tôt sur vos
épaules?
Peut-être inconsciemment. En tout cas, je
ne me suis jamais rebellé contre mon père.
Il y a naturellement eu une phase plus tumultueuse durant mon adolescence. Enfant, je voulais d’ailleurs devenir policier
et plus tard entraîneur. Mais j’ai toujours
senti que je suivrais un jour les traces de
mon père. Aujourd’hui, je suis satisfait de
ma fonction. Mais je laisserai mes trois fils
libres de leur choix. Ils doivent faire leurs
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propres expériences et décider eux-mêmes
s’ils veulent franchir ce pas. Les temps ont
changé et j’aimerais aborder avec calme le
règlement de ma succession.
Et sinon, que faites-vous aussi différemment de votre père?
C’était un chef bon et généreux, mais aussi un patron. Le personnel le respectait et
seule sa parole comptait. J’ai une autre philosophie de la gestion du personnel et j’ai
considérablement réduit la hiérarchie. Je recherche les échanges avec mon équipe dans
tous les domaines et j’aimerais entamer avec
elle de nouveaux processus, développer et
réaliser ensemble de nouvelles idées. Le tutoiement, inimaginable à l’époque de mon
père, est pour moi aujourd’hui une évidence.
Le personnel doit sentir que la collaboration
se fait d’égal à égal.
Quelles ont été les étapes importantes pour
vous et l’entreprise?
En 2008, j’ai senti qu’il était temps de changer. Il fallait une nouvelle impulsion, une
nouvelle vision, des idées. J’ai alors volontairement cherché des collaborateurs
qui apporteraient de nouveaux talents et
compétences qui manquaient jusqu’alors à
l’entreprise. C’est bien de soigner ses traditions et ses racines, mais il faut aussi de
nouvelles impulsions pleines de fraîcheur.
Pour moi, il était important de mélanger
tradition et innovation, notamment pour
optimiser les processus de production.
Echangez-vous avec les distributeurs ou demandez-vous les feed-back des droguistes?
Comme je ne suis plus opérationnellement
actif sur le marché suisse, aussi en raison
du coronavirus, ces échanges ont un peu
diminué. J’ai toujours cherché le dialogue
lors des foires et salons professionnels des

drogueries et pharmacies, aussi lors des
journées de ski des droguistes organisées
par l’ASD à Arosa. Les drogueries constituent toujours un canal important et je leur
suis reconnaissant de leur engagement.
Depuis ma naissance, elles sont le plus
grand distributeur de Suisse et ont écrit
avec nous cette success story.
Aujourd’hui, près de 70 % de vos produits
partent à l’étranger. Comment l’Afrique du
Sud est-elle devenue le marché qui rapporte
le plus?
Nous avons simplement eu de la chance en
2001 avec une distributrice. Ayant entendu
parler du produit, elle a lu nos études avec
grand intérêt et a bien réussi à populariser notre levure végétale. L’Afrique du Sud
est ainsi notre principal débouché. Sur les
40 millions d’habitants, près de 10 % ont
les moyens d’acheter notre produit. Aux
Etats-Unis, marché nettement plus grand,

nous n’avons malheureusement pas connu
le même succès. Tout dépend beaucoup de
la qualité et de l’habilité du distributeur.
Qu’espérez-vous pour l’avenir? Et quels
sont les prochains points à l’ordre du jour
de votre entreprise?
Nous voulons rester dans le coup et oser de
nouvelles innovations. En 2022, nous introduirons un nouveau produit sur le marché
– à base de levure végétale avec un nouveau sel minéral. C’est tout ce que je peux
vous révéler. Nous voulons aussi développer le secteur de la santé animale avec Anima-Strath. Ce marché est très porteur au
Portugal depuis plusieurs années. Et nous
voulons aussi développer le e-commerce –
et accéder à de nouveaux marchés à l’étranger. Enfin, ce qui est très important pour
moi: rester indépendant. 
■

Interview: Denise Muchenberger /
trad: Claudia Spätig

Se faire un 3000 m.
En T-shirt.

de
Nouveau: avec

La vitamine D dans le Fortifiant Strath
soutient le système immunitaire. Les
compléments alimentaires ne remplacent pas
une alimentation variée et équilibrée et un
mode de vie sain. Disponible en pharmacies,
drogueries et magasins d‘aliments diététiques.

Le coup de pouce naturel pour
ton système immunitaire.

la vitamine D

bio-strath.com
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ment climatique
ve dans la branche
7 Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

D

Les émissions de gaz à effet
de serre continuent d’augmenter au niveau mondial;
avec des conséquences
connues pour le climat.
De nombreuses entreprises
agissent maintenant et
transforment leurs processus
pour devenir climatiquement
neutres. Le réchauffement
climatique a déjà des conséquences: pour la nature,
la santé mais aussi sur le
marché Consumer health.
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Les thèmes du changement climatique, de la protection du climat ou même de l’objectif suprême
de la justice climatique peuvent certes polariser
les opinions. Mais du côté des scientifiques, la
situation est claire. Le réchauffement actuel de
l’atmosphère terrestre est essentiellement dû aux
émissions de gaz à effet de serre produites par
l’homme. Les données concernant l’évolution de la
situation sont aussi claires: sans contre-mesures,
les émissions de gaz à effet de serre vont continuer
d’augmenter avec l’augmentation de la population
mondiale et des besoins croissants en énergie. Ce
que relève aussi l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) dans son rapport actuel «Changements climatiques en Suisse»¹. Le document montre que la
température moyenne en Suisse a augmenté de
2 °C depuis l’ère préindustrielle – alors que l’augmentation est de 1 °C au niveau mondial. Les cinq
années les plus chaudes depuis 1864 ont toutes
été enregistrées après 2010. Les vagues de chaleur ainsi que la fréquence accrue de journées et
de nuits chaudes, tout comme la diminution de la
couverture neigeuse sur le Plateau et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des fortes
précipitations attestent des changements climatiques, peut-on lire dans le rapport.

Zéro émission d’ici à 2050

les chauffages à mazout et les véhicules, renchérissement des combustibles, taxe sur les billets
d’avion, augmentation des taxes CO2 pour les
entreprises, nouvelles exigences pour les installations industrielles, création d’un fonds pour le
climat qui devrait financer les mesures pour réduire à long terme les émissions de CO2. Une large
alliance des milieux économiques soutient cette
loi, dont notamment des grands groupes comme
Novartis ou Siemens. Les organisations de protection de l’environnement, notamment le WWF et
Greenpeace, sont aussi favorables à cette loi, mais
la considèrent plutôt comme une base pour une
plus large protection du climat. De l’autre côté, le
comité économique «Non à la loi sur le CO2» est
essentiellement composé d’associations issues des
milieux de l’automobile et des énergies fossiles. En
lançant un référendum, le comité a obtenu que la
loi soit soumise à la votation populaire.

Part des émissions de CO2 des
principaux pays émetteurs en 2019
Chine
Etats-Unis
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14,50 %

Inde

7,18 %

Russie

4,61 %

Japon
La réduction des émissions totales de CO2 ne
pourra se faire qu’avec les efforts conjoints de
tous les Etats (voir graphique). La Chine et les
Etats-Unis, les plus grands émetteurs de CO2,
ont récemment revu leurs ambitions à la hausse:
sous la nouvelle administration Biden, les EtatsUnis ont réintégré l’Accord de Paris de 2015 et
formulent actuellement leurs nouveaux objectifs
climatiques. Quant à la Chine, elle souhaite avoir
atteint son pic climatique en 2030 et devenir climatiquement neutre jusqu’en 2060.
Et la Suisse? Elle veut réduire ses émissions de
gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2030 par rapport
à l’état de 1990. C’est ce que prévoit la révision de
la loi sur le CO2, soumise à votation le 13 juin 2021.
Et dans le cadre de l’Accord de Paris, l’objectif
de la Suisse est de réduire ses émissions à zéro
net d’ici à 2050. Le rapport sur les changements
climatiques de la Confédération est sans appel:
si nous voulons atteindre ces objectifs, nous devrons faire des efforts supplémentaires.
Le catalogue des mesures de la nouvelle loi sur
le CO2 est long: valeurs limites plus strictes pour

27,92 %

3,04 %

Iran

2,14 %

Allemagne

1,93 %

Indonésie

1,69 %

Corée

1,68 %

Arabie saoudite

1,60 %

Canada

1,58 %

Afrique du Sud

1,31 %

Brésil

1,28 %

Mexique

1,20 %

Australie

1,13 %

Source: Statista GmbH

Offres de changements dans
le marché Consumer health
Le thème du réchauffement climatique a atteint la
branche de l’automédication, cela se voit notamment par le fait que de nombreuses entreprises

ont volontairement réduit leurs émissions et proposent des produits «climatiquement neutres».
Climatiquement neutres entre guillemets s’entend. Car même si les processus de production
ont été améliorés, ils génèrent toujours des
émissions de CO2. Pour pouvoir labelliser leurs
produits «neutres», les entreprises soutiennent
des projets durables et compensent ainsi leurs
émissions. Le label le plus utilisé en Europe est
celui lancé par ClimatePartner. ClimatePartner
a déjà collaboré avec plusieurs entreprises de
la branche Consumer health, qui utilisent aujourd’hui déjà le label «climatiquement neutre».
Lisez à ce propos l’interview de Sven Berther,
directeur de la filiale suisse ClimatePartner Switzerland SA, page 18.
Pour l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques grand public (ASSGP), la durabilité
et la protection du climat sont aussi des thèmes
importants, comme le souligne son directeur,
Martin Bangerter. Lors de l’assemblée générale de l’ASSGP du 24 mars, suivie du Members
meeting, plusieurs exposés sur le sujet étaient
au programme. «Nous voulons sensibiliser nos
membres aux thèmes généralement liés à la durabilité», explique Martin Bangerter. «En particulier sur le fait que le climat a une influence sur
le marché Consumer health et implique donc des
adaptations de l’offre.» Une présentation d’IQVIA,
spécialiste de la fourniture d’informations dans
le secteur de la santé, a donné aux membres de
l’ASSGP un aperçu des évolutions actuelles dues
au climat.
Rallongement de la saison des tiques et des moustiques: Avec l’élévation des températures, les
tiques continuent de se propager sous nos latitudes et donc les maladies qu’elles transmettent
augmentent. Depuis 2019, tous les cantons sauf
le Tessin et Genève sont considérés comme des

zones à risque. Du coup, le nombre des vaccinations contre la FSME en pharmacie a pris l’ascenseur.
Les insectes, comme les moustiques, apprécient
aussi les climats chauds. Le chiffre d’affaires
des répulsifs a considérablement augmenté ces
dix dernières années dans les drogueries et les
pharmacies, avec un pic en 2019. Un mois de juin
pluvieux de même que la diminution des voyages
à l’étranger en raison de la pandémie ont pesé sur
les résultats 2020.
Rallongement de la saison des pollens: Des hivers humides et doux prolongent la saison des
pollens, d’où des chiffres d’affaires croissants ces
dernières années pour les produits contre les
allergies. Avec un chiffre d’affaires total de 23,2
millions de francs réalisé par les drogueries et
pharmacies, 2020 a été une année record – avec
une augmentation de 77 % par rapport à 2011.
L’élévation des températures et des périodes de
chaleur plus longues ont aussi des effets sur la
vente des produits de protection solaire. Dans
sa présentation, IQVIA évoque également l’augmentation des maladies cardiovasculaires et des
coups de chaleur ainsi qu’une augmentation du
taux des cancers de la peau comme autres effets
potentiels du climat sur la santé. Des vagues de
grippe plus fortes sont aussi possibles, de même
qu’une augmentation des maladies infectieuses
par l’élévation des températures de l’eau.

Le changement climatique
mobilise
Le réchauffement climatique a donc déjà des
effets concrets sur les marchés. Et a aussi des
implications sociétales. Les phénomènes météorologiques sont toujours plus fréquents,

Chiffres d’affaires des produits insecticides
en drogueries et pharmacies

Chiffres d’affaires des anti-allergiques
en drogueries et pharmacies

Période

Chiffre d’affaires en CHF

Période

Chiffre d’affaires en CHF

Période

Chiffre d’affaires en CHF

Période

Chiffre d’affaires en CHF

2011

6,1 mio.

2016

9,8 mio.

2011

13,1 mio.

2016

14,7 mio.

2012

6,6 mio.

2017

8,7 mio.

2012

12,4 mio.

2017

15,0 mio.

2013

8,6 mio.

2018

10,1 mio.

2013

14,3 mio.

2018

19,0 mio.

2014

7,1 mio.

2019

10,3 mio.

2014

15,3 mio.

2019

18,2 mio.

2015

9,6 mio.

2020

7,1 mio.

2015

16,2 mio.

2020

23,2 mio.

Source: IQVIA PharmaTrend

Source: IQVIA PharmaTrend
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Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD
Journée d’information du cycle de formation 2022 – 24
Lundi, 8 novembre 2021, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme:
� Inscription � Examen d’admission (branches soumises à l’examen, préparation, dispenses) � Financement � Recherche de logement
� Les cours et la vie d’étudiant � Visite de l’ESD
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2022 – 24
Montag, 8. November 2021, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm:
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen) � Finanzierung � Wohnungssuche � Unterricht
und das Studentenleben � Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

✁
Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021 Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021
Nom / Name:

Prénom / Vorname:

Adresse:

NPA localité / PLZ Ort:

E-Mail :

Téléphone / Telefon:

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 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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l’élévation du niveau des mers ou la désertification des terres mobilisent la politique, l’économie et la société dans les régions concernées et
déclenchent une nouvelle dynamique. Dans le
monde entier, des gens, des nations et des organisations se réunissent pour accélérer la transition écologique. Un exemple de ce réseau est le
mouvement pour le climat, qui se présente sous
le nom de «Grève du climat» en Suisse. Dans
le Plan d’action climatique qu’il a récemment
publié, le mouvement présente des mesures
concrètes pour une Suisse à zéro émission.
L’objectif: plus aucune émission de gaz à effet
de serre dès 2030 – et pas seulement à partir
de 2050 comme la loi sur le CO2 le prévoit. Car
ce serait trop tard, selon les auteurs de la revendication. Pour que le réchauffement mondial
ne dépasse pas de plus de 2 °C les températures
de l’ère préindustrielle, comme le prévoit l’Accord de Paris, les émissions doivent être rapidement et drastiquement réduites, souligne le
Plan d’action climatique. Ce document, auquel
des économistes, des scientifiques du climat,
des psychologues et de nombreux autres experts ont collaboré, présente des mesures intersectorielles techniquement réalisables et

socialement équitables pour faire avancer le
changement économico-social, de la mobilité
à l’industrie en passant par l’agriculture, l’alimentation et la finance.
Bon nombre de ces mesures présagent d’un
changement profond de la société: la réalisation
politique des objectifs climatiques, que le zéro
émission soit atteint en 2050 ou en 2030, ne se
fera pas sans interdictions et directives, sans
taxes et quotas, sans subventions, sans investissements, sans campagnes d’informations et de
formations sur le sujet. Ce n’est pas un hasard
si de nombreux jeunes s’engagent pour des mesures concrètes et efficaces. Finalement, il en va
de leur avenir et ils veulent y participer activement. 
■
Source
1
Office fédéral de l’environnement (Ed.), «Changements climatiques en
Suisse». Indicateurs des causes, des effets et des mesures. Série: Etat
de l’environnement, 105 pages

& Lisez aussi, page 18, l’interview de
Sven Berther, directeur de ClimatePartner
Switzerland SA.
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«Le consommateur privilégie la clarté»
ClimatePartner soutient les entreprises en matière de protection du climat
et attribue le label «climatiquement neutre». Cinq questions à Sven Berther,
directeur de la filiale suisse.
7 Interview: Lukas Fuhrer |  Claudia Spätig
F

ldd

Sven Berther, directeur
de ClimatePartner Switzerland SA, constate une
importante demande en
produits climatiquement
neutre.

D

Sven Berther, ClimatePartner aide les entreprises
à réduire leurs émissions. Comment ça se passe?
Nous accompagnons les entreprises vers la neutralité climatique, pour les firmes ou les produits.
Soit: comment déterminer ses émissions, les mesurer et se fixer des objectifs de neutralité? Et
comme on ne peut pas supprimer toutes les émissions: comment adopter des projets pour vivre de
manière climatiquement neutre et comment intégrer cela dans la communication? Pour ce faire,
nous avons un label avec un numéro d’identification, important pour la communication. Ainsi, un
code QR apposé sur un produit permet d’informer
les clients en toute transparence: le degré de neutralité climatique du produit, les actes de l’entreprise, ses intentions et les projets de protection
climatique qu’elle soutient. Nous parlons souvent
de «getting naked»: les entreprises doivent communiquer à l’extérieur ce qu’elles font au lieu de se
cacher derrière des rapports de durabilité, comme
souvent jusqu’à présent.
Qu’est-ce qui incite les entreprises à devenir climatiquement neutres?
Une prise de conscience climatique croissante incite les entreprises à agir maintenant. Ainsi, les
entreprises dirigées par leur propriétaire agissent
par conviction, s’engagent pour leur personnel ou
la société parce que ça correspond à leur philosophie. Sinon, c’est plutôt une réflexion liée à la
marque, que l’on veut positionner comme durable,
parce qu’on s’attend à des régulations et qu’on veut
s’y préparer. Et les acheteurs ont des exigences
toujours plus élevées en matière de transparence
et d’engagement.
Les chaînes de distribution globales permettent-elles
vraiment de constater combien de CO2 un produit
contient?
La période exceptionnelle de la pandémie à forte
dépendance a ouvert les yeux à bien des gens sur
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la dépendance aux chaînes logistiques globales. La
tendance est à plus de transparence. En son absence, on cherche des alternatives. Ainsi, si je sais
ce qui se passe chez un fournisseur en Inde, pour
la protection de l’environnement ou les conditions
sociales, je préférerai sans doute ne pas y toucher.
Le consommateur privilégie aussi la clarté. Les
chaînes de distribution ont longtemps été opaques. Aujourd’hui, on les observe plus attentivement et on pose des questions. C’est là que réside
la qualité d’un bilan CO2 détaillé, couvrant différents domaines, comme les matières premières,
la logistique d’approvisionnement, etc.
La production climatiquement neutre se fait aujourd’hui sur une base volontaire. Pensez-vous qu’il
faudrait aussi des mesures politiques en raison de
l’urgence du réchauffement climatique?
Ce serait bien, mais on n’en est pas encore là. Les
clients me demandent souvent si nos services correspondent aux recommandations de la politique
suisse, notamment de l’Office fédéral de la santé
publique. Mais nos recommandations vont bien
au-delà, elles sont globales, comme le climat. Elles
correspondent à ce que disent la science et l’ONU.
La plupart des objectifs nationaux actuels ne vont
pas aussi loin. Il faut donc aussi des régulateurs,
des recherches et le développement de nouveaux
procédés qui accélèrent ce processus.
Le réchauffement climatique a-t-il atteint l’économie?
En décembre, nous avons posé la question à nos
clients et la majorité veut continuer de développer des mesures dans le domaine cette année.
Car la tendance est bien réelle depuis un ou deux
ans, tant pour les clients, plus sensibles, que pour
les marchés: bio, équitable, végane. Aujourd’hui,
même un grand producteur de viande participe
au «Vegenary» (janvier végane) car il ne peut plus
se soustraire à ce thème.
■

PUPLIREPORTAGE

Nous mettons la gomme: nouvelle
formulation – nouveau parfum!
Les produits rechargeables Eduard Origin convainquent désormais avec une formule naturelle
exempte de microplastiques et végane. Mais ce n’est pas tout ce qui nous attend ce printemps:
La douche unique Violet Vital et la lotion corporelle complètent l’assortiment avec des notes
fraîches et fruitées.

Eduard Vogt a eu du flair il y a 60 ans, en misant sur la durabilité dans le développement de sa ligne de soins. En introduisant le service de recharge dans les commerces
spécialisés en 1976, il a même fait œuvre de pionnier. Les
bars et stations de recharge constituent aujourd’hui encore un pilier important de notre marque et correspondent entièrement à la tendance actuelle de produire
moins de déchets plastiques. Avec la carte de fidélité – la
11e recharge est gratuite –, vous créez un précieux lien
de confiance avec vos clients. Ce qui est aussi inhérent à
notre philosophie qui est de traiter respectueusement
non seulement l’environnement et les ressources mais
aussi les partenaires et les clients. Utiliser des substances naturelles et végétales dans les produits est aussi
important pour Eduard Vogt que de rester innovant. Ainsi,
nous élargissons continuellement notre assortiment. Et
venons de développer un nouveau parfum unique en son
genre: «Violet Vital», avec un précieux extrait de rhubarbe, a des notes fraîches et fruitées de prune et de rhubarbe. Un produit de douche, pour le soin de la peau et
des cheveux, ainsi qu’une lotion corporelle pour la peau
sèche à très sèche complètent cette ligne de soin. Utiliser des substances naturelles, véganes et exemptes
d’huile minérale et de microplastique était une évidence
dans l’élaboration de la formule. Dans le cadre du lancement de ce nouveau parfum, nous vous soutenons avec
du matériel de promotion.
Nous vous signalons volontiers ici les principales nouveautés que nous présenterons ce printemps. Nous
avons légèrement remanié les formulations de cette ligne
de soins appréciée, pour la rendre encore plus respectueuse de l’environnement.

Toute la ligne Origin d’Eduard Vogt se caractérise donc
désormais comme suit:
• végane
• sans microplastique
• rechargeable
• non testé sur animaux
• sans parabènes ni silicone
• pH neutre pour la peau
• substances de lavage sous forme de tensioactif de noix
de coco
• bouteille en PET transparente, rechargeable et recyclable
• mêmes parfums, mêmes bouchons
• étiquette «New Formula» sur chaque bouteille de nouveau lot
Nous allons attirer l’attention sur cette nouvelle formulation par une grande campagne nationale de publicité (TV,
en ligne et POS). Les collaborateurs de notre service extérieur vous donneront aussi volontiers des informations
complémentaires et seront vos interlocuteurs directs en
magasin. Mettons la gomme ensemble!

Tentan SA
Dellenbodenweg 8
4452 Itingen
Téléphone +41 (0)61 975 05 30
Fax +41 (0)61 975 05 01
info@tentan.ch
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Gaspillage alimentaire:
un tiers de produits au rebut
Le gaspillage des produits alimentaires est un thème sérieux qui touche tout un chacun. Une étude récente livre
des chiffres et des faits sur la situation en Suisse.
7 Jasmin Weiss |  Claudia Spätig
F

Selon l’organisation d’entraide allemande
«Welthungerhilfe», au niveau mondial, un
tiers de tous les produits alimentaires
ne finit pas dans l’assiette mais au rebut.
Les causes de ce gaspillage alimentaire
sont nombreuses et concernent tous les
secteurs de la production alimentaire,
de l’agriculture aux ménages privés. Une
étude de l’EPF de Zurich a analysé la situation en Suisse. Des pertes évitables
ont déjà lieu dans l’agriculture, principalement parce que les standards des acheteurs ne sont pas atteints, parce qu’il y
a surproduction et en raison des techniques de récolte¹. Pour certains fruits
et légumes ainsi que pour les pommes
de terre, le maïs et les huiles végétales,
les pertes, suivant les sortes, seraient de
10 à 20 % selon l’étude de l’EPFZ. Pour le
poisson les pertes atteindraient 29,7 %,
essentiellement parce que des sortes de
poissons économiquement pas intéressantes sont pêchées en même temps que
les autres ou parce que les poissons ne
correspondent pas aux critères de qualité. Il n’y a pas de données concernant
la viande, mais les pertes sont probables,
notamment lorsque des animaux meurent

D

suite à de mauvais traitements. Pour le
café, le thé et le cacao, les pertes évitables
atteignent 4,9 % selon l’étude et 0,5 %
pour le lait et les œufs. Les aliments non
consommés sont compostés, transformés
en nourriture pour animaux ou restent en
plan dans les champs.
Le commerce de gros élimine de nombreux
aliments qui ne répondent pas à ses critères de qualité ou parce qu’il y a surabondance de certaines denrées¹. Un stockage
non conforme peut provoquer des maladies
et des pertes. Des pertes ont aussi lieu dans
l’industrie de transformation, soit pour des
raisons esthétiques ou soit en fonction des
méthodes de préparation (épluchage, etc.)
des produits. Pour certains produits dérivés de la fabrication, la demande est très
faible, comme pour le son de blé issu de la
fabrication de la farine blanche. La transformation du lait en fromage produit du
petit-lait et celle en beurre du babeurre.
La préparation des poissons produit entre
5,6 et 9,5 % de pertes évitables. Près d’un
tiers des poules pondeuses sont gazées
en raison d’une demande insuffisante,
alors même que leur chair serait encore
utilisable. Le commerce de détail suisse

330 kg d’aliments par
personne finissent
chaque année à la
poubelle en Suisse.

Gaspillage alimentaire dans le monde
Le gaspillage alimentaire (food waste en anglais) désigne le fait, essentiellement répandu dans les Etats prospères, de détruire ou jeter des aliments destinés à l’alimentation humaine – en raison d’achats inconsidérés, mal planifiés ou trop importants ou encore du dépassement de la date-limite de consommation, parce que des produits n’ont pas pu être vendus car
l’offre était trop importante ou parce qu’ils n’arrivent pas sur le marché car ils ne sont pas conformes aux normes en vigueur.
Selon l’organisation d’entraide allemande «Welthungerhilfe», près d’un tiers des denrées alimentaires produites dans le
monde sont détruites. 
Source: wikipedia.com (accès août 2020)
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produit ainsi 101 600 tonnes de déchets
alimentaires par an et la gastronomie, 208
416 tonnes.
Selon l’étude, le gaspillage dans les ménages suisses correspond à 91,8 kg par personne et par an. Dont 15 à 20 % sont simplement dus à des questions de préférences
alimentaires, d’esthétique et de modes de
préparation. Chaque année, le gaspillage
alimentaire coûte en moyenne plus de 600
francs par ménage. L’ensemble des pertes
à tous les niveaux de la chaîne alimentaire
s’élève à 2,8 millions de tonnes par année,
soit 329 kg par personne. Ce chiffre correspond à 37 % des denrées alimentaires
comestibles¹.

Conséquences
Le gaspillage alimentaire a des effets négatifs sur l’environnement. L’impact environnemental annuel provoqué par la production de denrées superflues, leur stockage,
leur transport et finalement leur élimination correspond en Suisse à 10 billions
d’unités de charge écologique. En tout, il y
a formation de 4 millions de tonnes d’équivalents CO2¹. La moitié de cette empreinte

écologique est provoquée par les consommateurs, les ménages et le secteur de la
gastronomie. Plus le gaspillage intervient
tard dans la chaîne alimentaire, plus c’est
nuisible à l’environnement puisque des ressources ont été utilisées pour la fabrication, le transport, le stockage et l’emballage
du produit¹.
En tête des aliments ayant la plus grande
empreinte écologique en raison du gaspillage alimentaire figure la viande de bœuf.
Suivent le pain et les produits de boulangerie et, en troisième position, le fromage.
Pour les trois, les pertes sont notamment
dues au manque de demande de produits
dérivés issus de la fabrication. Pour la
viande de bœuf, ce sont les abats, le son
pour les céréales et le petit-lait pour le
fromage.

Eviter le gaspillage alimentaire
Une part importante du gaspillage alimentaire a lieu à domicile. Chacun peut
donc contribuer à diminuer ce gaspillage
par des gestes simples. Les listes d’achats
aident à n’acheter que les denrées vraiment
nécessaires. Le bon stockage à la maison
4/2021 | vitamine
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empêche les aliments de s’abîmer prématurément – il faudrait par exemple régler
le réfrigérateur sur 5 °C pour prévenir la
prolifération des bactéries. Les aliments
délicats devraient être consommés rapidement. Et si l’on a acheté trop d’aliments, on
peut les donner ou les congeler. Les restes
ne devraient pas être jetés à la poubelle ni
compostés². On peut au contraire les manger le lendemain ou les intégrer dans un
nouveau plat. Les surplus de pâtes cuites
peuvent ainsi se transformer en gratin le
jour suivant.
Les consommateurs peuvent influencer les
autres acteurs de la chaîne alimentaire en
acceptant d’acheter des légumes de forme
inhabituelle, en donnant des feed-back au
commerce de détail ou aux restaurants,
en ne laissant pas les restes dans l’assiette
quand ils mangent à l’extérieur mais en demandant à les emballer pour les emporter
ou encore en commandant d’emblée des

portions plus petites. Les produits régionaux engendrent moins de gaspillage car
les trajets de transport sont plus courts –
en fonction de la saison, cela signifie donc
de renoncer de temps en temps à certains
aliments. Les réseaux d’approvisionnement
locaux peuvent en outre mieux gérer leur
production, ce qui prévient la surproduction générée par les structures de production et de distribution globlales. 
■
Sources
� C. Beretta, S. Hellweg, Lebensmittelverluste in der Schweiz:
Mengen und Umweltbelastung. Wissenschaftlicher Schlussbericht, ETH Zürich, 2019
2
www.foodwaste.ch (dernier accès le 30.07.2020)

è Informations pour prévenir le gaspillage
alimentaire et sur différents projets.

SIMILASAN ARNICA PLUS
EN CAS DE BLESSURES
ÉTUDE IN-VITRO AVEC SIMILASAN ARNICA PLUS SPRAY 1

Cueillette d’arnica
au cœur de la Suisse

Peau saine

Peau blessée

Blessure après 24 heures sans traitement

Blessure après 24 heures avec
Similasan Arnica plus Spray
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Hostanka K. et al. A homeopathic remedy from arnica, marigold, St. John’s wort and comfrey accelerates
in vitro wound scratch closure of NIH 3T3 fibroblasts. BMC Complement Altern Med. 2012 Jul 18;12:100.
doi: 10.1186/1472-6882-12-100. Vous pouvez nous demander une copie complète de l’étude.
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Similasan Arnica plus
C: Arnica montana D4 (pommade D6), Calendula officinalis D4, Hypericum
perforatum D4, Symphytum D6. I: Foulures, entorses, luxations, contusions, hématomes, blessures aux endroits sensibles (coupures, plaies provoquées par un
objet pointu). Douleurs musculaires (crampes). Brûlures, coups de soleil. Troubles
postopératoires (douleurs à une plaie). Troubles après fractures. P: Globules:
Enfants en bas âge, enfants et adultes: 7 globules par prise. Troubles aigus: 6 fois
par jour. Plus souvent en cas de fortes douleurs (jusqu’à toutes les demi-heures).
Jusqu’à guérison complète: 3 fois par jour. Pommade: Enfants et adultes: appliquer
en fine couche sur les parties atteintes. Troubles aigus: plusieurs fois par jour, selon
les besoins. Jusqu’à guérison complète: 2 ou 3 fois par jour jusqu’à disparition
complète des troubles. Spray: étaler en fine couche sur les parties atteintes ou
enduire de pommade une compresse, à poser sur l’endroit à traiter. Vaporiser plusieurs fois par jour sur la blessure ou utiliser sous forme de compresse (mouiller
un linge propre ou une compresse de gaze avec le spray Arnica plus, appliquer et
fixer avec une bande). Renouveler la compresse 2 ou 3 fois par jour. Pr: Globules:
en cas de détérioration de l’état général (p. ex. fièvre), consulter immédiatement
un médecin. Pommade/ Spray: les brûlures étendues doivent être immédiatement
traitées par un médecin. Ne pas utiliser en cas de sensibilité connue aux astéracées.
Spray: le spray contient 27 % vol. d’alcool. Ne pas utiliser chez les nourrissons
et les enfants en bas âge. Ne pas appliquer sur les muqueuses ni le contour des
yeux. EI: L’emploi approprié du médicament n’a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. P: Globules 15 g / Pommade Tube 50 g / Spray: Flacon
90 ml, 30 ml Liste D. Similasan SA, 8916 Jonen. Plus d’informations sur
www.swissmedicinfo.ch

Similasan SA, Chriesiweg 6, 8916 Jonen,
contact@similasan.swiss, www.similasan.swiss
09.03.21 17:47
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«De la branche – pour la branche»
La droguiste Andrea Meyer est copropriétaire de l’agence de placement
move and win SA, spécialisée dans la branche OTC. Elle explique en quoi
l’année de coronavirus 2020 a modifié le recrutement de personnel,
comment recruter via les canaux digitaux et comment son entreprise
veut combler un manque dans le domaine de la formation continue.
7 Interview: Andrea Ullius |  Claudia Spätig |
F

D

Gabriel Mondaca

Andrea Meyer, la branche vous connaît
pour votre expérience de manager. Vous
avez déjà occupé plusieurs fonctions cadres
dans des entreprises OTC et cosmétiques.
Qu’est-ce qui vous a incitée à passer au recrutement de personnel?
Andrea Meyer: Quand j’exerçais chez
Weleda SA, j’étais toujours en route, en
Suisse, en Allemagne et en Autriche, et
souvent confrontée à des restructurations. Finalement, je n’y prenais plus plaisir. Par ailleurs, c’est le travail avec le personnel qui m’a le plus apporté durant ces
20 dernières années. J’ai finalement eu la
responsabilité de plus de 80 personnes
et pouvoir composer des équipes idéales,
harmonieuses et gagnantes et essayer de
nouvelles formes de collaboration m’a fascinée. C’est justement ce que je peux faire
à 100 % chez move and win. Je réunis donc
pour ainsi dire la casserole et le couvercle.
Et je suis mon propre chef – une sensation
extraordinaire.

Cela a effectivement été un choc au début.
Certains contrats ont été gelés dans un
premier temps et je me disais: Mince alors,
qu’est-ce que tu as fait là? Mais, comme nos
clients, nous nous sommes vite habitués à
la nouvelle situation et tout s’est aussi calmé.

Vous veniez de commencer chez move and
win quand il y a eu le confinement au printemps 2020. Cela a-t-il contrarié vos plans
initiaux?

Un de vos nouveaux projets qui s’appelle
«campus d’entraînement» est une plateforme de formation continue que move and
win propose avec un autre prestataire, be@

Quel est votre bilan après une année de
recrutement de personnel: avez-vous déjà
pu imprimer votre touche dans des entreprises?
Je voulais d’abord savoir si travailler dans
ce cadre me conviendrait et me plairait et
si je pourrais y avoir du succès. Depuis, je
sais que je peux répondre oui à tout cela.
Mon objectif, qui est d’apporter des idées
personnelles dans les domaines du réseautage et de la formation, a aussi été accueilli
favorablement. Et j’ai également pu lancer
des projets passionnants dans le conseil
stratégique sur le thème des marques ou
l’animation de workshops.

Andrea Meyer, droguiste de formation, a suivi des formations continues dans les domaines de l’économie d’entreprise, du
marketing, de la formation d’adultes et décroché un Master en promotion de la santé. En 2020, elle a commencé à travailler comme consultante pour l’agence de placement move and win, dont elle est aujourd’hui copropriétaire. Andrea Meyer
a plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie OTC et cosmétique, dont 15 ans à des postes de direction,
notamment en tant que responsable de la région DACH chez Weleda SA. En privé, cette ancienne droguiste pratique volontiers des activités extérieures et aime préparer et déguster des spécialités culinaires.
4/2021 | vitamine
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change. Comment cette offre a-t-elle vu le
jour?
Lors des journées de ski des droguistes à
Arosa en 2020, un petit groupe a eu l’idée
de lancer un salon de la branche. Maurus Strässle, Beat Schori et moi-même
avons repris l’idée et lancé le «Salon de la
Branche OTC». En raison du coronavirus,
nous avons dû faire la première édition en
mode Zoom. C’est dans ce contexte que
nous avons constaté qu’il n’y a pas d’offre
de formation continue neutre d’entreprises
suisses pour la branche OTC dans le domaine du marketing OTC, de la vente OTC
etc. C’est alors que l’idée du campus d’entraînement est née. Nous nous réjouissons
maintenant de faire les premières manifestations et expériences.

Andrea Meyer

«La flexibilité et donc les chances pour
les personnes qui viennent d’un autre
secteur ont considérablement diminué.»
Il n’y avait vraiment pas de formations dans
ces domaines sur le marché?
Il y a effectivement un manque en formations continues spécifiques. Et quand il y
a des offres, on doit faire des recherches
fastidieuses auprès des différents prestataires pour les trouver ou elles sont très
complètes et durent donc facilement six
mois ou une année. Nous voulons qu’une
entreprise puisse offrir à ses collaborateurs un moyen simple et efficace de se
perfectionner. Nos offres sont donc de la
branche pour la branche.
Quel est le premier groupe-cible de ces séminaires d’un jour?

D’abord l’industrie, mais certains séminaires sont assurément aussi très utiles aux
drogueries et aux pharmacies.
Selon les annonces des cours, il faudrait
faire un travail personnel avant la formation. Dans quel but et pensez-vous que les
gens le feront vraiment?
Le travail d’autoapprentissage n’est pas très
intensif, il s’agit plutôt de se préparer au
jour du séminaire et de résoudre quelques
petites tâches en amont. Les modules sont
conçus de manière très interactive et nous
voulons y intégrer l’activité quotidienne
des participants.
Optimiste, vous comptez organiser ces séminaires en mode présentiel. Mais que se
passera-t-il si cela n’est pas bientôt à nouveau possible?
Nous avons de l’espoir et sommes flexibles.
Si nécessaire, on repassera aux séances
Zoom. Nous nous y sommes tous habitués
depuis le temps.
En quoi la pandémie de coronavirus de l’an
dernier a-t-elle changé le processus de recrutement de personnel?
Il y a bien eu des changements dans le processus de recrutement. Les candidats sont
d’abord évalués en ligne et non en direct.
Nous avons même eu un cas où un poste
a été repourvu sans que le supérieur ni
l’équipe n’aient jamais vraiment vu le nouveau collaborateur. Sur la base du profil
de personnalité, nous sentons que les entreprises sont moins prêtes à prendre des
risques et engagent plutôt des personnes
qui correspondent exactement au profil recherché et disposent déjà d’une solide expérience. La flexibilité et donc les chances
pour les personnes qui viennent d’un autre
secteur ont considérablement diminué.

è Nouveau programme de formation continue pour la branche OTC
En mars 2021, Andrea Meyer et Maurus Strässle de l’agence de placement move and win SA ont lancé avec Beat
Schori, conseiller en management et coach de be@change, le nouveau programme de formation continue «campus
d’entraînement». Les modules, spécialement conçus pour la branche OTC, se concentrent sur les thèmes du marketing
OTC, de la vente OTC et du développement personnel. Les chargés de cours viennent tous de la branche OTC. Les séminaires d’une journée ont toujours lieu dans la région zurichoise.
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Aujourd’hui, vous placez du personnel et avant,
dans vos fonctions dirigeantes, vous engagiez
vous-même du personnel. Avez-vous aussi
l’impression que les exigences posées aux chercheurs d’emploi augmentent constamment?

Andrea Meyer

OMEGA-life®
Soutient votre cœur
et votre cerveau

«Le catalogue des vœux
des entreprises s’est
assurément étoffé.»
Le catalogue des vœux des entreprises s’est
assurément étoffé. Mais ce qui ne change pas,
c’est que la magie doit opérer entre celui qui
propose et celui qui cherche un emploi. Je
constate toutefois aussi que toute la procédure
de recrutement est devenue plus rapide et plus
digitale. C’est beaucoup plus simple pour un
chercheur d’emploi de postuler à un ou plusieurs postes. Mais c’est aussi plus anonyme.
Ce qui fait que le choix des candidats est aussi
beaucoup plus large, mais pas forcément de
meilleure qualité. Cela peut représenter un
vrai défi pour le département RH, qui est donc
reconnaissant de tout soutien qu’on peut lui
apporter.
Comme le «séminaire pour les successions» de
l’Association suisse des droguistes, move and
win SA propose un séminaire pour les pharmaciens. Les pharmacies peinent-elles à trouver
des solutions de reprise raisonnables?
C’est certainement un défi. Celui qui réussit
économiquement intéressera beaucoup de
partenaires. La reprise se règle donc rapidement, mais pas toujours de la meilleure manière. Mais quand quelqu’un souhaite que l’entreprise reste indépendante, ça se complique.
Trouver la bonne personne qui dispose aussi
des moyens financiers correspondants nécessite du temps, de la patience et un bon réseau.
A ce moment, de nombreux entrepreneurs et
entrepreneuses sont contents de profiter de
notre expérience. Ils apprécient le fait que
nous gérions la procédure dans les moindres
détails et les conduisions au succès. 
■

NOUVEAU
liquide
hautement
concentré

seulement
1/2 cuillère
à café par jour

extra-fort et hautement concentré
savoureux, aux arômes naturels de citron
dose optimale en oméga-3 (AEP et ADH)
produit de manière durable (Certification FOS)
disponible dans les pharmacies, les drogueries
et en ligne
omega-life.ch
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L’innovation encens-cannabis d’Alpinamed
Alpinamed fabrique depuis plus de 20 ans des extraits d’encens pour des
utilisations médicales et bénéficie de longues années d’expertise dans
l’approvisionnement, le traitement et l’analyse de l’encens.
Pour que les préparations d’encens puissent produire une activité, elles
doivent être assimilables par l’organisme. Étant donné que les résines au
sens strict ne sont que partiellement métabolisées, et ceci avec difficulté,
la formulation prend toute son importance.
Afin de garantir la bioactivité de ses capsules d’encens-cannabis, Alpinamed
fait appel à une technique spéciale de solubilisation basée sur l’adjonction
d’un phospholipide naturel. Ce dernier est issu de tournesols cultivés
biologiquement et ne contient ni molécules provenant de manipulations
génétiques ni allergènes connus. Alpinamed renonce sciemment à l’ajout
d’émulsifiants contenant des polysorbates et à l’utilisation de nanoparticules eau-micelles.
Les capsules molles sont agréables à avaler et contiennent, outre un extrait
hautement concentré d’encens, de l’huile de graines de chanvre, des vitamines A, C, D et E favorisant le fonctionnement normal des os, du cartilage
et des muscles ainsi que des muqueuses (par ex. muqueuses intestinale et
bronchique).
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www.alpinamed.ch

Invitation à la 82e assemblée générale,
le lundi 7 juin 2021
Le comité d’Employés Droguistes Suisse invite cordialement tous les
membres de l’association à la 82e assemblée générale.
Date
Lundi 7 juin 2021
Lieu
Buffet de la gare d’Olten
Programme
Dès 16 h 45
    17 h 00
    18 h 00
    18 h 30

Accueil des membres
Assemblée générale
Exposé/programmecadre
Souper en commun

Ordre du jour de la 82e assemblée
générale
1. Discours de bienvenue
2. Election des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de la
81e assemblée générale qui a eu lieu par
correspondance
4. Approbation du rapport annuel 2020
5. Approbation des comptes 2020 et du
rapport de l’organe de révision
6. Approbation du budget 2021 et de la
cotisation annuelle 2022
7. Décharge au comité
8. Election des réviseurs externes et du
secrétariat externe
9. Divers

Inscription
Veuillez vous annoncer jusqu’au 26 mai
2021 au plus tard à:
Employés Droguistes Suisse, Steinentorstrasse 13, Case postale 223, 4010 Bâle,
sekretariat@drogisten.org,
tél.: 061 261 45 45
Attention
Veuillez nous annoncer vos éventuels
changements d’adresse – cette information
nous échappe régulièrement.
Le comité espère pouvoir/oser vous accueillir personnellement à l’AG. 
■

L’AG est prévue en mode présentiel au Buffet de la gare d’Olten (SO) et
sera accompagnée d’un bref programme-cadre, pour autant que les circonstances le permettent. Nous communiquerons ultérieurement les détails de la manifestation sur notre page d’accueil et dans une invitation
personnelle à nos membres. Veuillez déjà réserver cette date.

Vous pouvez consulter ou recevoir les documents suivants sur www.drogisten.org
ou dès début mai au secrétariat central:
procès-verbal AG 2020, rapport annuel
2020. Les comptes annuels 2020 et le budget 2021 sont transmis sur demande.
www.drogisten.org

Regula Steinemann, avocate et
directrice de «Employés Droguiste Suisse»
Cette page est ouverte à Employés Droguistes Suisse.
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Allergie au soleil – quand la peau
stocke trop de lumière
Généralement, la lumière du soleil est synonyme de confiance, de légèreté et
de joie. Mais l’exposition, même brève, au soleil peut être agressive pour les
personnes dont le métabolisme de la peau est affaibli. Elles cherchent donc
une bonne protection pour la peau – afin que le soleil soit à nouveau un élixir
de vie et non une source de problème dermatologique. Que leur conseiller?
7 Christine Funke |  Claudia Spätig
F

Dans le langage populaire, le terme d’«allergie solaire» correspond à une forte inflammation cutanée, déclenchée par la lumière
du soleil et qui apparaît simultanément
des deux côtés du corps (une inflammation d’un côté seulement signale plutôt une
infection). Elle se manifeste par des rougeurs étendues et prurigineuses, voire la
formation de pustules. En dermatologie, on
parle de lucite polymorphe et non d’aller-
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D

gie au soleil car l’inflammation de la peau
est provoquée par le rayonnement solaire
et non par un allergène. Et polymorphe
car ce type d’inflammation cutanée peut
prendre de très nombreuses formes¹. La lucite polymorphe apparaît soit directement
après l’exposition à un rayonnement UVA
intense ou, plus souvent, seulement après
quelques heures ou même quelques jours.
Selon les plus récentes connaissances, les

Les femmes sont plus
souvent touchées par la
lucite polymorphe que les
hommes. Les peaux claires
et celles qui ont une texture
sèche ou fine réagissent de
manière particulièrement
sensible à l’influence intensive de la lumière.

UVB détruisent la barrière cutanée, ce qui
diminue les défenses immunitaires de la
peau. Cela provoque une cascade inflammatoire et la formation de métabolites phototoxiques, qui déclenche la réaction allergique. L’inflammation visible de la peau est
donc la conséquence d’une faiblesse immunitaire et d’une réduction de la circulation
sanguine induite par l’inflammation, raison
pour laquelle la dermatologie parle d’une
réaction allergique indirecte et non d’une
véritable allergie.
Les UVA, eux, forment dans la peau des radicaux libres agressifs qui provoquent des
inflammations allergiques primaires. Le
spectre lumineux qui déclenche le stress
phototoxique de la lucite polymorphe comprend les UVA (320–400 nm) et les UVB
(290–320 nm)1,2,3.
On sait que le problème touche plus les
peaux claires que les peaux foncées, plus
les femmes que les hommes, car la struc-

ture de la peau est aussi dirigée par les hormones, et que les peaux sèches ou fines réagissent plus par des irritations que par des
sensations de bien-être à l’exposition intense au soleil. En revanche, on sait moins
qu’une diminution de la circulation sanguine dans la peau et une faiblesse immunitaire peuvent augmenter la tendance à la
lucite polymorphe. Ceci explique pourquoi
les toniques veineux et les immuno-modulants peuvent aider comme adjuvants prophylactiques à long terme. Les recommandations thérapeutiques font une différence
entre réduction d’une inflammation aiguë
et protection cutanée prophylactique.

Recommandations pour les
cas aigus
Les crèmes à l’hydrocortisone sont très efficaces pour les cas aigus. Sur le marché,

Quand la casserole de
Mario est plus chaude
que ses compétences
culinaires.
Rafraîchit et accélère la
cicatrisation en cas de brûlures.

1. Accélère la cicatrisation
2. Rafraîchit et soulage la douleur liée à la plaie
3. Forme un film protecteur et prévient les infections
4. Réduit le risque de formation d’une cicatrice
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on les trouve à la fois sous forme de monosubstances et avec adjonction de panthénol, qui régénère en plus les membranes
cellulaires quand la peau est fortement
atrophiée. L’application simultanée d’une
crème qui stimule la granulation a fait ses
preuves – à appliquer une à deux heures
après la préparation à l’hydrocortisone. Les
applications topiques de Lavandula angustifolia, Achillea millefolium, Symphytum
officinale, Solanum dulcamara, Boswellia
species (gel) ou de sels de Schüssler ont des
effets régénérants sur la peau. Dans l’approche orthomoléculaire, l’administration
quotidienne de 1000 mg de calcium a aussi
fait ses preuves. En usage interne, les antihistaminiques de deuxième et troisième
générations, qui n’ont pratiquement plus
d’effets secondaires sédatifs, s’utilisent
pour inhiber sur le champ l’inflammation.
A prendre dès le début et le soir avant le
coucher pendant trois à sept jours³.

Protection prophylactique de
la peau
Pour un bon soin prophylactique de la peau,
il faut savoir que l’association de lipides et
d’émulsifiants, de rayons UVA et UVB et de
sueur peut provoquer la formation de dérivés réactifs de l’oxygène, comme l’oxygène
singulet, qui entraîne une inflammation
chronique des follicules. Ce processus inflammatoire peut être atténué à 90 % par
le choix de la bonne forme galénique. Les
formes les plus adaptées sont les gels d’hydrodispersion ou les hydrogels aqueux. Les
soins de peau quotidiens devraient donc
être exempts de lipides et d’émulsifiants.
Comme ce sont surtout les femmes entre
20 et 40 ans qui sont touchées par la lucite
polymorphe, les préparations de plantes
œstrogène-like, comme Trifolium repens,
Cimicifuga racemosa, Humulus lupulus et
Angelica archangelica conviennent bien à
la régénération de la peau. Pour compléter ces soins, on peut ajouter des extraits
d’Aloe et de Camellia sinensis viridis. A part
les préparations végétales œstrogène-like,
on parle de plus en plus des tanins pour
renforcer le tissu cutané. Depuis 2017, on
étudie comment les tanins pourraient sti-
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muler la couche lipidique et la formation de
kératinocytes de manière à rétablir la santé
physiologique de la barrière cutanée4,5.

Recommandation de cure
pour protéger la peau
La lucite polymorphe apparaît plus souvent au printemps. Si la peau n’a pas eu
suffisamment d’air frais et de mouvement,
qui tous deux stimulent la circulation sanguine, alors le rayonnement n’est pas une
source d’énergie mais un facteur irritant.
En médecine académique, on recommande
un indice de protection solaire de 30 à 50,
et surtout une protection UVA élevée. La
protection solaire peut être optimisée par
des substances antioxydantes. Il faudrait
en outre commencer à protéger la peau
quatre à six semaines avant le début des
vacances avec des antioxydants – la médecine académique recommande 100 à 150 mg
de bêta-carotène par jour. Si ces mesures
ne suffisent pas, on procédera à une photothérapie particulière (psoralènes plus UVA
– PUVAthérapie) sous contrôle dermatologique6. Les protecteurs de la peau durables
sont donc les antioxydants, des capteurs
de radicaux efficaces pour les membranes
cellulaires. Les plus connus sont le sélénium, les vit amines E, C, A et D ainsi que
les oligo-proanthocyanidines (OPC) et les
acides gras insaturés oméga 3 et 6.
Ont aussi une action protectrice sur la peau
les activateurs du métabolisme cutané, qui
activent la circulation sanguine dans la
peau (hyperémie), favorisent la régénération de la peau (produits antiphlogistiques
ou qui favorisent la granulation, acides gras
oméga 3 et 6) ou renforcent la protection
immunitaire de la peau et agissent donc
contre la formation de métabolites phototoxiques. Les «capsules de protection solaire» proposées sous forme de spécialités
de comptoir pourraient donc contenir des
antioxydants, des oligo-éléments, des toniques veineux ainsi que des OPC. Ruscus
aculeatus et Aesculus hippocastanum sont
recommandés comme toniques veineux
pour la peau. On peut encore mentionner
l’extrait d’edelweiss, dont la structure des
flavonoïdes et les acides organiques pro-

tègent de manière physiologiquement naturelle du rayonnement solaire. Les activateurs
systémiques du métabolisme cutané sont la
poudre ou la teinture ainsi que les mélanges
de tisanes. Ont fait leurs preuves, Viola tricolor, Achillea millefolium, Solidago virgaurea,
Acorus calamus et Calendula officinalis.

Possibilités de désensibilisation
en automédication
En médecine académique, le traitement rapide
passe par la PUVAthérapie. La PUVAthérapie
comprend l’administration de dérivés de psoralènes de synthèse associée à l’exposition aux
UVA. Ce sont les furanocoumarines qui ont
servi de modèle au développement des psoralènes de synthèse (méthoxsalène).
Les furanocoumarines végétales, que l’on
trouve dans les fleurs d’apiacées et les rutacées, sont des substances photosensibilisantes qui peuvent, en cas de contact avec la
sueur, provoquer une inflammation cutanée
semblable à celle de la lucite polymorphe.
Melilotus officinalis, Ruta graveolens ou Angelica archangelica contiennent de telles furanocoumarines mais n’irritent pas la peau.
Au contraire, leur mélange de substances a
globalement des effets vasoprotecteurs, hyperémiants, lymphagogues et immunomodulants. A faible dose, avec un taux de 20 % au
maximum, elles pourraient d’ailleurs constituer une nouvelle option pour des formules
individuelles de désensibilisation7,8. 
■
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S´utilise dès le
premier âge

En cas d’yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia
Weleda
En cas d‘irritations de la conjonctive:
yeux irrités, rouges et larmoyants
Encasdegonflementdelapaupière
Euphrasiaissuedecueillettescontrôléesde
plantessauvagesetdeculturesinternesen
biodynamie
Collyre Euphrasia Weleda Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de la
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gdecollyrecontient:EuphrasiaD3(Plantatotarecens)1g;Adjuv.:Aquaadiniectabilia,Kalii
nitras,Acidumboricum,Borax.Composition Monodoses: 1 Monodose à 0,4 ml contient:
Euphrasia3cD30,4g;Adjuv.:Natriicitras,Natriichloridum,Acidumcitricummonohydricum. Posologie: Adultes et enfants: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche
conjonctivale,depréférencelematinetlesoir.Encasdebesoin,1goutte3foisparjour.
Encasd’irritationforte,aumaximum1gouttetoutesles2heures.Nourrissonsetenfants
jusqu’à2ans:1goutte2–3foisparjour.Contre-indications:Encasdeglaucomenepas
utiliser sans avis médical. Effets indésirables: Dans des rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation. Catégorie de remise: D. Informations
détaillées:www.swissmedicinfo.ch.WeledaSA,Arlesheim
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Invitation
Nous convions nos membres à la

119e
Assemblée générale

DIE ÖSTLICHE
UND WESTLICHE
NATURHEILKUNDE
FASZINIERT SIE?

de la Coopérative d’assurance des métiers.

DANN WERDEN SIE
NATURHEILPRAKTIKER
TCM ODER TEN.

Mardi 18 mai 2021
local événementiel Metropol, Zurich ou par correspondance (en fonction des mesures de protection du Covid-19)

INTERESSIERT?
BESUCHEN SIE UNSEREN
INFORMATIONSABEND.

Programme
16 h 00 Assemblée générale
17 h 15 Apéro riche
20 h 00 Fin du programm

ODER MACHEN SIE GLEICH
EINEN BERATUNGSTERMIN AB.

Les coopérateurs avec droit de vote reçoivent une invitation personnelle. Il y aura une traduction simultanée.
Coopérative d’assurance des métiers
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich, T 044 267 61 61
assurancedesmetiers.ch

PER VIDEOCHAT ODER VOR ORT.
WIR FREUEN UNS AUF SIE.
SAKE Bildungszentrum AG
Scheibenstrasse 20 · 3014 Bern
info@sake.ch · 031 352 35 44
www.sake.ch

Simplement sûr. Depuis 1902.

Un engagement de l’association des éditeurs SCHWEIZER MEDIEN – www.q-publikationen.ch

La presse professionnelle suisse certifiée Q
pour une publicité plus efficace

La presse professionnelle
offre à la publicité
un niveau maximal
de crédibilité

vitamine
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication

3/2021

Source: REMP MACH Consumer 2020

À travers la certification de qualité de l’association des éditeurs
SCHWEIZER MEDIEN, «vitamine»
garantit à vos campagnes un environnement journalistique de haut
niveau et un impact puissant.
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Plus d’infos auprès de:
Association suisse des droguistes,
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne,
Tél. 032 328 50 30, Tamara Freiburghaus,
responsable ventes, distribution et sponsoring, t.freiburghaus@drogistenverband.ch
www.drogistenverband.ch

La vente
est humaine
Les 100 ans de Weleda
Le leader sur le marché de
la cosmétique naturelle et ses
racines anthroposophiques

Qui ose vacciner?

Les pharmacies suisses sont
prêtes à participer à la vaccination
contre le coronavirus

Chute des cheveux
Les méthodes et limites de la
médecine ainsi que les options
cosmétiques

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

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens.

Auf Ende Jahr möchten wir
unsere Drogerie weitergeben
Zu vermieten oder zu verkaufen.
• Ein 75-jähriger Familienbetrieb sucht eine Nachfolge.
Hinter der Drogerie befindet ein charmant angelegter
Heilfplanzengarten mit ca. 200 Pflanzen.
• Oberhalb der Drogerie befinden sich Therapieräume.
• Alles zu optimalen Bedingungen.
• Bereits Goethe besuchte das historische Städtchen.
Erfahren Sie mehr unter 032 338 11 35, Walter Bessard.
www.drogeriebessard.ch, drog.bessard@bluewin.ch

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

• Section BE: Drogerie Egger Bellnis GmbH,
Karin Bolliger, Hauptstrasse 16, 3425 Koppigen
• Section GR: Müller Handels AG Schweiz, Filiale 5148
Chur, Thomas Walser, Rheinfelsstrasse 3, 7000 Chur
• Section SG/TG/AR/AI: Drogerie Zuzwil GmbH,
Rahel Böhi, Mitteldorfstrasse 44, 9524 Zuzwil
• Section ZH/SH: Chläggi Drogerie, Drogovita GmbH,
Luca von Ah, Löhningerstrasse 2, 8213 Neunkirch
• Section ZH/SH: Drogerie am Rhy, Drogovita GmbH,
Sarah Kaufmann, Oberstadt 13, 8260 Stein am Rhein
• Section ZH/SH: REFORMHAUS Drogerie Rennweg,
Müller Reformhaus Vital Shop AG, Anina Schönen
berger/Beat Strittmatter, Rennweg 15, 8001 Zurich
• Section ZH/SH: REFORMHAUS Drogerie Stocker
strasse, Müller Reformhaus Vital Shop AG,
Andreas Täschler, Stockerstrasse 38, 8002 Zurich
Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à:
Association suisse des droguistes,
Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

Droguerie-Herboristerie

Votre vitamine actuelle!

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

• Zone piétonne bien animée
• Surface de vente env. 45 m2 + 2 grandes vitrines
• Surface totale 100 m2
• CA intéressant en progression
• Loyer: 1500.– par mois + charges
Personne de contact:
Marianne Schwab-Hofer, 024 425 13 34

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

Ballonnements? Sensation de réplétion?
Crampes abdominales?

NOUVEAU

La capsule gastrorésistante se dissout de
façon ciblée dans l’intestin.

Gaspan® – en cas de ballonnements,
sensations de pression et de réplétion
dans la région abdominale,
accompagnés de crampes légères.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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Limited Edition

Pour des muscles
relaxés

Ne laisse rien t’arrêter – prends 20%
de magnésium supplémentaire!
www.diasporal.ch

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et certaines boutiques en ligne
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