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DEP, le dossier électronique du patient.   
Le DEP réunit toutes les informations personnelles relatives 
à la santé et chaque personne détermine elle-même à quels 
professionnels de la santé elle donne accès à ses données 
personnelles. Pour que les professionnels de la santé 
puissent bien avoir accès à ces données, les organisations 
ou entreprises où ces professionnels travaillent doivent faire 
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Les avantages sont évidents: avec le DEP, on accède à toutes 
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Elisabeth von Grünigen-Huber, responsable Politique et 
branche, e.vongruenigen@drogistenverband.ch
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E S D É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

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.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 4 novembre 2021
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 4. November 2021

Inscription à la journée d’information du 8 novembre 2021  Anmeldung für den Informationstag vom 8. November 2021

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!
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���  Droguistes CFC 
 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

��� Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

��� DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ 
DrogistInnen EFZ ��� PharmaassistentInnen EFZ

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV
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Co-initiante de l’initiative pour des prix équi-
tables, l’Association suisse des droguistes 
s’engage depuis 2016 contre les majorations 
abusives que les multinationales imposent 
à la Suisse. Elles pèsent souvent volontaire-
ment lourd sur le pouvoir d’achat des entre-
prises et consommateurs finaux suisses et 
ont des conséquences désastreuses sur les 
PME du pays. Ainsi, les droguistes doivent 
par exemple acheter des produits à un prix 
qui correspond au prix de vente final en 
Allemagne. Cela devrait enfin prendre fin. 
Le 16 mars, le Parlement a en effet adopté 
un contre-projet à l’initiative pour des prix 
équitables qui reprend ses principales re-
vendications. Le comité d’initiative a donc 
décidé de retirer son initiative en faveur du 
contre-projet. Elisabeth von Grünigen-Hu-
ber, qui représente l’ASD au sein de l’asso-
ciation «Stop à l’îlot de cherté» en tant que 
responsable Politique et branche, déclare: 
«Nous considérons que les modifications 
législatives adoptées dans le contre-pro-
jet constituent un moyen de lutte efficace 
contre les prix excessifs en Suisse.»   

Les entreprises indépen-
dantes peuvent se défendre   
Un élément essentiel du contre-projet est 
une modification de la loi sur les cartels: 
lorsque des entreprises suisses dépendent 
d’un bien ou d’un service d’un fournisseur 
particulier parce qu’il n’existe pas d’alter-
native raisonnable, elles peuvent désor-
mais se tourner vers la Commission de la 
concurrence en cas d’abus du fournisseur. 
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un four-
nisseur refuse d’approvisionner à l’étranger 
une entreprise suisse dépendante aux prix 

et conditions qui y sont applicables et la 
renvoie au contraire à l’importateur géné-
ral en Suisse, lequel ne vend qu’à des prix 
plus élevés. Cette pratique, actuellement 
répandue, entraîne des coûts de produc-
tion plus élevés pour les entreprises et 
contribue ainsi aux prix excessifs en Suisse.
Le Parlement veut également prendre des 
mesures contre la discrimination par les 
prix dans la vente à distance. Quiconque 
veut commander quelque chose dans une 
boutique en ligne étrangère est souvent re-
dirigé vers le site suisse du fournisseur, où 
les prix sont souvent massivement plus éle-
vés. Ce que l’on appelle le géoblocage sera 
désormais interdit. A l’avenir, les consomma-
teurs et les entreprises domiciliés en Suisse 
devront être traités par les boutiques en 
ligne étrangères sur un pied d’égalité avec 
les clients nationaux. Par exemple, toute 
personne qui loue une voiture, réserve un 
appartement de vacances ou achète un bil-
let pour un concert, un événement sportif 
ou un parc d’attractions en ligne en France 
ou en Italie doit à l’avenir se faire servir aux 
conditions applicables sur place.

Les drogueries ont participé  
à la récolte des signatures   
En décembre 2017, l’initiative pour des prix 
équitables, désormais retirée, a abouti avec 
107 889 signatures valables. Les drogueries 
et l’ASD ont largement participé à la récolte 
des signatures, en particulier lors de la jour-
née nationale de récolte du 8 septembre 
2017. Les nouvelles modifications législatives 
peuvent entrer rapidement en vigueur. C’est 
le Conseil fédéral qui va décider du moment 
précis, indique le comité d’initiative.    ■

La fin des majorations suisses abusives     
Le Parlement a approuvé un contre-projet à l’initiative pour des prix 
 équitables. Les initiants, dont l’ASD, considèrent que leurs principales 
 revendications sont remplies et retirent donc leur initiative.  

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig
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Avec la nouvelle Medical Device Regula-
tion (MDR) dans l’UE et la révision de l’or-
donnance sur les dispositifs médicaux en 
Suisse, c’est une nouvelle réglementation 
des dispositifs médicaux qui entrera en 
vigueur le 26 mai 2021. Simultanément, 
l’accord actuel relatif à la reconnaissance 
mutuelle (ARM) sera abrogé. Martin Ban-
gerter, directeur de l’Association suisse des 
spécialités pharmaceutiques grand public 
(ASSGP), explique dans son interview les 
conséquences de la nouvelle donne pour 
les drogueries, les fabricants, les mar-
chands et les consommateurs.  

Martin Bangerter, qu’est-ce que le marché 
des dispositifs médicaux doit craindre de 
l’abrogation de l’ARM?   
Martin Bangerter: L’accord de reconnais-
sance mutuelle (ARM), qui permet depuis 
2002 qu’un dispositif médical autorisé dans 
l’UE ou en Suisse le soit automatiquement 
aussi sur l’autre marché, ne sera probable-
ment plus en vigueur. Pour les fabricants 
et distributeurs suisses, cela implique 
beaucoup de travail supplémentaire. Si le 
produit était déjà sur le marché avant le 26 
mai 2021, il y aura au moins des dispositions 
transitoires. Mais pour les nouveaux pro-

duits et à l’échéance du délai transitoire, il 
faudra établir des autorisations différentes 
pour les deux marchés et les importateurs 
devront compter avec des directives très 
strictes. Enfin, les emballages devront aus-
si être adaptés.  

Qu’est-ce que cela signifie pour les drogue-
ries?   
Au début, elles ne remarqueront pas grand-
chose, car de très nombreux produits de 
droguerie font partie d’une catégorie dont 
le délai transitoire court jusqu’à mi-2025, 
pour autant qu’ils aient été commercialisés 
avant le 26 mai. A moyen terme, les drogue-
ries remarqueront cependant que certains 
produits ne seront plus disponibles parce 
que personne ne voudra plus les commer-
cialiser en Suisse, puisque ce sera trop 
compliqué.  

Cela a-t-il déjà des conséquences sur les 
coûts?  
Oui, naturellement. Car il faut introduire 
une étape intermédiaire et il faut des per-
sonnes autorisées qui s’y connaissent très 
bien. Ces coûts supplémentaires auront 
donc des répercussions sur le calcul des 
prix.

Dispositifs médicaux:  
conséquences de la révision du droit

Dès le 26 mai 2021, la Suisse devra faire face à d’importantes entraves au 
commerce à l’importation et à l’exportation de dispositifs médicaux avec 
l’UE. Les marchands et fabricants sont les plus touchés, les drogueries ne 

le sont qu’indirectement.  

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig | ASD

Martin Bangerter est depuis trois ans le directeur de l’Association suisse des spécialités phar-
maceutiques grand public (ASSGP) et vice-président du conseil de fondation de Refdata ainsi 
que président du conseil d’administration de vitagate. Ce droguiste dipl. ES a été de longues an-
nées directeur et président central de l’Association suisse des droguistes (ASD).   
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Peut-on savoir quels produits de droguerie 
disparaîtront du marché?  
En droguerie, nous avons beaucoup de 
produits de la classe de risque I selon l’an-
cienne législation. Une majorité d’entre eux 
devra désormais satisfaire aux exigences 
plus strictes de la classe de risque II. Cela 
signifie que ces produits seront soumis à 
une procédure de certification complexe. 
Tous les produits qui restent dans la classe 
I après le 26 mai ne pourront rester sur le 
marché que s’ils remplissent les nouvelles 
exigences posées pour cette classe. S’ils 
ont été commercialisés avant le 26 mai, ils 
auront droit à un délai transitoire jusqu’en 
2025, mais après, les nouvelles règles en-
treront définitivement en vigueur.    

Pouvez-vous donner un exemple d’un produit 
de la classe I qui pourrait être en danger?   
En principe, tous les dispositifs médicaux 
de classe I qui contiennent des substances 
devant avoir des effets sur le corps. Alors, 
par exemple les sprays pour humidifier le 
nez ou les pastilles à action locale. Les fa-
bricants devront décider s’ils sont ou non 
prêts à investir nettement plus de temps et 
d’argent pour leurs produits. Pour les dro-
gueries, l’important sera de savoir s’il reste 
ou non des alternatives.   

Comment les droguistes peuvent-ils se pré-
parer à cette situation 
En tant que droguiste, je réfléchirais pour 
déterminer quels dispositifs médicaux sont 
importants pour moi et je chercherais le 
dialogue avec le fabricant. La droguerie, 
en tant que dernier maillon de la chaîne, 
ne peut pas faire grand-chose. Ce n’est que 
si une droguerie fabriquait elle-même des 
dispositifs médicaux qu’elle serait direc-
tement touchée et devrait agir en consé-
quence.   

Y a-t-il des négociations au niveau poli-
tique concernant l’exécution de la nouvelle   
législation?
Oui, mais les négociations entre la Suisse 
et l’UE se déroulent derrière des portes 
closes. Le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) est engagé dans ce domaine. Les 
adaptations urgentes à faire subissent 
toutefois l’impact du blocage des négo-

ciations relatives aux accords-cadres ins-
titutionnels. Les négociations de l’UE en 
lien avec le Brexit semblent aussi avoir une 
influence, car l’UE veut absolument éviter 
d’établir une réglementation avec la Suisse 
qui puisse lui être préjudiciable par la suite, 
dans les pourparlers avec la Grande-Bre-
tagne.   

L’introduction de la nouvelle réglementa-
tion est-elle inéluctable?  
Un changement de dernière minute serait 
une grande surprise très positive. Mais la 
Suisse autoriserait-elle des facilitations 
pour les dispositifs médicaux de l’UE 
jusqu’à une réglementation définitive et, si 
oui, en quoi consisteraient-elles? Des pro-
positions en ce sens de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) sont confidentiel-
lement en consultation à l’interne.        

Et qu’entreprend l’ASSGP?   
Nous sommes en contact avec l’OFSP, qui 
est responsable de la mise en œuvre et 
de l’exécution de la législation, et nous lui 
soumettons nos demandes. Avec l’associa-
tion Swiss Medtech et différentes autres 
associations pharmaceutiques, nous nous 
sommes aussi adressés au Conseil fédéral 
pour lui signaler combien la situation est 
difficile et même menaçante pour le sys-
tème de santé suisse. Et nous essayons 
naturellement de communiquer au plus 
vite les informations à nos membres pour 
qu’ils puissent rapidement décider des pro-
chaines démarches à entamer pour leurs 
produits.  

Votre association essaie-t-elle d’exercer 
elle-même une influence sur l’UE?  
Nous sommes membres de l’Association 
européenne pour l’automédication (AES-
GP), qui représente nos intérêts à Bruxelles. 
Nous y intervenons dans des groupes de 
travail. C’est extrêmement important pour 
nous.   ■

è	Information de l’OFSP sur la révision du 
droit des dispositifs médicaux   

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/aktuelle-rechtsetzungsprojekte/revision-med-prod-verord-mepv.html


vitamine | 5/20218

Chaque année, des dizaines de drogueries 
et pharmacies sont réaménagées ou inau-
gurées. Ce qui implique toujours différents 
processus. Réaménager un commerce 
constitue la chance de faire des change-
ments, pas seulement au niveau du design. 
Markus Zürcher, responsable du domaine 
pharmacies & drogueries chez Killer Inte-
rior SA, résume ainsi les premières étapes 
sur la voie d’une nouvelle droguerie ou 
pharmacie: «L’important, c’est d’orienter 
le magasin sur une vision d’avenir de l’en-
treprise. Il faut se demander où l’on veut 
aller et les conséquences que cela implique 
pour le magasin. Ensuite, il faut analyser 

précisément toutes les procédures et en 
tenir compte pour les futures structures.»   
Vais-je faire un laboratoire en showroom? 
Est-ce que je mise sur la vente par corres-
pondance et prévois donc une arrière-salle 
plus grande? Ou, à l’inverse, je me concentre 
sur les prestations individuelles et ai donc 
besoin de plus d’espaces ou de salles de 
conseil? Voici quelques questions essentielles 
pour préparer l’aménagement d’un maga-
sin. Pour Franklin Schatzmann, directeur 
de Dr. Bähler Dropa SA, ces questions sont 
aussi primordiales: «Outre l’esthétique, nous 
considérons qu’il est important de bien tenir 
compte de la fonctionnalité du magasin.»  

Pour un magasin parfait
L’aménagement d’un magasin est un thème complexe – allant bien 

 au-delà de l’ameublement et de l’éclairage. Un bon magasin est adapté 
aux compétences essentielles de la droguerie ou de la pharmacie,  

il accompagne les procédures et ravit la clientèle qui y pénètre.   

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig

Les processus ont aussi été optimisés dans les ateliers de Killer Interior SA.

ldd
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«On constate souvent que les processus 
dans l’entreprise n’ont pas été suffisam-
ment pensés», remarque Markus Zürcher. 
«Ainsi, quand le laboratoire est ouvert dans 
le magasin, mais les matières premières 
rangées quelque part à la cave. Il faut donc 
se demander comme organiser les choses 
de manière plus efficace. Car aller et venir 
à la cave coûte de l’argent.» Et le concep-
teur de magasin de poursuivre: «Nous nous 
posons aussi ces questions dans notre en-
treprise. Ainsi, les outils doivent toujours 
être là où on les utilise.» 

Qu’est-ce qu’un bon 
 aménagement?  
On peut discuter des goûts et des couleurs, 
aussi en ce qui concerne un magasin. L’es-
sentiel reste cependant de trouver un équi-
libre entre le design, l’atmosphère et les 
coûts. «Pour nous, le rapport coûts-utilité 
doit jouer. Par ailleurs, un bon aménagement 
doit provoquer des émotions chez le client 
– deux facteurs qui nous tiennent particu-
lièrement à cœur», souligne Michael Moser, 
responsable marketing et expansion chez 
Dromenta SA. Avis que partage Andreas 

Kubli, ancien directeur de Swidro SA et 
aujourd'hui responsable des entreprises de 
Wedra SA: «L’aménagement du magasin de-
vrait toujours souligner nos compétences et 
les transmettre à l’extérieur.»   
Quand on leur demande ce qui fait un bon 
aménagement, les professionnels parlent 
toujours de flexibilité et durabilité. Markus 
Zürcher évoque d’ailleurs des tendances 
actuelles: «Un magasin doit être conçu de 
manière à ce qu’on puisse facilement pro-
céder à des changements d’aménagement 
et de présentation des marchandises. Les 
propriétaires veulent pouvoir bouger les 
gondoles ou mettre des accents saison-
niers. Des changements visuels devraient 
être possibles durant toute la «vie» du 
magasin sans qu’il soit nécessaire de tout 
refaire.» Une remarque qui ouvre une autre 
question: quand et à quelle fréquence faut-
il rénover un magasin? «Nous examinons 
régulièrement l’actualité et la fonctionna-
lité de tous nos commerces et les trans-
formons si nécessaire», explique Franklin 
Schatzmann. Michael Moser de Dromenta 
SA précise: «Du point de vue de la clientèle, 
il est important de mettre régulièrement 
en place des petites nouveautés. Pour des 
raisons financières, une transformation 

Présentation visuelle des différents assortiments. 

mikadoformat
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totale est pratiquement impossible à réa-
liser à un intervalle de moins de 15 ans.» Et 
Andreas Kubli d’ajouter: «Dans l’idéal, une 
rénovation totale devrait se faire après 20 
ans au maximum. Mais nous constatons 
que ce n’est pas toujours le cas.»   
Adroplan SA, qui accompagne de nom-
breuses rénovations et créations de dro-
gueries et pharmacies, constate que les 
rénovations totales sont actuellement plus 
nombreuses que les réaménagements par-
tiels. Co-directeur de l’entreprise, Jürg Ber-
net y voit deux raisons: «Primo, drogueries 
et pharmacies ont vraiment besoin de se 
positionner clairement et donc d’un design 
correspondant. Deuxio, on a plutôt misé sur 
les petits réaménagements ces dernières 
années, comme le passage à l’éclairage LED.»   

Une grande palette de 
 matériaux
Aujourd’hui, les possibilités en matière 
d’aménagement de magasin sont pratique-
ment illimitées. Spécialiste en la matière, 
Markus Zürcher est catégorique: «Presque 
tout est possible dans ce domaine. La pa-
lette est particulièrement vaste en ce qui 
concerne les matériaux. Que l’on veuille 
un aspect de vieux bois ou industriel, ou 
encore une surface antidérapante ou hy-
drofuge grâce à la nanotechnologie, tout 
peut être réalisé sans problème.» En gé-
néral, l’aménagement est aujourd’hui plutôt 
orienté sur l’individualité. Il y a 20 ans, on 
recourait à des systèmes d’aménagement 
avec des éléments standards. Aujourd’hui, 
on ne voit pratiquement plus que des ma-
gasins aménagés de manière individuali-
sée. Les vœux spéciaux sont aussi facile-
ment réalisables, pour autant que l’on soit 
prêt à investir en conséquence. Et Markus 
Zürcher de citer un exemple: «Nous pro-
duisons les corpus des Naturathek. Comme 
les clients avaient une idée précise de l’as-
pect que devait avoir leurs meubles, nous 
avons fait des plans correspondants et en-
tamé cette production.»   
Jürg Bernet voit deux tendances distinctes 
dans l’aménagement des magasins: «Les 
chaînes prennent la voie de la standardisa-
tion, avec un effet de reconnaissance, indé-

pendamment du lieu de vente. Les entrepre-
neurs ou les groupements privilégient plutôt 
les aménagements spécifiques au point de 
vente, en se concentrant sur les spécialités 
de la droguerie ou de la pharmacie.»

Essor des nouvelles 
 technologies   
Depuis quelques années, on parle beau-
coup de digitalisation et d’automatisation. 
Reste à savoir si cela a aussi une influence 
sur l’aménagement des magasins. Dans ce 
domaine, il faut distinguer les processus 
numériques, automatisés, et les éléments 
visuels. Au nombre des processus numé-
riques et automatisés figurent notamment 
les systèmes POS, qui s’utilisent depuis 
longtemps et pourraient jouer un rôle cen-
tral à l’avenir, notamment pour le dossier 
électronique du patient (voir article page 
12). Mais aussi les automates de prépara-
tion des commandes, ou robots-outils, qui 
permettent d’automatiser le stockage et la 
gestion des marchandises, essentiellement 
dans les entreprises mixtes et les pharma-
cies. D’autre part, on voit de plus en plus 
d’éléments digitaux visuels directement 
dans les magasins. Plusieurs drogueries et 
pharmacies travaillent déjà avec des parois 
OTC digitales: les produits apparaissent 
ainsi sur des écrans et ne sont plus phy-
siquement en rayon. Les panneaux numé-
riques et l’affichage numérique (Digital 
Instore Signage) ainsi que les systèmes de 
billetterie (ticketing systems), en particu-
lier en pharmacie, sont en plein essor.  
Toutes les drogueries et pharmacies ne 
misent pas de la même manière sur ces nou-
velles possibilités digitales. Dr. Dropa Bähler 
SA le fait volontiers. «Nous testons pratique-
ment toutes les nouvelles technologies et 
éléments avec quelques commerces pilotes. 
Ensuite, nous décidons d’élargir ou non leur 
utilisation», explique Franklin Schatzmann. 
Andreas Kubli est plus réticent: «Comme 
nous tenons à distinguer clairement nos 
points de vente du commerce électronique, 
les nouvelles technologies ne figurent pas 
en tête de liste lors des réaménagements. 
Pour nous, les valeurs qui comptent sont les 
émotions et l’atmosphère.»   
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Mais pour l’agenceur de magasin, la digita-
lisation joue quand même un rôle, surtout 
dans la production. «Grâce la numérisa-
tion, nous pouvons fabriquer nos meubles 
à moindres coûts et gérer nos processus de 
manière plus efficace. Mais l’aménagement 
des magasins, en tant que tel, reste le même. 
Il faut juste adapter les meubles aux élé-
ments technologiques, par exemple prévoir 
un support pour écrans au lieu des étagères 
ou de la place pour la marchandise apportée 
par le robot», précise Markus Zürcher. 

De l’aide pour l’aménagement 
du magasin   
Rénover ou aménager une droguerie ou une 
pharmacie est une affaire complexe. Le ou 
la propriétaire a besoin d’aide. En 2020, Eli-
sabeth von Grünigen-Huber, membre de la 
direction de l’ASD, a rénové sa propre dro-

guerie, à Gstaad (BE). Elle a alors collaboré 
avec différents professionnels. «Comme 
nous avions prévu une rénovation totale, 
avec des modifications architecturales, 
nous avons collaboré avec un architecte 
qui a dirigé les travaux. Concernant l’amé-
nagement du magasin, nous avons travaillé 
avec un architecte d’intérieur expérimenté 
dans l’agencement de drogueries et phar-
macies. Enfin, un concepteur d’éclairage et 
naturellement un agenceur ont participé 
au projet», résume Elisabeth von Grüni-
gen-Huber. ■

Titulaire de l’autorisation: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Informations détailleés sur la 
notice d‘emballage ou sur le site 
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Traumeel® soulage  
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Les agenceurs importants pour drogueries  
et pharmacies en Suisse 
adroplan Beratungs SA, Schwyz www.adroplan.ch 
Binder Interior SA, Zofingue www.binder-interior.ch 
E. Nützi Söhne SA, Wolfwil www.nuetziag.ch
Killer Interior AG, Lupfig www.killer.ch
Pendt SA, Gossau www.pendt.ch
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Le train DEP se met en  
marche: après des années  
de préparation, les premiers 
 dossiers électroniques de 
 patients (DEP) vont être 
 ouverts. Ce qui est certaine-
ment aussi intéressant pour 
les drogueries. L’ASD étudie  
à fond le potentiel de cette 
étape digitale pour la branche.

Saisie électronique  
de toute la médication   
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En 2015, le Parlement a adopté la loi fédérale sur 
le dossier électronique du patient (LDEP). Adrian 
Schmid, responsable d’eHealth Suisse, pense que 
les premiers dossiers électroniques de patients 
seront ouverts cette année dans toute la Suisse 
(voir interview page 16). Le thème du dossier 
électronique du patient (DEP) devient donc aus-
si, lentement mais sûrement, d’actualité pour les 
drogueries.   
L’idée du DEP est séduisante: les documents de 
santé doivent être accessibles en tout temps à 
tous les professionnels impliqués dans un trai-
tement. Le patient garde toujours le contrôle 
sur les documents qui le concernent. Ce qui im-
plique un changement complet de paradigme: 
jusqu’à présent, le patient devait plus ou moins 
insister pour accéder à ses données de santé et 
un médecin devait demander ces documents à 
des collègues. Un manque de communication ou 
l’absence de documents a ainsi souvent conduit 
à des erreurs de traitement.   
Désormais, c’est la personne détentrice du DEP 
qui décide à qui elle octroie l’accès à ses données 
personnelles. Tous les traitements, prescriptions 
et diagnostics doivent être enregistrés dans le 
DEP par les professionnels de la santé. Un méde-
cin de famille peut donc trouver au même endroit 
un rapport de sortie d’hôpital ou les prescrip-
tions d’un spécialiste. Jusque-là, tout va bien.    

Les communautés  
de référence   

Pour que l’échange de données fonctionne entre 
les professionnels de la santé et que le patient 
puisse gérer ses données, il faut une infrastruc-
ture complexe. La politique a décidé que cette in-
frastructure ne serait pas installée en un seul lieu 
central, mais organisée de manière décentrali-
sée, dans le cadre de communautés de référence.    
Actuellement, huit communautés de référence 
sont prêtes à démarrer sur le plan national. La 
plupart sont des communautés cantonales ou in-
tercantonales et deux, dont Abilis, proposent des 
prestations au niveau national. Le hic, c’est que 
les données d’un patient peuvent être enregis-
trées auprès de différentes communautés. Ima-
ginons qu’un patient soit hospitalisé à Coire suite 
à un accident de ski, alors ses données seront 
enregistrées par la communauté de référence 
«eSanitas» sud-est. Mais son médecin de famille 
d’Aarau fait, lui, partie de la communauté eHealth 

d’Argovie «emedo». Et la pharmacie où le patient 
va acheter ses médicaments utilise les services 
de la plate-forme de santé Abilis. La difficulté 
consiste donc à rassembler toutes ces données 
pour qui doit consulter le DEP.  
Les directives légales que les communau-
tés doivent respecter en matière d’exécution 
technique et de protection des données sont 
énormes. Les processus, comme mentionné 
précédemment, sont très complexes et doivent 
correspondre à des standards internationaux. 
Vu la minutie helvétique, les normes internatio-
nales ont encore été vernies d’un finish fédéral. 
Au final, le DEP est déjà une construction très 
onéreuse qui se met en route avec du retard et 
avec un éventail de fonctions limité.      
Dans un premier temps, le DEP ne sera donc rien 
de plus qu’un document PDF hautement sécuri-
sé. L’e-médication qui mériterait vraiment cette 
dénomination est encore un objectif lointain. Et 
ce n’est que récemment que la Berne fédérale a 
décidé que la participation au DEP devait finale-
ment être obligatoire pour tous les profession-
nels de la santé.    

Les drogueries font partie des 
participants

Malgré toutes ces difficultés – seules deux des 
huit communautés de référence sont actuelle-
ment certifiées –, les possibilités et les chances 
offertes par cette étape de digitalisation sont 
énormes. Fin 2020, une procédure de consulta-
tion sur le thème de l’«architecture de l’e-mé-
dication» a eu lieu – et l’Association suisse des 
droguistes a été invitée à y participer. A leur 
grand dam, les responsables de l’ASD ont alors 
constaté que l’automédication et donc les dro-
gueries étaient les grandes oubliées de la pla-
nification. Pour Elisabeth von Grünigen-Huber, 
responsable Politique et branche de l’ASD, c’est 
incompréhensible: «Les drogueries sont recon-
nues comme des professionnels de la santé et 
peuvent remettre tous les médicaments de la 
liste D. Chaque professionnel sait combien il est 
important lors de la prescription et de la remise 
d’un médicament de connaître toute la médica-
tion pour pouvoir garantir la sécurité du traite-
ment.»   
L’ASD est donc intervenue dans le cadre de 
cette procédure de consultation et a signalé cet 
«oubli». L’ASD est en outre devenue membre de 
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l’Alliance «Transformation numérique dans la 
santé». Le but de cette alliance est de fixer d’un 
commun accord les priorités et les besoins en 
matière de transformation numérique, de prépa-
rer des propositions de solutions et des recom-
mandations d’action et d’unifier au maximum 
les positions face à la politique. L’ASD discute en 
outre aussi régulièrement avec d’autres parte-
naires des grands axes de développement du DEP 
et de l’e-médication.     

Evaluation des possibilités  
pour les drogueries   

L’ASD avait déjà traité du thème du DEP en 2016 
lors du Forum de la droguerie, groupe de ré-
flexion de la branche de la droguerie. Pour l’As-
sociation, il était déjà clair que cette évolution 
aurait un impact important sur les drogueries. 
Mais le problème était que le DEP était encore 
entouré de nombreuses incertitudes. Impossible 
donc d’élaborer une stratégie sur cette base.  
Depuis l’année dernière, l’ASD se penche inten-
sivement sur le DEP. Lors de trois workshops, 
dirigés par Thomas Marko, de Bint Sàrl, des in-
tervenants de l’ASD et de la branche ont évalué 
les opportunités du DEP pour les drogueries et 
défini les champs d’action correspondants.   
Pour que le DEP trouve sa place dans les dro-
gueries, les conditions-cadres correspondantes 
doivent être remplies. Se posent donc différentes 
questions: quelle communauté de référence les 
drogueries devraient-elles choisir, quels coûts 
prévoir pour une participation au DEP et quelles 
prestations supplémentaires envisager pour les 

drogueries? L’ASD a d’ailleurs abordé le thème 
des services. Une idée serait que les drogue-
ries aident leurs clientes et clients à ouvrir leur 
DEP et restent ensuite à leur disposition comme 
«coach» pour ce qui concerne l’utilisation du 
DEP.

Et l’utilité du DEP pour  
les drogueries?  

En parlant avec des droguistes, on entend sou-
vent dire que les informations du DEP ne servent 
à rien en droguerie tant que l’e-médication n’est 
pas intégrée. Cela n’est pas tout à fait faux, mais 
ne tient pas compte de différents éléments. 
Exemple: si une cliente demande une prépara-
tion de fer en droguerie, il peut bien faire sens 
de consulter le DEP pour voir quels étaient les 
derniers taux de fer mesurés en laboratoire. 
Idem pour de nombreuses autres mesures de 
prévention. Quand la droguerie a la possibilité 
de consulter le DEP, elle peut ensuite donner des 
recommandations plus ciblées et en partie aussi 
plus sûres. Mais le principal pour la droguerie 
est assurément l’e-médication. Et là, l’automédi-
cation devra intégralement être intégrée dans la 
législation.      ■

Les bases légales du DEP   
Le 19 juin 2015, le Parlement a adopté à l’unanimité la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Le DEP vise 
à renforcer la qualité des soins médicaux, à améliorer les processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, 
à accroître l’efficacité du système de santé et à promouvoir le développement des compétences des patients en matière 
de santé. Dans sa formulation initiale, la loi obligeait les hôpitaux et les EMS à participer au DEP. La participation était facul-
tative pour les prestataires de soins ambulatoires (par ex. les médecins) et la population. On parlait alors de caractère dou-
blement facultatif.   
En 2019, la motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) demandant au Conseil fédéral 
d’élaborer les bases légales pour que l’affiliation à une communauté certifiée ou à une communauté de référence (selon 
art. 11a LDEP) soit obligatoire pour tous les fournisseurs de prestations, respectivement tous les professionnels de la santé, 
a été adoptée. Les professionnels de la santé, qui effectuent ou prescrivent des traitements ou qui remettent des médica-
ments ou d’autres produits dans le cadre d’un traitement, sont ainsi astreints à s’affilier à une communauté de référence et 
à utiliser le DEP.  

è	Vous trouverez des informations complémentaires sur le DEP dans la loi fédérale sur le dossier électronique du patient.  

Andrea Ullius est droguiste dipl. féd. et responsable du 
développement de la branche de l’ASD   
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Adrian Schmid, deux communautés de 
référence sont actuellement certifiées en 
Suisse. Pensez-vous que le DEP pourra en-
core s’étendre plus largement cette année? 
Adrian Schmid: Pour assurer la protec-
tion des patientes et patients, la certifi-
cation doit être faite soigneusement et 
nécessite donc plus de temps que prévu. 
Il est donc difficile de prévoir quand ce 
travail sera terminé. Mais si l’agenda des 
communautés de référence peut être res-
pecté, alors toutes les régions devraient 
pouvoir commencer cette année.  

Quels sont actuellement les plus grands 
obstacles auxquels le DEP est confronté?  
Ce qui est positif, c’est que les premières 
communautés de référence ont obtenu la 
certification et sont donc dans les star-

ting-blocks. Mais il s’avère que l’organi-
sation des communautés est laborieuse 
et que la procédure de certification est 
complexe, notamment en raison des exi-
gences élevées en matière de protection 
des données et de sécurité des données 
du DEP, organisé en réseau national.    

Pour l’usager, quelle est la principale uti-
lité d’ouvrir un DEP? 
Aujourd’hui, les patientes et patients n’ont 
souvent qu’un accès limité à leurs docu-
ments médicaux quand ils le demandent 
explicitement à leur professionnel de san-
té. Le DEP change la donne. D’une part, 
les gens peuvent désormais accéder à tout 
moment à leurs principales données de 
santé et peuvent donc prendre le temps 
de les consulter en détail. D’autre part, ils 
peuvent mettre ces informations à dispo-
sition des professionnels de santé durant 
un traitement, pour autant que ces der-
niers participent aussi au DEP.    

Et quel est le principal avantage à tra-
vailler avec le DEP pour les prestataires 
de santé?  
Le DEP facilite les échanges interprofes-
sionnels. Les informations importantes 
des patientes et patients sont en prin-
cipe accessibles sous forme numérique 
à tous les professionnels de la santé. Les 
traitements impliquent de plus en plus 
de personnes de groupes professionnels 
différents. Même quand une patiente ou 
un patient n’a que des problèmes de san-
té bénins, le traitement doit souvent déjà 
inclure un médecin, une pharmacienne 
et un thérapeute. Plus de professionnels 
de la santé sont impliqués, plus il faut de 

«Plus les professionnels de la santé 
 participeront, plus le DEP sera utile»  

Cinq questions sur le dossier électronique du patient adressées à  
Adrian Schmid, responsable d’eHealth Suisse.

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig

Adrian Schmid dirige eHealth Suisse, le centre de compétences et de 
coordination de la Confédération et des cantons.

ldd
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coordination et de communication. Donc 
plus les professionnels de la santé qui ad-
hèrent au DEP sont nombreux, plus son 
utilité augmente.    

Concernant l’e-médication, l’automédi-
cation a été complètement oubliée jusqu’à 
présent. Pour quelle raison?   
On place beaucoup d’espoir dans l’e-mé-

dication, car de nombreux spécialistes y 
participent et que la situation peut chan-
ger très rapidement. C’est pourquoi les 
erreurs de médication sont aujourd’hui un 
problème bien connu. Une meilleure coor-

dination entre les professionnels consti-
tue donc déjà un grand progrès. Dire que 
l’automédication a été oubliée n’est pas 
tout à fait exact. Les patientes et patients 
peuvent toujours introduire eux-mêmes 
les informations sur leur médication dans 
le DEP. Mais je l’admets: cela implique que 
les personnes concernées abordent leurs 
maladies de manière consciente et proac-
tive. Et une chose reste valable: la com-
munication numérique ne remplace pas 
les entretiens réels. Il est donc toujours 
conseillé aux professionnels de la santé 
de demander aux patientes et patients 
s’ils prennent des médicaments qui ne fi-
gurent pas dans la liste des médicaments 
du DEP.    ■

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

«Le DEP facilite les échanges 
 interprofessionnels.»
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Michael Sonderegger, vous êtes issu d’une 
famille de droguistes. Votre père, Mein-
rad Sonderegger, est bien connu dans la 
branche et a aussi travaillé dans le cadre 
de l’association. Pourquoi n’avez-vous pas 
appris le métier de droguiste? 
Michael Sonderegger: Faire un appren-
tissage de droguiste était bien un thème 
quand j’étais à l’école secondaire. Mais je 
suis allé à l’école cantonale (gymnase) et 
mes priorités ont changé. J’ai voulu étu-
dier. J’ai cependant toujours continué de 
suivre la droguerie et donné des coups de 
main dans le magasin. Et aujourd’hui, je 
suis de retour dans la branche de la dro-
guerie.   

Comment avez-vous eu l’idée de fonder le 
shop en ligne puravita.ch?  
Après mes études à l’Université de Saint-
Gall, j’ai travaillé plusieurs années comme 
consultant à Zurich. Bon nombre de nos 
clients étaient engagés dans l’e-commerce. 
J’ai toujours été intéressé par les domaines 
de l’informatique et de la vente et j’avais en-
vie de créer moi-même quelque chose et 
de gagner ma vie en tant qu’entrepreneur 
indépendant. Mon père m’a alors proposé 
une plate-forme pour réaliser ce projet 
avec sa droguerie physique.   

Comment s’est développé puravita.ch de-
puis sa mise en ligne en 2016?  
Au début, je me suis installé dans la cave de 
la droguerie de mon père et j’y suis encore 
resté plus tard, quand une première colla-
boratrice m’a rejoint. La droguerie faisait 
office de dépôt. Mais bientôt, l’entrée de 
la droguerie était tellement envahie par 
des caisses et des produits que cela gênait 
beaucoup l’activité du magasin. En 2017, 
nous avons donc emménagé dans un nou-
veau local. Et c’est ainsi que tout a conti-
nuellement évolué. Aujourd’hui, la place 
commence à nouveau à manquer.   
Au début, nous avions trois ou quatre com-
mandes par jour et cela a progressivement 
augmenté. Aujourd’hui, nous envoyons 
considérablement plus de colis, soit plu-
sieurs centaines par jour. Cette croissance 
a été continue et nous avons essayé de la 
gérer de manière durable. L’an dernier, le 
coronavirus a été un vrai moteur de crois-
sance et nous a presque amenés à nos li-
mites. J’ai commencé seul, mais je pouvais 
toujours faire appel au personnel de la 
droguerie si j’en avais besoin. Aujourd’hui, 
j’emploie vingt personnes.   

La création d’un shop en ligne a un coût. 
Avez-vous dû chercher des investisseurs?   

Durant son enfance, Michael Sonderegger a passé beaucoup de temps dans la droguerie de ses parents à Speicher (AR). 
Après l’école cantonale et ses études à l’Université de Saint-Gall (HSG), il a travaillé comme conseiller à Zurich, notamment 
pour des entreprises actives dans l’e-commerce. En 2015, il a fondé l’entreprise puravita.ch et créé la boutique de drogue-
rie en ligne avec son père Meinrad Sonderegger.  

«On- et off-line doivent avancer  
main dans la main»   
Le commerce en ligne est tendance. Michael Sonderegger l’a bien 
 remarqué et a créé, avec puravita.ch, un des shops en ligne les plus 
 prospères de la droguerie. L’entrepreneur explique les facteurs de son 
succès et pourquoi la droguerie doit aussi miser sur la vente en ligne.    

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca

http://www.puravita.ch
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Comme j’ai pu utiliser la droguerie de mon 
père comme plate-forme de lancement et 
faire beaucoup de choses moi-même, les 
investissements initiaux n’ont pas été trop 
élevés. Nous avons pour ainsi dire fondé 
une deuxième entreprise familiale. Pour 
différentes raisons, nous avons depuis sé-
paré la boutique en ligne de la droguerie 
mais nous collaborons naturellement tou-
jours étroitement.   

Y a-t-il aussi eu des creux durant les cinq 
premières années de puravita.ch? Avez-
vous commis quelques erreurs?   
Pas de creux de la vague, mais un défi, quand 
nous sommes arrivés aux limites de nos ca-
pacités. Nous avons parfois sous-estimé la 
croissance de la boutique en ligne et le per-
sonnel a dû fournir un sacré travail. Bien 
des choses étaient totalement inédites pour 
nous et nous avons dû apprendre au fur et à 
mesure. Il y a toujours des décisions qu’on 
prendrait peut-être autrement par la suite. 
J’aurais par exemple pu opter pour une pu-
blicité plus agressive pour progresser plus 
vite. Mais il n’y a jamais vraiment eu de creux.     

Quels sont les facteurs les plus importants 
pour réussir en ligne dans la branche de la 
droguerie?   
Il est important de se concentrer entière-
ment sur ce qu’on fait et de mettre toute 
son énergie dans la boutique en ligne. De 
nombreuses drogueries exploitent un site 
en ligne en marge de leur commerce sta-
tionnaire, ou l’inverse. Dans ce cas, l’un des 
deux souffre généralement, si ce ne sont 
pas carrément les deux. Et tout dépend na-
turellement aussi des ambitions que l’on a.   

Quelle est la position sur le marché de pu-
ravita.ch par rapport à des concurrents 
comme Brack ou Amavita?  
Amavita est la plus grande chaîne et aus-
si bien connue grâce à ses magasins phy-
siques. J’ai l’avantage de pouvoir agir plus 
rapidement car je ne dois pas tenir compte 
de commerces stationnaires. Je peux tou-
jours m’adapter aux besoins du marché. 
Amavita, en revanche, a l’avantage de pou-
voir faire du click and collect.  
Brack, pour sa part, est top en matière 
de logistique. Beaucoup de choses sont 

automatisées, c’est son grand avantage. 
Mais Brack ne dispose pas de savoir-faire 
dans le domaine de la droguerie, ce que 
nous avons. Nous sommes donc bien plus 
crédibles. Comme je ne connais pas les 
chiffres des différents prestataires, je ne 
peux pas dire qui vend le plus de produits 
de droguerie.    

Vous faites de la publicité à la télévision 
pour puravita.ch. C’est payant?   
Nous faisons de la publicité à la télé pour 
être connus et pour montrer qu’il existe 
une droguerie en ligne. C’est important 
pour nous d’être reconnus comme étant 
une droguerie. Nous avons d’ailleurs déjà 
reçu des feed-back positifs de collègues. Vu 
le nombre de visiteurs, on remarque que les 
visites augmentent immédiatement après la 
diffusion d’un des spots. Mais cet effet est 
modeste. D’autant que nous sommes plutôt 
présents dans l’environnement d’émissions 
de niche et pas avant le téléjournal. 

Quelle est l’importance du contenu rédac-
tionnel d’un shop en ligne?  
Nous attachons beaucoup d’importance à 
ce que les produits soient décrits de ma-
nière approfondie et complète. Et là, nous 
sommes top. En revanche, nous n’avons 
actuellement pas d’autres contenus rédac-
tionnels, par exemple sur des maladies ou 
des traitements. Mais je trouve cela impor-
tant et nous réfléchissons sur la manière 
d’intégrer au mieux de tels éléments.   

Le commerce en ligne est un peu la bête noire 
de nombreuses personnes. Y a-t-il eu des op-
positions de la branche de la droguerie et de 
la pharmacie à l’encontre de puravita.ch?  
Non, au contraire. Nous n’avons pas 
constaté d’opposition mais bien reçu des 
compliments de la branche. Bon nombre 
de droguistes ont aujourd’hui accepté que 
les shops en ligne correspondent à un be-
soin de la clientèle. C’est important que des 
solutions émanent de la branche et qu’on 
n’abandonne pas ce domaine à Migros ou 
Amazon. De nombreuses drogueries s’en-
tendent sur le fait que ce chiffre d’affaires 
doit rester dans la branche et que com-
merce en ligne et offline doivent avancer 
main dans la main.  
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D’autres drogueries, qui ne veulent pas 
avoir de shop en ligne, peuvent-elles colla-
borer avec vous?   
Oui, notre position est de pouvoir offrir 
aux drogueries et pharmacies une solu-
tion pour pouvoir rejoindre notre plate-
forme. Ces partenaires obtiennent ainsi 
une visibilité sur le canal digital et donc 
plus de clientèle. Pour une petite drogue-
rie, il n’est pratiquement plus possible de 
réaliser une boutique en ligne prospère 
vu les investissements et les connais-
sances spécialisées que cela implique 
aujourd’hui.  
Nous voulons aider la branche à être pré-
sente en ligne et aspirons donc aussi à col-
laborer avec l’Association des droguistes. 
Tout le commerce en ligne doit rester dans 
le giron des drogueries et pharmacies. Les 
fabricants et les grossistes peuvent aussi 
en profiter. Notre solution devrait être de 
la branche pour la branche.  

Pensez-vous qu’il y aura une libéralisation 
de la vente des médicaments dans le com-
merce en ligne? Quels seraient les effets sur 
les drogueries?  
Nous partons du principe qu’il existe bien 
un besoin de la clientèle d’acheter en ligne 
des produits de la liste D. Aujourd’hui, on 
ne peut pas satisfaire ce besoin. Il faudrait 
donc adapter la loi aux besoins de la clien-
tèle, tout en assurant naturellement la sé-
curité des patients.   
Cela aura certainement des effets sur le 
commerce spécialisé. Nombreux sont ceux 
qui apprécient le conseil sur place et conti-
nueront donc d’aller dans les drogueries 
stationnaires. Mais une partie du chiffre 
d’affaires passera probablement dans le 
canal en ligne. Raison pour laquelle il est 
si important qu’il reste dans le commerce 
spécialisé. Les drogueries physiques de-
vront davantage se concentrer sur les pres-
tations, payantes si nécessaires.    ■

Nailner® est un produit classé «dispositif médical». Veuillez lire la notice d’emballage.

www.nailner.ch

CONTRE L A MYCOSE 
DES ONGLES

Êtes-vous 
          prêt pour 

l’été?

Disponible en pharmacie et droguerie

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach



vitamine | 5/202122

En harmonie avec la nature.
Engagé pour la santé – depuis 1916.

Salus Schweiz AG 
Votre nouveau partenaire commercial  
dès le 1 juin 2021

Cordialement, Konrad Jäger, directeur généralwww.salus-schweiz.ch

Salus – un pionnier unique – depuis 1916
Il y a plus d’un siècle, le Dr méd. Otto Greither a commencé à 
utiliser le pouvoir de la nature pour aider ses semblables à 
mener une vie équilibrée. Ses produits doivent être naturels, 
holistiques et doux.

Fidèle à ce credo, nous sélectionnons avec le plus grand soin 
les meilleures plantes et les meilleurs ingrédients en 
fonction de leur valeur intrinsèque et de leur digestibilité, 
afin qu’ils concourent au bien-être humain sous forme de 
compléments alimentaires de qualité.

Grâce à la force de la nature, nous avons pu développer une 
large gamme de toniques, tisanes, gouttes, élixirs, 
comprimés et bien plus encore. Nous sommes fiers de vous 
servir avec nos produits, aujourd’hui et à l’avenir.

Schoenenberger – Sucs naturels de plantes médicinales
Tous les principes actifs de la plante, frais et intacts, pour 
tous et en toutes saisons: un rêve devenu réalité grâce aux 
sucs de plantes médicinales du pharmacien suisse Walther 
Schoenenberger. Héritière de son savoir-faire, l’entreprise 
qu’il a fondée produit des médicaments uniques depuis plus 
de 90 ans. Nous sommes convaincus que la fin de l’histoire 
est loin d’être racontée.

La nouvelle société Salus Schweiz AG
Nous tenons à vous informer qu’à partir du 1er juin 2021, tous 
les produits des marques Salus, Floradix et Schoenenberger 
seront vendus par l’intermédiaire de la nouvelle société 
Salus Schweiz AG. Les numéros d’article et les EAN restent 
inchangés. 
Bénéficiez de nos investissements croissants dans un marché 
en expansion ! 
Nous nous réjouissons déjà de notre prochaine collaboration.
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Cette interminable pandémie a changé nos 
vies à long terme – et sa fin n’est pas encore 
en vue. La situation est particulièrement 
difficile pour les personnes confrontées à 
un choix professionnel. Pour des raisons 
sanitaires, les entreprises sont de moins en 
moins nombreuses à proposer des stages. 
Ce qu’on ne peut que déplorer. Les salons 
professionnels ne peuvent pas non plus 
avoir lieu. Les drogueries pourraient (et le 
font d’ailleurs) servir d’exemple et proposer 
des stages d’observation, même en cette 
période, de manière à éveiller l’intérêt des 
jeunes pour la branche.    

Sens et objectif des stages

En découvrant l’activité pratique et le vécu 
du quotidien professionnel, les jeunes gens 
peuvent voir s’ils ont les prédispositions 
nécessaires pour exercer ce métier et s’ils 
sont aptes à mener à bien leur apprentis-
sage.     

Préparation et réalisation

Un stage pratique engage des ressources. 
Il est donc indispensable d’informer et de 
former le personnel au préalable. Il faut 
notamment définir qui est responsable 
du stage, prévoir un programme varié qui 
reflète aussi fidèlement que possible la di-
versité de la profession. Il est aussi impor-
tant de bien préparer l’entretien final, avec 
évaluation de l’entreprise et peut-être en 

présence des parents. Tout bon travail de-
vrait être reconnu comme tel et récompen-
sé: un présent symbolique ou un petit coup 
de pouce financier fait toujours plaisir.   

Conditions-cadres pour  
un engagement
Les jeunes avant l’âge de 15 ans révolus ne 
peuvent travailler que dans des cas ex-
ceptionnels et dans un cadre limité (voir 
art. 11ss Ordonnance 5 relative à la loi sur 
le travail). Durant la scolarité obligatoire, 
la durée de travail maximale est de trois 
heures par jour et de neuf heures par se-
maine. Pendant la moitié des vacances 
scolaires ou durant un stage d’orientation 
professionnelle: huit heures par jour et 40 
heures par semaine (entre 6 et 18 heures), 
avec une pause d’une demi-heure au moins 
pour toute plage de travail de plus de cinq 
heures. Enfin, la durée d’un stage d’orien-
tation professionnelle est limitée à deux 
semaines, autrement dit dix jours, par en-
gagement.  ■

Est-il encore possible  
de faire un stage? 

Choisir une profession n’est actuellement pas chose aisée pour de nombreux 
jeunes. Les stages constituent une bonne manière de découvrir différents 

métiers, en particulier pour les indécis. De quoi faut-il tenir compte?  

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

Regula Steinemann, avocate et directrice de 
«Employés Droguiste Suisse»

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

www.drogisten.org

Attention
Même dans le cadre d’un 
stage d’orientation, les 
personnes doivent être 
annoncées auprès de 
l’assurance-accidents de 
l’entreprise. En effet, selon 
l’art. 1a de l’ordonnance 
sur l’assurance-acci-
dents, les personnes 
exerçant une activité 
chez un employeur aux 
fins de se préparer au 
choix d’une profession 
sont également assurées 
à titre obligatoire.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/692/fr#art_11
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/692/fr#art_11
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#tit_1/chap_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#tit_1/chap_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#tit_1/chap_1


vitamine | 5/202124

Les dépôts de produits cosmétiques sont-
ils encore un modèle commercial actuel? 
Pour Raphael Wyss, propriétaire de dro-
guerie, la réponse est oui. Sa droguerie 
de Sursee (LU) exploite avec succès les 
dépôts de grandes marques depuis 1960. 
Comme il a grandi dans la droguerie de ses 
parents, Raphael Wyss connaît pour ain-

si dire la cosmétique de dépôt depuis son 
plus jeune âge. Les étagères multicolores 
et remplies de rouges à lèvres, de fards 
à paupières, de pinceaux, de crèmes, de 
maquillage et de poudriers l’ont accompa-
gné durant l’enfance et l’adolescence. Mais 
ce n’est qu’en devenant droguiste et en-
trepreneur qu’il a réalisé le travail que ce 

«Nous proposons toutes les marques 
souhaitées par notre clientèle»   

Les grands dépôts de cosmétiques sont un modèle commercial sur  
lequel les drogueries misent de moins en moins. La visite de la droguerie -

parfumerie Wyss, à Sursee, montre pourtant que les cosmétiques de 
marque restent un secteur d’activité intéressant.  

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/terovesalainen 
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modèle implique. En 1999, Raphael Wyss 
a en effet repris l’entreprise familiale de 
Sursee et décidé de continuer d’exploiter 
le secteur de la parfumerie et de la beauté. 
«Il était trop fortement ancré dans l’en-
treprise depuis les années 1960 pour y 
renoncer», explique le droguiste. Mais ce 
qui lui tenait aussi à cœur, c’était d’évoluer 
avec le temps et les attentes de la clien-
tèle et d’adapter son offre si besoin. «Dé-
cider de remplacer une marque par une 
autre dans l’assortiment reste cependant 
toujours un choix économique.» Raphael 
Wyss le fait en se basant sur différents 
facteurs – et bien sûr des feed-back de 
sa clientèle: «Nous proposons toutes les 
marques souhaitées par notre clientèle. 
Et n’essayons pas de trouver une clientèle 
pour nos marques.»   

Jusqu’à trois mètres  
par marque 
Intégrer une nouvelle marque importante 
nécessite un investissement de 30 000 à 
50 000 francs, estime Raphael Wyss. No-
tamment pour le stock de marchandise, 
les mesures de marketing, la formation du 
personnel. Il faut aussi de la place pour les 
nouveaux produits. «Pour la cosmétique de 
marque, les contrats portent sur l’ensemble 
de l’assortiment. Des rouges à lèvres aux 
teintes et consistances les plus diverses 
aux lignes de soins en passant par les ac-
cessoires de maquillage, les parfums, etc.» 
Ce qui signifie que, par marque, Raphael 
Wyss doit prévoir deux à trois mètres dans 
les rayons. «Notre philosophie est de privi-
légier une palette restreinte afin de pouvoir 
présenter les marques au mieux. Dans le 
but de générer de bons bénéfices.» La dro-
guerie-parfumerie Wyss propose actuelle-
ment 12 à 15 dépôts, dont les assortiments 

changent régulièrement. Les contrats avec 
les marchands sont toujours résiliables. Il 
faudrait cependant proposer les marques 
pendant au moins deux ou trois ans pour 
pouvoir évaluer leur succès, précise Ra-
phael Wyss. Pour motiver un changement 
de marque, le droguiste évoque non seu-
lement des raisons économiques mais 
aussi les relations humaines. En effet, une 
collaboration peut parfois s’arrêter quand 
la relation avec le marchand n’est plus 
harmonieuse. Autre motif potentiel pour 
changer de marque: une demande insuffi-
sante. «Nous avions par exemple sorti tem-
porairement la marque Annemarie Börlind 
de notre assortiment car, comme elle était 
considérée comme une pionnière des soins 
véganes et organiques dans les années 80, 
elle n’avait pas encore de débouché sur le 
marché.» Mais comme la marque a conti-
nué de se développer et a acquis une bonne 
notoriété au fil des ans, la collaboration a 
repris cette année. La condition: renoncer 
à une autre marque de cosmétique pour le 
visage – afin de libérer deux mètres dans 
les rayons.   

Les facteurs de réussite: 
 savoir-faire et sens de la 
clientèle 

Et qu’en est-il des produits de niche? «Du-
rant toutes ces années, nous avons natu-
rellement essayé plusieurs fois d’intégrer 
des marques inconnues mais exclusives 
dans notre assortiment. Mais c’était gé-
néralement à perte.» Cet apprentissage a 
donc coûté cher à la droguerie-parfume-
rie Wyss, mais sans pour autant vider sa 
caisse. Car au final, les dépôts de cosmé-
tique sont rentables pour Raphael Wyss: 
«Nous réalisons environ 60 % de notre 

Pour satisfaire 
les  attentes de la 
 clientèle avec les 

dépôts de marques, 
les feed-back sont 

importants

Organisation: Beauty Alliance
La Beauty Alliance Suisse SA compte près de 100 membres dans tout le pays. Il s’agit de drogueries et de pharmacies qui 
exploitent un secteur parfumerie et qui proposent de la «parfumerie avec personnalité». Ce groupe de services, actif aussi 
en Allemagne et en Autriche, propose un soutien en marketing et dans les négociations avec les distributeurs ainsi que des 
systèmes de paiement, des analyses de marché internationales et des programmes de formation. Les marques de dépôts 
les plus fréquemment exploitées par les membres de la Beauty Alliance Suisse sont Estée Lauder et Clinique, suivies par 
Marlies Möller, Clarins et la marque de vernis à ongles Alessandro.
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chiffre d’affaires avec la beauté et la par-
fumerie, les 40 % restants avec le secteur 
de la santé.» 
Raphael Wyss constate néanmoins que 
les dépôts de cosmétiques de marque est 
un modèle commercial en recul dans les 
drogueries. «Cela nécessite la formation 
continue du personnel, des formations 
régulières dans l’entreprise ainsi que des 
prestations complémentaires dans le do-
maine du maquillage et des soins de beau-
té. Sans oublier du capital propre pour 
faire connaître la marque.» La fabrication 
de produits dans le laboratoire interne 
de l’entreprise, comme des crèmes pour 
les mains et le visage, génère des marges 
nettement plus importantes. Mais la 
droguerie-pharmacie Wyss reste malgré 
tout fidèle à ce modèle, qu’elle a su ren-
tabiliser, notamment grâce à l’expérience 
de Barbara Wyss, épouse du droguiste 

et copropriétaire de l’entreprise. «Mon 
épouse a travaillé quelques années pour 
Estée Lauder. Grâce à son savoir-faire et 
à son sens de la clientèle, nous avons pu 
augmenter notre chiffre d’affaires d’en-
viron 20 à 30 % ces dernières décennies, 
aussi grâce à de nouvelles prestations 
dans le secteur du maquillage», précise 
Raphael Wyss. Quand un dépôt marche 
bien dans sa droguerie, c’est tout béné-
fice. «Plus le chiffre d’affaires est éle-
vé, plus les marques nous soutiennent 
avec des promotions, des formations et 
d’autres actions. C’est naturellement sti-
mulant – pour toute l’équipe.»   ■

PUPLIREPORTAGE

Plaie propre – guérison propre 
A la maison ou en déplacement – l’innovant Flawa Debrisoft Pad permet un nettoyage simple 
et doux des écorchures et coupures superficielles. 

L’objectif du soin d’une plaie est de 
créer les conditions optimales pour 
une guérison rapide et sans complica-
tion. La condition fondamentale pour 
ce faire est de nettoyer la plaie en pro-
fondeur. Le nouveau Flawa Debrisoft 
Pad pour le nettoyage des plaies éli-

mine en douceur les particules de sa-
leté et les bactéries de la plaie et la 
guérison peut alors commencer sans 
complication.    
L’utilisation est simple, efficace et 
douce. Tremper le pad de nettoyage 
des plaies dans de l’eau ou une solu-
tion de rinçage. Nettoyer la surface de 
la plaie en exerçant une légère pres-
sion en utilisant le côté fibreux doux du 
pad. La surface du pad est constituée 
d’environ 18 millions de fibres de 
polyester monofilament. Le nettoyage 
élimine les particules de saleté et les 
bactéries de la plaie. Jeter ensuite le 
pad usagé à la poubelle. Après ce net-
toyage en profondeur, protéger la plaie 
avec un pansement ou un sparadrap 
adapté.  
Le pansement absorbe l’exsudat de la 
plaie, prévient l’adhésion à la plaie et 

soutient une guérison rapide. Fixer le 
pansement avec une bande adhésive 
antidérapante qui la protège des in-
fluences extérieures.

Flawa Debrisoft a sa place dans toutes 
les pharmacies de ménage et, comme 
il est emballé à l’unité, il est aussi par-
fait en déplacement. En cas de besoin, 
les écorchures et coupures superfi-
cielles peuvent ainsi être traitées de 
manière professionnelle. Souhai-
tez-vous tester le nouveau Flawa 
 Debrisof t? Nous vous conseillons 
 volontiers au +41 (0)71 274 25 71 ou 
 info@ch.LRmed.com.
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Public-cible:
• Les droguistes qui souhaitent introduire le système d’assurance 

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

utiliser le classeur SAQ droguerie 

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

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

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

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

adapté aux besoins de votre droguerie. 

Date du cours: 28 octobre 2021 

Horaire: de 9 h à env. 16 h 30 

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

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

Délai d’inscription: 10 octobre 2021

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

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

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

SAQ droguerie  
• Adaptation des documents SAQ aux besoins spécifiques de 

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

cantonal  
• Conseils pratiques concernant les domaines sensibles de 

l’assurance qualité   

Inscription au cours (seulement en allemand)

Stock.adobe.com/H_Ko

QSS_Kurs_Oktober_2021.indd   2QSS_Kurs_Oktober_2021.indd   2 15.04.21   07:2515.04.21   07:25
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La médecine fondée sur les faits ou sur des 
preuves (EBM de l’anglais Evidence Based 
Medicine) est une méthode scientifique 
qui analyse et évalue la qualité d’efficaci-
té de données médicales. L’organisation 
scientifique internationale Cochrane (voir 
page 31) définit le terme comme suit: «La 
médecine fondée sur des preuves (EBM) 
consiste à utiliser de manière rigoureuse, 
explicite et judicieuse les preuves ac-
tuelles les plus pertinentes lors de la prise 
de décisions concernant les soins médi-
caux à prodiguer à chaque patient. La pra-
tique de l’EBM implique que l’on conjugue 
l’expertise clinique individuelle avec les 
meilleures preuves cliniques externes ob-
tenues actuellement par la recherche sys-
tématique¹.»    
Pour l’analyse EBM, on a développé un sys-
tème de classification qui répartit les très 
nombreuses informations médico-théra-
peutiques selon leur importance, de forte 
à faible. Parmi les informations très im-
portantes figurent surtout les méta-ana-
lyses d’études randomisées contrôlées, 
suivent les études randomisées contrôlées 
sans méta-analyse et enfin les études non 
contrôlées de même que les rapports d’ex-

périences pratiques, les études de cas et les 
opinions d’experts ainsi que les processus 
consensuels et l’expérience médicale (voir 
lien page 32)¹.     
Les études cliniques et les méta-analyses 
se basent sur des procédures statistiques 
qui sont généralement centrées sur des 
groupes de patients et des tableaux cli-
niques pour assurer leur reproductibi-
lité et leur objectivité. Dans les grandes 
études, la pertinence réside dans l’utilité 
d’une thérapie ou d’un médicament pour 
un certain tableau clinique mais ne tient 
pas compte des spécificités individuelles 
de chaque patient. Ces études servent de 
guide pour déterminer si un principe ac-
tif ou un médicament phytothérapeutique 
est efficace ou non pour traiter une cer-
taine maladie. Les études plus petites sont 
conçues plus simplement et indiquent 
quelles autres possibilités pourraient 
aussi être utilisées dans un traitement. 
Comme tout est vérifié dans un cadre 
restreint, les études plus sommaires sont 
considérées comme des indications et 
non des directives, car, selon l’EBM, elles 
ne constituent pas une importante valeur 
de preuve.  

Phytothérapie et  
médecine factuelle      

Les directives de la médecine fondée sur les faits ont  
été créées pour hiérarchiser au moyen de critères 

 d’évaluation scientifiques les données des études et 
 expériences réalisées. Voyons dans quelles conditions la 

médecine factuelle peut être utile à la phytothérapie 
axée sur la pratique.   

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig

Les critères d’évalua-
tion de la médecine 
factuelle aident à 
ancrer le caractère 
scientifique de l’uti-
lisation des plantes 
médicinales. 
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Pour une classification pertinente des re-
mèdes phytothérapeutiques, il est indis-
pensable d’avoir des préparations stan-
dardisées et des consignes thérapeutiques. 
Sans cela, impossible de formuler des af-
firmations scientifiquement fondées sur la 
qualité, l’efficacité et l’innocuité².

Point de vue critique: les limites 
de l’EBM comme source d’infor-
mation pour la phytothérapie    

Les critères d’évaluation EBM basent leurs 
preuves sur la reproductibilité et l’objec-
tivité. L’accent est mis sur la standardisa-
tion des procédures thérapeutiques et de la 
médication pour garantir l’assurance qua-
lité et l’efficacité. En principe, les études 
EBM constituent assurément des direc-
tives pour entamer un traitement efficace. 

Mais dès que s’y ajoutent la parole indivi-
duelle du patient et des médicaments sous 
forme de mélanges de substances et non 
de monosubstances, alors la complexité de 
l’organisme et de mécanismes d’action vé-
gétaux dépasse le cadre standardisé. Pour 
la réussite du traitement phytothérapeu-
tique, la standardisation des préparations 
est certainement utile, afin que le dosage 
pharmacologique, la forme galénique et 
la durée du traitement puissent être for-
mulés. Mais suivant la sévérité du tableau 
clinique, la connaissance de la forme de la 
préparation et de l’intensité de son effet est 
aussi absolument nécessaire.  
L’évaluation des données EBM ne tient 
souvent pas compte des spécificités de la 
forme d’extraction et de la composition 
des différents extraits pour comparer les 
médicaments phytothérapeutiques. Pour 
l’évaluation des extraits, ce n’est notam-
ment pas l’identité des solutés qui est dé-

stock.adobe.com/Eisenhans 
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Cordiales salutations,
Votre équipe Dr.Dünner AGwww.drduenner.ch

La connaissance des plantes médicinales 
depuis plusieurs générations
Dr.Dünner se consacre depuis quatre générations à 
l’action curative, réparatrice et fortifiante des 
plantes et des herbes médicinales.

Depuis des décennies, nous sommes également un 
partenaire de confiance d’autres marques 
internationales actives dans le domaine de la santé.

Nous sommes donc heureux d’annoncer qu’à partir 
du mois de juin, nous collaborerons également avec 
la marque innovante et dynamique SOS (Pour chaque 
bobo, un SOS) en Suisse: www.sos-produkte.ch

Dans le même temps, nous disons au revoir à la 
gamme Floradix et Schoenenberger après une 
longue et fructueuse collaboration, car le groupe 
Salus a décidé à l’avenir de commercialiser 
lui-même ses produits en Suisse.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
nous contacter : info@ch.drduenner.com.

Du nouveau chez Dr.Dünner
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terminante mais la puissance d’extraction. 
Les extraits à l’éthanol et ceux au méthanol 
ne peuvent donc pas être comparés un à 
un. Néanmoins, les critères d’évaluation 
EBM donnent un aperçu scientifique ap-
profondi de l’efficacité que peut avoir un 
remède phytothérapeutique.   

Approches différentes: l’EBM 
comme aide à la décision 
phytothérapeutique    

Les critères d’évaluation EBM aident à an-
crer le statut scientifique lors de l’utilisa-
tion de plantes médicinales, à définir des 
champs de recherche pour les preuves d’ef-
ficacité et à présenter des alternatives aux 
médicaments de synthèse usuels2,3. Mais 
dès que le traitement phytothérapeutique 
doit agir profondément, on ne peut se pri-
ver de recourir aux extraits standardisés 
concentrés. Tous les extraits ne se valent 
toutefois pas.  
Ainsi les extraits d’aubépine pour traiter 
une insuffisance cardiaque ne contiennent 
pas tous des feuilles et des fleurs, certains 
sont aussi fabriqués avec les fruits de la 
plante. Il existe des études cliniques ran-
domisées conformes à l’EBM tant pour les 
extraits à base des feuilles et de fleurs que 
pour ceux de fruits.   
La compréhension du terme de standardi-
sation est donc un peu complexe : certains 
extraits sont standardisés avec des flavo-
noïdes, d’autres avec des procyanidines 
(des tanins). Il est bon de savoir que tra-
ditionnellement, l’extrait de fruit renforce 
le muscle cardiaque alors que les feuilles 
et les fleurs agissent sur les performances 
cardiaques. Scientifiquement, les deux sont 
considérés comme inotropes, mais l’expé-
rience montre que la réussite du traitement 
dépend aussi de la compliance et de la du-

rée du traitement (au moins 12 semaines). 
On peut donc en conclure qu’il vaut mieux 
associer extraits de fruits et extraits de 
feuilles et de fleurs d’aubépine en cas d’in-
suffisance cardiaque4,5.  
Les critères d’évaluation EBM n’aident pas 
seulement à hiérarchiser l’efficacité des 
extraits, mais aussi à comparer l’efficacité 
des extraits de plantes modernes avec celle 
des monosubstances de synthèse. Ainsi, 
une étude randomisée en double aveugle 
avec 50 participants, âgés de 60 à 69 ans, a 
démontré qu’un extrait de safran avait un 
effet antidépresseur égal à la sertaline de 
synthèse. On peut toutefois critiquer la du-
rée du traitement (seulement 6 semaines) 
et le nombre très restreint de participants.   
Pour la pratique, il est bon de savoir que 
l’extrait de safran à 60 mg a un effet scien-
tifiquement prouvé sur l’humeur, tout 
comme les inhibiteurs de la recapture de 
la sérotonine (ISRS). Pour rechercher un 
produit efficace, il faut donc voir quels ex-
traits sont disponibles sur le marché, avec 
quels solvants et avec quelles études prou-
vant leur efficacité. La revue Cochrane est 
utile pour comparer les différentes études 
et extraits6.    

La revue Cochrane:  
une aide globale pour la 
décision phytothérapeutique      

La revue Cochrane compile les résultats 
de petites et grandes études, basées sur 
des critères d’évaluation EBM, en élabo-
rant des résumés systématiques dans des 
méta-analyses. Cette banque de données 
est aujourd’hui considérée comme un stan-
dard en or pour les revues systématiques 
actuelles dans le domaine de la santé7.  
La revue Cochrane est aussi utile quand 
on veut rafraîchir ses connaissances phy-

Le réseau Cochrane 
L’organisation Cochrane est un réseau indépendant international qui a pour but de permettre au per-
sonnel de santé ainsi qu’aux patientes et patients et toutes autres personnes intéressées de prendre des 
décisions basées sur les preuves concernant les soins de santé et les traitements. Le réseau Cochrane 
exploite la plus grande banque de données d’études randomisées au monde, qui documente par des re-
vues systématiques les bases pour des soins de santé basés sur les preuves. 
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tothérapeutiques. Si l’on sait par exemple 
que le gel d’arnica est efficace contre les 
hématomes et les douleurs qui les accom-
pagnent, on apprendra grâce à la revue 
que l’effet de ce remède phytothérapeu-
tique est comparable à celui des AINS en 
application topique. On sait aussi qu’en 
gel, la consoude officinale a une action an-
ti-inflammatoire en cas de déchirure des 
ligaments ou des tendons. Mais de nou-
velles études montrent qu’elle est aussi 
efficace contre l’ostéoarthrite – alors que 
les patches de capsicum ne présentent pas 
d’efficacité contre cette inflammation des 
articulations.8

En approfondissant les possibilités d’utili-
sation de la phytothérapie, la thématique 
des composés de substances différentes 
fait émerger de nouvelles questions aux-
quelles les manuels usuels ne répondent 
pas. Pour ne pas devoir tout découvrir par 
ses propres expériences, on peut trouver 
des réponses dans la revue Cochrane et les 
études EBM. Avec leurs approches critiques 
différentes, elles permettent bien d’appro-
fondir les compétences spécialisées.9 ■

Sources
1 www.cochrane.de/de/ebm (consulté le 3/2021)
� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-9-

2016/klinische-studien-sind-unbedingt-notwendig (consulté 
le 3/2021)

� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-6-
2016/ebm-in-der-phytotherapie (consulté le 3/2021)

� Leitfaden Phytotherapie, Heinz Schilcher, 5e édition, Elsevier, 
2016

� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-6-
2016/ebm-in-der-phytotherapie (consulté le 3/2021)

� www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-
8-2020/safran-auf-den-spuren-von-sertralin (consulté le 
3/2021)

� www.pharmazeutische-zeitung.de/cochrane-stellt-sich-vor-
123615/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newsletter&utm_
campaign=TDT-10-02-2021 (consulté le 3/2021)

� www.cochrane.org/CD010538/MUSKEL_topical-herbal-the-
rapy-for-treating-osteoarthritis (consulté le 3/2021)

� www.rosenfluh.ch/arsmedici-thema-phytotherapie-2009-05/
die-cochrane-collaboration (consulté le 3/2021)
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Madame,

La nature déborde d’énergie, mais vous 

vous sentez quand même fatiguée? Luttez 

contre la fatigue printanière en faisant le 

plein de soleil, en restant en mouvement, 

mais aussi et surtout en apportant à votre 

corps des vitamines et sels minéraux 

complémentaires.

Nous vous aidons à vous sentir mieux. 

Jusqu’au 1er juin 2021, profi tez de 10% de 

réduction sur tous les compléments 

alimentaires de notre assortiment. 

Munissez-vous simplement de cette carte 

postale; elle fait offi ce de bon de réduction 

personnel.

Nous nous réjouissons de votre visite!

L’équipe de la Pharmacie centrale

Pharmacie centrale, Aimée et Pierre Paillard,

place de la gare 17, 1100 Illienne

Julie Duchesse
place de la gare 30

1100 Illienne

20.04.2021

P.P.
CH-1100 Illienne

w
ww.post.ch/postcard
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Boostez votre système immunitaire !

En ce moment:  10 % de réduction sur 
les compléments 

alimentaires

5 idées pour  
une publicité sympathique
Afin de booster leur chiffre d’affaires, les drogueries doivent elles aussi constamment faire de  
la publicité pour leurs offres. Par bonheur, il existe des mesures publicitaires abordables et 
perçues comme sympathiques – le publipostage par carte postale, par exemple. Voici cinq 
idées pour attirer vos clients habituels ainsi que de nouveaux clients dans votre magasin.

Cadeau: 10 % de remise sur le 
prix de production
Réalisez votre mailing publicitaire 
avec PostCard Creator d’ici au 
31 décembre 2021 et bénéficiez 
de 10 % de remise sur le prix de 
production. Indiquez simplement 
votre code de remise personnel 
à l’étape «Envoyer»: sdv311221

PostCard Creator: quelques clics et c’est parti!
Le service en ligne PostCard Creator de la Poste vous permet de créer 
rapidement et facilement vos propres cartes postales:

•  Choisissez le format de votre carte publicitaire.
•  Créez le recto et le verso selon vos envies.
•  Téléchargez les adresses de vos clients et clientes.
La Poste se charge de l’impression, de l’adressage et de l’expédition 
directe, quel que soit le volume du tirage. www.poste.ch/postcardcreator

Avec PostCard Creator 
vous pouvez créer  
vous-même des cartes 
postales facilement.

1.  Prix spécial pour les  
appareils de location

Pour beaucoup de ménages, l’heure est 
à nouveau au ménage de printemps. En
voyez une carte postale à vos clients 
pour attirer leur attention sur vos appa
reils de location destinés au nettoyage 
des tapis. Un prix spécial valable pour 
une durée limitée les incitera à procéder 
rapidement à la réservation. Astuce: en
voyez votre publipostage par carte pos
tale rapidement et en toute simplicité 
avec le service en ligne PostCard Creator 
de la Poste (voir encadré).

2. Présentation de l’équipe
Le fait pour vos clients de connaître vos 
collaborateurs renforce leur degré de fi
délité. Alors n’hésitez pas, de temps en 
temps, à leur envoyer un publipostage 
par carte postale pour leur présenter 
votre équipe – par exemple en joignant le 
produit préféré de chaque personne. As-
tuce: envoyez des cartes postales au for
mat B5 avec PostCard Creator. Ce format 
de grande taille attire immédiatement 

l’attention et offre suffisamment d’espace 
pour ajouter des photos de toute l’équipe.

3.  Remerciement  
avec bon inclus

Remerciez les clients réguliers pour leur 
fidélité avec une carte postale sympa
thique accompagnée d’un bon d’achat 
ou d’une offre de fidélité. Astuce: les 
cartes avec bons de PostCard Creator 
comportent trois bons détachables.

4. Offre du mois
Une offre promotionnelle à un prix avan
tageux permet d’attirer l’attention du 

client chaque mois sur votre entreprise. 
Communiquez cette offre par carte pos
tale et donnez au client le choix entre un 
retrait en magasin et une livraison à do
micile. Astuce: dans PostCard Creator, 
sélectionnez l’option DirectResponse
Card avec élémentréponse détachable 
pour permettre au client de passer com
mande en toute simplicité.

5.  Publicité liée  
à la situation actuelle

Utilisez un publipostage par carte pos
tale pour faire écho à un événement 
d’actualité. Le bulletin météo annonce 
les premiers jours de grande chaleur? 
Profitezen pour mettre en avant vos 
produits de protection solaire. Astuce: 
PostCard Creator vous permet de réaliser 
spontanément vos idées promotion
nelles en quelques clics. Avec une com
mande express effectuée jusqu’à 14h00, 
vos cartes postales sont envoyées le jour 
même.

Publireportage
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ebi-pharm ag  / Lindachstrasse 8c / 3038 Kirchlindach / Tél. 031 828 12 22 / Fax 031 829 25 19 / info@ebi-pharm.ch / www.ebi-pharm.ch 

Surmenage chez l’enfant valable jusqu’au  
15.06.2021 

Skatepark

Training Mathplan
Franztest

TikTok

Offre attractive et matériel 
publicitaire disponible chez 
ebi-pharm – Contactez-nous  
au 031 828 12 22.

Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas une alimentation 

variée et équilibrée, ni un mode de 
vie sain.

* L’acide pantothénique contribue 
à une capacité intellectuelle 

normale et à une réduction de la 
fatigue et de l’épuisement.

Titulaire de l’autorisation:
ebi-pharm ag,  

3038 Kirchlindach

Neurexan® est un 
médicament autorisé. 

Skatepark

 Fiches 
de math Entraînement

   Test d‘allemand
TikTok

Avec de 
précieux acides 
gras oméga-3 

Le stimulant 
pour le cerveau*

Pour les états 
nerveux et les 
troubles du sommeil

Brève information professionnelle: Neurexan, comprimés homéopathiques. I: selon la conception homéopathique, les comprimés Neurexan peuvent être utilisés lors de troubles 
du sommeil et d’agitation nerveuse. C: 1 comprimé contient: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 
mg. Cette préparation contient également du stéarate de magnésium et du lactose comme excipients. CI: prudence si hypersensibilité au pollen de Graminées. P: adultes, prendre 
1 comprimé 3 x par jour, enfants de 6 à 12 ans: 1 comprimé 2 x par jour. E: 50 comprimés. Catégorie de remise: D. Neurexan, gouttes homéopathiques. I: selon la conception homéo-
pathique, les gouttes Neurexan peuvent être utilisées lors de troubles du sommeil et d’agitation nerveuse. I: 100 g contiennent: Passiflora incarnata D2 0,060 g, Avena sativa D2 
0,060 g, Coffea arabica D12 0,060 g, Zincum isovalerianicum D4 0,060 g. Cette préparation contient en outre 36 % de vol. d’alcool. 1 ml correspond à 19 gouttes. CI: prudence si 
hypersensibilité au pollen de Graminées. P: lors d’états aigus, prendre 5 gouttes toutes les 30 à 60 minutes, au maximum 12 x par jour. Poursuivre le traitement en prenant 5 gouttes 
1 à 3 x par jour. E: 30 ml. Catégorie de remise: D. / Les informations complètes se trouvent sur la notice d’emballage ou sur le site www.swissmedicinfo.ch
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La publication de votre droguerie
La publication de votre droguerie
La publication de votre droguerie

Les bons conseils de la droguerie 24 heures 
sur 24? C’est possible! Avec la Tribune du 

 droguiste, vos clients peuvent  s’informer 
jour et nuit de thèmes importants 

sur la santé. De manière fi able, 
 compétente, compréhensible et 

divertissante. Et cela depuis 
près de 40 ans! 

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

Suisse; en tout, chaque numéro
 réunit plus de 1 million de  

lectrices et  lecteurs, qui viennent 
y chercher les bons conseils de 

la droguerie. Vos clients 
en font-ils aussi déjà partie?   

La Tribune du droguiste – 
des bons conseils, tout simplement
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Marché de l’emploi 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez  
un poste à repourvoir? Vous trouverez toutes  
les offres dans notre Marché de l’emploi – en 
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

Votre vitamine actuelle!

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

https://tinyurl.com/yctn3zvc 

Drogistin für befristete 
 Einsätze

079 830 52 13 
beatrice.buechler@diedrogistin.ch 
www.diedrogistin.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

A remettre pour 2022–2023 ou selon entente

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

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

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

Zeit für neues 
Wissen?
Mache eine alternative Aus- oder
Weiterbildung bei der Paramed.
Lernen wir uns kennen!

www.paramed.ch

Paramed Akademie AG  ·  6340 Baar  ·  041 768 20 70

Paramed_INS_ZeitfürneuesWissen_176x64mm_MagazinWirkstoff.indd   1Paramed_INS_ZeitfürneuesWissen_176x64mm_MagazinWirkstoff.indd   1 28.01.21   11:0928.01.21   11:09



Le duo qui retient  
la douleur

Le nouveau duo de principes  
actifs ibuprofène et paracétamol 
contre les douleurs modérées.

Nouveau

L'innovation dans la gamme OTC
 ü combat la douleur de deux façons
 ü adaptation flexible de la dose
 ü grande sécurité d'utilisation

Pour qui?
Pour les patients:

 ü Qui ne reçoivent pas le soulagement souhaité  
avec des monopréparations.

 ü Qui ont besoin d’adapter la dose  
individuellement sur la journée.

Quand l’utiliser?
Pour le traitement symptomatique de courte durée de  
douleurs légères à modérées.

Par exemple, en cas de douleurs articulaires ou ligamentaires 
après une blessure, de mal de dos, de douleurs dentaires, de 
douleurs menstruelles et de maux de tête.

Avantages pour votre conseil de spécialiste
Innovation: Algifor Dolo Duo est le premier  
antalgique qui réunit en un produit ibuprofène  
et paracétamol.

Dosage: dosage OTC équilibré de ce duo de  
principes actifs, afin de soulager la douleur de  
façon optimale. 1-2 comprimés toutes les 6 heures 
et jusqu’à 6 comprimés par 24 heures.

Compétence de conseil: avec Algifor Dolo Duo,  
votre gamme s’enrichit d’une association de  
principes actifs qui, jusqu’ici, ne pouvait être  
recommandée que par un médecin. Cela renforce 
votre compétence de conseil en tant que  
professionnel. 

150 mg
Ibuprofène

500 mg
Paracétamol

Algifor® Dolo Duo, comprimés filmés. Composition: 500 mg de paracétamol et 150 mg d’ibuprofène. Excip.: Excip. pro compr. obd. Indications: Pour le traitement symptomatique de courte durée de douleurs légères à modérées. Posologie: 
Adultes: Dose unique: 1–2 compr. toutes les 6 heures. Max. 6 compr. (= 3000 mg de paracétamol, 900mg d’ibuprofène) par jour pendant 3 jour max. Contre-indications: Hypersensibilité au paracétamol, à l’ibuprofène ou à un des excipient, 
troubles graves des fonctions hépatiques/ hépatite aiguë ou décompensée, maladie du foie en cours ; Hyperbilirubinémie héréditaire constitutionnelle; Alcoolisme; Asthme, urticaire, maladies allergiques, saignement gastro-intestinal 
actif ou perforation connus suite à la prise d’AAS ou d’autres AINS; Ulcère peptique/hémorragie en cours ou récidivants connus; Maladies inflammatoires des intestins, insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale grave, troubles de l’hé-
matopoïèse; Traitement des douleurs postopératoires après un pontage coronarien 3e trimestre de la grossesse; enfants < 18ans. Précautions: Hypertension non contrôlée, insuffisance cardiaque congestive, cardiopathie ischémique 
avérée, artériopathie périphérique oblitérante et/ou maladie cérébro-vasculaire; Troubles des fonctions hépatiques; Abus d'alcool; troubles des fonctions rénales; utilisation combinée d’inhibiteurs de l’ECA ou antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine, anti-inflammatoires et diurétiques thiazidiques; patients âgés; troubles endogènes de la coagulation; traitement anti-coagulant; prise concomitante de médicaments susceptibles d'augmenter le risque d’ulcères ou 
d’hémorragies; porphyrie; varicelle; prise concomitante d’AINS; augmentation de la pression artérielle; rétention d’eau ou insuffisance cardiaque; asthme; Troubles visuels dus à des médicaments contenant de l’ibuprofène; lupus érythé-
mateux systémique ou autres maladies des tissus conjonctifs; bilan urinaire faussé; masquage de signes d’infection; déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase; appauvrissement du taux de glutathion; intolérance héréditaire au 
galactose, carence totale en lactase ou malabsorption du glucose-galactose. Interactions: Médicaments contenant du paracétamol, de l’ibuprofène, de l’acide acétylsalicylique et du salicylate, ou les autres AINS; anticoagulants; subs-
tances qui prolongent ou stimulent la vidange gastrique ; chloramphénicol; inducteurs enzymatiques; alcool; probénécide; sulfinpyrazone; cholestyramine; isoniacide; zidovudine; salicylamide; chlorzoxazone; glucocorticoïdes; amino-
sides; baclofène; mifépristone; gingko biloba; inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine; lithium; diurétiques; antihypertenseurs, β-bloquants; méthotrexate; glycosides cardiaques; phénytoïne; 
quinolones; tacrolimus; ciclosporine; antidiabétiques oraux; inhibiteurs CYP2C9; diurétiques; méd. servant à traiter l'épilepsie. Grossesse/allaitement: À utiliser avec prudence au cours des 1ers et 2èmes trimestres. Contre-indiqué pendant le 
3ème trimestre. En cas de traitement de courte durée à la dose recommandée, il n’est pas nécessaire d’interrompre l'allaitement. Chez la femme, ce médicament peut altérer la fertilité; non recommandé aux femmes qui souhaitent deve-
nir enceintes. Effets indésirables: Troubles gastro-intestinaux, maux de tête, troubles visuels, ulcère peptique/ gastro-intestinal, perforation ou hémorragie gastro-intestinale, stomatite ulcérante et aggravation des colites et de la maladie 
de Crohn, réactions d’hypersensibilité cutanée, vertiges, somnolence, nervosité, insomnie, dépression, états anxieux, confusion, acouphènes, troubles de l’audition, instabilité émotionnelle, méningite aseptique, paresthésies, hallucina-
tions, rêves anormaux, œdème, épaississement des sécrétions des voies respiratoires, aggravation d’inflammations dues à une infection, chute du taux d’hémoglobine et d’hématocrite, troubles de l’hématopoïèse, gynécomastie, hypog-
lycémie, rétention urinaire, augmentation des taux des paramètres suivants: alanine-amino-transférase, gamma-glutamyl-transférase, aspartate-amino-transférase, phosphatases alcalines, créatine-phospho-kinase, numération plaquet-
taire, concentration en acide urique. Anomalie des fonctions hépatiques, diminution du taux d’hémoglobine. Liste D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation: VERFORA SA • CH - 1752 Villars-sur-Glâne.


