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Editorial

34 Marché de l’emploi
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne 

Un chef, deux chefs…   
«La direction ne se partage pas» – ce credo du management 
semble obsolète ou du moins un peu dépassé aujourd’hui, 
alors qu’il était encore omniprésent jusque dans les années 
80, selon la Dr Claudia Astrachan Binz, chercheuse en éco-
nomie. Il continue d’ailleurs d’être reproduit dans certains 
cercles directoriaux. Le partage ou même la suppression de 
la direction peut en effet être associé à une perte de prestige 
et de pouvoir, explique la chercheuse. Ce qui n’est certaine-
ment pas du goût de tout le monde à certains étages de la 
hiérarchie.     
La direction peut se partager – c’est en revanche ce que montre 
le nombre croissant de codirections dans la branche de la dro-
guerie. Beaucoup de jeunes directrices ou propriétaires de dro-
guerie se partagent aujourd’hui les tâches et responsabilités 
directoriales dans des modèles de job-sharing. Les avantages 
sont évidents: meilleure conciliation de la famille et de la car-
rière (ce qui réjouit aussi les hommes de la branche, comme le 
montre notre article principal), plus de flexibilité, meilleur équi-
libre entre vie privée et vie professionnelle.  
La direction peut même s’étendre à l’équipe: dans les struc-
tures collaboratives, le personnel est associé aux décisions. 
La cheffe ou le chef n’en devient pas pour autant superflu: 
quelqu’un doit garder une vue d’ensemble de l’entreprise et 
avoir une vision, pour savoir où la mener. Mais cela ne doit 
pas être une personne isolée, comme le démontrent brillam-
ment quantité de jeunes droguistes.   

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias 
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Toujours engagé, toujours intéressé – et 
disposant d’un trésor de connaissances: 
François Vuilleumier, chargé de cours en 
économie politique et économie d’entre-
prise, partira à la retraite après 25 ans à 
l’ESD. Le directeur Thomas Althaus, qui 
l’accompagne depuis de longues années, a 

toujours apprécié la collaboration avec 
l’enseignant romand: «François Vuilleu-
mier travaillait déjà à l’ESD lorsque je suis 
venu étudier à Neuchâtel dans les années 
90. C’est un collègue particulièrement 
loyal, attentionné et expérimenté qui s’en 
va après avoir beaucoup donné à l’institu-
tion.» Quand le directeur actuel de l’ESD 
était étudiant, les cours n’étaient pas en-
core bilingues et il suivait donc la filière 
en allemand. François Vuilleumier, pour sa 
part, enseignait le marketing et l’écono-
mie aux classes romandes jusqu’au passage 
aux cours bilingues. Il profita ensuite de 
reprendre l’enseignement de l’économie 
d’entreprise. Leurs chemins ne se sont 
vraiment croisés qu’en l’an 2000, lorsque 
Thomas Althaus est revenu à l’ESD en tant 
que coordinateur de la formation. «Nous 
avons alors collaboré sur différents pro-
jets, avant d’élaborer ensemble le nou-
veau plan d’études. J’ai rapidement pris 
conscience des forces de François: il réus-
sit à percer des corrélations économiques 
complexes, à les représenter de manière 
schématique et compréhensible. Ce que 
les étudiants apprécient beaucoup.» Et 
Thomas Althaus de souligner que Fran-
çois Vuilleumier a aussi été un pionnier 
quand la vague de la numérisation a dé-
ferlé. En effet, le spécialiste en économie 
s’est occupé de la plate-forme didactique 
Moodle. «Nous avons aussi profité de ses 
connaissances numériques lorsque l’ensei-
gnement à distance est devenu obligatoire 
en raison du coronavirus. Il a immédiate-

Au revoir et merci,  
Monsieur Vuilleumier!

Après avoir enseigné près de 25 ans à l’Ecole supérieure de droguerie de 
Neuchâtel, François Vuilleumier prendra sa retraite cet été. Ces derniers 

mois, il a été l’homme de la situation grâce à son expérience didactique et 
technique de l’enseignement à distance.  

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig

L’enseignement, c’est sa vie – François Vuilleumier continuera donc 
d’enseigner dans des écoles supérieures privées. 

ldd
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ment réagi et installé une place de travail 
avec caméra, lampe et microphone dans 
la salle des maîtres.» François Vuilleumier 
a coaché d’autres enseignants, répondant 
aux questions sur l’enseignement en ligne 
et expliquant l’utilisation de Moodle. «J’ai 
beaucoup apprécié cet engagement, sur-
tout de la part d’une personne proche de la 
retraite», poursuit Thomas Althaus.  

Il a enseigné à plus de  
800 étudiants
A propos de cet engagement, François 
Vuilleumier reste modeste: «C’était juste 
de la chance. J’enseigne dans différentes 
écoles en Suisse romande, notamment 
aussi à l’école supérieure d’économie de 
Neuchâtel.» Un projet portant spécifique-
ment sur l’enseignement à distance était 
alors en cours. François Vuilleumier a donc 
pu acquérir de vastes connaissances ces 
cinq dernières années. Il a ensuite déve-
loppé et conçu les systèmes idoines avec 
les étudiants. «De sorte que le 13 mars 
2020, à l’annonce du confinement, j’ai pu 
réagir rapidement. J’ai un peu adapté les 
installations de cours pendant le week-
end et le lundi 16 mars, tout a pu se faire 
à distance.»    
Ce n’est pas seulement pour cela que le 
chargé de cours a été apprécié – sa culture 
générale impressionnait aussi les étudiants 
et ses collègues. Le directeur Thomas Al-
thaus: «Il pouvait illustrer beaucoup de 
choses par des exemples et les souligner 
par des cas concrets pratiques. Et il avait 
toujours un avis tranché sur certains 
thèmes. Un jour, avant la votation sur la 
construction de l’autoroute, il a calculé 
pour nous dans la salle des maîtres com-
bien de giratoires il y a entre Yverdon et 
Neuchâtel. Cela a changé mon point de vue 
sur le dossier.» Si François Vuilleumier ne 
se souvient plus exactement du nombre 
de giratoires concernés, un autre chiffre 
lui reste bien en mémoire: «Durant toutes 
ces années à l’ESD, j’ai enseigné à plus de 
800 étudiants. C’est assez impression-
nant. Grâce à eux, j’ai appris à connaître le 
monde de la droguerie et donc élargi mes 
connaissances. Car il fallait adapter les 

cours d’économie politique et d’économie 
d’entreprise à la branche de la droguerie.» 
Devoir renoncer à sa fonction d’enseignant 
à l’ESD en juin lui fait mal au cœur. «Cela 
m’attriste naturellement de ne plus pou-
voir travailler dans une institution canto-
nale pour des raisons d’âge. Enseigner ce 
n’est pas seulement ce que je fais, c’est ce 
que je suis.» Il continuera donc, mais dans 
des écoles supérieures privées. Et François 
Vuilleumier aimerait aussi passer plus de 
temps sur son bateau, qui mouille sur le lac 
de Neuchâtel.  

Une grillade pour dire adieu   

Beat Günther, ancien directeur de l’ESD, se 
remémore aussi volontiers les nombreuses 
années de collaboration avec François Vuil-
leumier: «Son attitude avec les étudiants et 
ses collègues était remarquable: de l’estime 
réciproque, du respect et une oreille atten-
tive à toutes les demandes. A la Fête des 
vendanges, François Vuilleumier ne man-
quait jamais de passer au stand des étu-
diants de l’ESD. Et il y a sa fameuse citation 
que plus de 800 collègues de la profession 
connaissent aujourd’hui: «Bienvenue dans 
l’incertitude» – un symbole pour marquer 
une ouverture en matière de réflexion et 
d’action. Merci François, c’était beau de 
te savoir dans notre équipe», conclut Beat 
Günther.
Thomas Althaus regrette également de de-
voir se séparer de cet enseignant expéri-
menté et engagé. Il tient à lui offrir une fête 
de départ digne de ce nom. Mais elle devra 
être adaptée en raison du Covid-19, précise 
le directeur de l’ESD: «Nous planifions une 
grillade en août dans le jardin de l’ESD, c’est 
réalisable à l’extérieur et dans le respect 
des mesures de protection. Concernant le 
nombre d’invités, nous devrons planifier à 
court terme en regardant ce qui est pos-
sible.» Car la fête réunirait certainement de 
nombreux anciens compagnons, d’anciens 
étudiants et d’autres collègues – après près 
de 25 ans à l’ESD de Neuchâtel. ■



vitamine | 6/20216

Tout a commencé en Appenzell Rhodes-Ex-
térieures. En 1871, la Landsgemeinde accep-
tait le principe de l’activité thérapeutique 
indépendante. Les praticiens de médecine 
naturelle et les médecins libres pouvaient 
enfin pratiquer légalement dans le can-
ton. Cette décision a suscité une forte at-
traction auprès des thérapeutes de Suisse 
et de l’étranger, alors que la production 
de médicaments naturels explosait. Cette 
évolution n’était pas du goût des médecins 
pratiquant la médecine académique et des 
grandes entreprises pharmaceutiques qui 
ne lésinèrent pas sur les attaques. Les na-
turopathes étaient traités de guérisseurs et 
de charlatans. Ces évolutions, associées à la 
volonté de promouvoir une médecine natu-
relle sérieuse, ont amené la profession à ré-
unir ses forces pour représenter ses intérêts 
communs. Un petit groupe d’homéopathes 
et de naturopathes ont donc fondé l’Asso-
ciation suisse en naturopathie (nom origi-
nal: Naturärzte Vereinigung Schweiz (NVS)) 

le 4 juin 1920, à Herisau. L’objectif de l’asso-
ciation était de protéger et de promouvoir 
la liberté de l’activité thérapeutique 

Perturbations et premiers 
succès    
Dans un premier temps, l’association a 
d’abord dû trouver ses marques, ce qui n’al-
la pas sans certaines divergences d’opinion. 
L’engagement consistait essentiellement à 
couper l’herbe sous les pieds des voix cri-
tiques et à se distancier clairement des 
charlatans. Les statuts de 1922 prévoyaient 
ainsi d’«élever le statut des naturopathes 
dans tous les domaines» et de «promou-
voir la santé populaire selon les meilleures 
connaissances et possibilités»¹. Des confé-
rences et la diffusion d’une littérature ap-
propriée devaient permettre d’atteindre cet 
objectif. Les membres s’engageaient à exer-
cer la médecine naturelle consciencieuse-

Un siècle au service de la naturopathie 
L’association suisse en naturopathie (NVS) qui compte 2500 membres  
fête ses 100 ans. La plus grande et ancienne association de médecine 

complémentaire et alternative de Suisse évoque son histoire tumultueuse.    

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig

Le président fondateur de la NVS Hermann Ulrich Ottinger (en bout de table, 5e depuis la gauche) avec ses collègues du comité. 
Photographie non datée tirée du livre du jubilé «Mehr als Medizin». 

ldd
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ment et à ne pas se targuer des titres de 
professeur ou de docteur. Les fondateurs 
ont d’emblée mis l’accent sur la formation 
continue. Jusque-là, les naturopathes ac-
quéraient leurs connaissances de manière 
autodidacte. La médecine naturelle d’alors 
recourait non seulement aux plantes mé-
dicinales et à l’homéopathie mais aussi à la 
physiognomonie des malades, aux pendules 
et au diagnostic par l’œil.   
La NVS s’est rapidement engagée pour la 
liberté de l’activité thérapeutique au-de-
là des frontières cantonales. Un parcours 
semé d’embûches. Après une défaite à Gla-
ris, elle a obtenu une première victoire à 
Bâle-Ville en 1924. La même année sortait le 
premier numéro du magazine de l’associa-
tion «Volksheilkunde». On y trouvait, outre 
des prises de positions politiques, des récits 
de réussite des cabinets de naturopathie.   
A la fin des années 20, le nombre des 
membres, et notamment des femmes, a 
continuellement augmenté en raison de l’at-
tractivité des offres de formations continues.
Pour justifier du sérieux du statut de natu-
ropathe, la NVS a introduit en 1932 un rè-
glement d’examen, permettant aux naturo-
pathes de démontrer leurs connaissances 
et de recevoir un certificat. Dès lors, la 
NVS n’a plus admis comme membres que 
les thérapeutes ayant réussi l’examen.
En 1938, l’association lança une initiative 
populaire pour durcir les critères d’autori-
sation de la pratique de la naturopathie. En 
vain. Durant l’après-guerre, la NVS a encore 
dû faire face à des critiques virulentes. Et 
une nouvelle vague d’indignation s’est élevée 
en 1958, lorsque Friedrich Wichtermann, na-
turopathe allemand pratiquant à Herisau, a 
été condamné pour escroquerie par métier.

Le début d’une nouvelle ère 

Le scandale de la thalidomide qui a entraîné 
de graves malformations des nouveau-nés 
et des enfants mort-nés dans les années 60, 
a avivé l’envie de recourir à des méthodes 
thérapeutiques naturelles. Dans ce contexte, 
l’association a été confrontée à des diver-
gences d’opinion, allant jusqu’à une scission. 
Les années suivantes, elle s’est engagée à 
fond pour une meilleure réglementation 

légale de la naturopathie. Natale Ferronato, 
membre de l’association, a ensuite réussi un 
grand coup dans les années 80 en obtenant 
la reconnaissance de la naturopathie par les 
caisses-maladie. Comme la NVS disposait 
déjà depuis longtemps d’un système d’auto-
risation, le nombre des nouveaux membres a 
alors rapidement augmenté. A la fin du siècle 
dernier, il s’élevait à 3500. Dès les années 
90, de plus en plus de cantons ont attribué 
des autorisations d’exercer la naturopathie. 
Jusqu’à la création, en 1992, de l’école NVS SA 
pour naturopathes à Herisau. Mais comme 
les caisses-maladie ont ensuite défini leurs 
propres critères de reconnaissance pour 
les naturopathes, l’essor de la profession 
a provisoirement ralenti. S’y ajoutèrent de 
violentes querelles au sein du comité, car la 
NVS ne voulait pas, dans un premier temps, 
s’engager pour l’initiative populaire pour les 
médecines complémentaires. En 2007, l’es-
sentiel du comité a été renouvelé. La nouvelle 
équipe décida de soutenir le contre-projet 
«Pour la prise en compte des médecines 
complémentaires». En mai 2009, le peuple 
et les cantons acceptèrent le nouvel article 
constitutionnel «Pour la prise en compte des 
médecines complémentaires». Avec cette 
disposition légale unique au monde, les coûts 
des traitements de différentes méthodes de 
médecine complémentaire sont désormais 
pris en charge par l’assurance de base. Autre 
étape importante en 2015, avec la création 
d’une chaire pour la médecine complémen-
taire à l’Université de Zurich. L’école de He-
risau a fermé entre-temps, mais les autres 
offres de formations continues ne cessent 
d’augmenter. La même année, les thérapies 
naturelles d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
ont été inscrites sur la liste du patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO, comme tra-
dition vivante de la Suisse.    
Même si le chemin a été difficile, les efforts 
ont porté leurs fruits puisque la médecine 
complémentaire est désormais établie 
dans le système de santé suisse et s’utilise 
aussi de plus en plus de manière intégrative 
avec la médecine académique. Aujourd’hui, 
la NVS, unique association professionnelle 
dans ce domaine, ne représente plus seu-
lement quelques méthodes thérapeutiques 
mais l’ensemble des médecines complé-
mentaires et alternatives.  ■

Source
1 Hans-Peter Studer, Jubiläums-

buch «Mehr als Medizin – Der 
lange Weg zur Anerkennung der 
Naturheilkunde», Appenzeller 
Verlag, 2020, page 23

è	Fête de jubilé 
 annulée 

 En 2020, la fête du 
 centenaire de la NVS 
a été reportée à mai 
2021 en raison de la 
pandémie, avant de 
devoir être annulée. 
En revanche, une 
 exposition mobile 
parcourt la Suisse.    

https://nvs.swiss/fr/communaute/manifestations-nvs/NVS-Jubilé
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Caroline Büchel, quelles sont les différences 
entre la NVS de 1920 et l’association ac-
tuelle?  
Caroline Büchel: Avec la reconnaissance 
des deux professions de thérapeute com-
plémentaire et de naturopathe avec di-
plôme fédéral, les médecines complé-
mentaires et alternatives sont désormais 
ancrées dans la Constitution fédérale. 
Ce sont cependant toujours les cantons 
qui décident des conditions-cadres pour 
l’exercice de ces professions. Il y a 100 ans, 
seuls quelques cantons admettaient la pra-
tique de la naturopathie, laquelle n’était 
que marginalement prise en compte dans 
les législations. La NVS est aujourd’hui ac-
tive au niveau national. Notre secrétariat 
est une PME qui emploie sept personnes et 
les membres du comité ne travaillent plus 
non plus bénévolement.   

Quelles ont été les plus grandes réalisations 
de la NVS?   
La NVS a déjà développé son propre label 
de qualité SPAK dans les années 90. Seules 
pouvaient devenir membres les personnes 
qui avaient passé l’examen SPAK et amé-
nagé leur cabinet selon les stricts critères 
d’exigence de la NVS. Ce label de qualité 
comprend la visite d’un expert pratique 
au cabinet de chaque nouveau membre. 
En principe, nous connaissons donc per-
sonnellement chacun de nos quelque 2500 
membres. La NVS s’est aussi engagée acti-
vement en première ligne auprès des assu-
rances pour l’alors nouvelle assurance com-
plémentaire pour les médecines naturelles.

La NVS fait-elle du lobbying politique?
En tant qu’association, nous prenons po-
sition dès que des modifications de la loi 

au niveau cantonal touchent la pratique de 
notre profession. Au niveau fédéral, nous 
sommes associés à la Fédération de la mé-
decine complémentaire, fedmedcom, qui 
est active dans la Berne fédérale. 
   
Quels sont les thèmes les plus importants 
aujourd’hui?  
Les assureurs-maladie sont des acteurs de 
plus en plus importants pour nos membres. 
De nombreuses patientes et patients dé-
cident de recourir à un traitement de mé-
decine alternative en fonction des presta-
tions de leur assurance complémentaire 
et non en raison de l’efficacité du concept 
thérapeutique complémentaire. Cela peut 
être en contradiction avec un traitement 
holistique et constitue toujours un défi 
pour les thérapeutes. Après 100 ans, il est 
temps que l’association se renouvelle et se 
prépare pour l’avenir. 

Quels sont les objectifs de l’association pour 
les prochaines années?   
Les deux nouvelles professions fédérales 
ne sont pas encore ancrées comme nous 
l’aimerions du côté de la Confédération et 
des cantons. Nous allons donc continuer de 
nous engager dans ce domaine. Et la relève 
nous tient aussi à cœur. Nous voulons pro-
poser des offres qui permettent aux jeunes 
professionnels de trouver rapidement leur 
place et de diriger un cabinet professionnel 
à tous points de vue. ■

«La relève nous tient à cœur»
Cinq questions à Caroline Büchel, co-présidente de l’Association  

suisse en naturopathie (NVS) sur les réalisations des dernières années  
et les défis du futur. 

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig

Caroline Büchel occupe 
depuis mai 2019 la co -
présidence de l’Association 
suisse en naturopathie 
(NVZ), conjointement avec 
Othmar Gisler. A titre prin-
cipal, cette gestionnaire 
d’entreprise est entrepre-
neuse indépendante.    

ldd
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Nous remercions nos sponsors de leur généreux soutien au  
forum de formation e-kompakt 2021

Sponsors d’or

Sponsors d’argent

Forum de formation 2021: 
 nouveau format, nouvelle date!  
Les incertitudes organisationnelles étaient trop grandes… Nous avons donc 
décidé avec nos partenaires d’organiser cette année le forum de formation  
du 1er au 11 novembre 2021 en format «forum de formation e-compact». 
Sur le thème «La santé – une question de sexe», nous proposerons chaque 
matin, après-midi et soirée pendant sept jours de nombreux exposés en 
ligne. L’offre est gratuite pour les entreprises membres de l’ASD et 
 accessible à tous les membres des équipes des drogueries. 

Nous vous enverrons des informations plus détaillées ainsi que le lien pour 
vous enregistrer au plus tard en septembre. Nous avons bon espoir que  
le  forum de formation 2022 puisse de nouveau avoir lieu sous sa forme 
 habituelle à l’ESD de Neuchâtel.

Save the date: 

1. – 11.11.2021
stock.adobe.com/Urupong  
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stock.adobe.com/Monkey Business 

Réussir une  
direction partagée   
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7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

Le chef, dirigeant absolu,  
est désormais concurrencé: 
de plus en plus de drogueries 
ne sont plus dirigées par  
une seule personne mais par 
deux ou plusieurs respon-
sables. Un bon partage des 
rôles et une communication 
transparente sont les clés de 
la réussite de ce modèle.       

Réussir une  
direction partagée   
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Cet été, 25 étudiantes et étudiants de l’Ecole su-
périeure de droguerie ESD de Neuchâtel termi-
neront leur formation – 24 femmes et un homme. 
Le fait que les femmes ne représentent plus seu-
lement la majorité des professionnels CFC mais 
deviennent aussi de plus en plus directrices et 
même propriétaires de droguerie se confirme. 
Or l’accès de plus en plus fréquent des femmes 
aux fonctions dirigeantes entraîne aussi l’ap-
parition de nouvelles formes de management, 
comme on le voit depuis peu. La branche n’a pas 
encore de données officielles à ce sujet, mais le 
nombre des drogueries codirigées par deux ou 
plusieurs personnes augmente régulièrement 
ces dernières années. Ce que confirme Nicole 
Chappuis, présidente de l’association Pool ES, 
dans laquelle les droguistes ES peuvent s’orga-
niser et se mettre en réseau. «Cela augmente. 

Pour l’instant, la majorité des drogueries sont 
certes encore entre les mains d’une seule per-
sonne. Mais je pense que cela va s’inverser d’ici 
cinq à dix ans.»    
Partager la direction d’une droguerie ou même 
acheter à deux un magasin est une question pra-
tique: cette possibilité permet aux droguistes qui 
ne veulent pas choisir entre famille et carrière 
professionnelle de concilier les deux. «Il y a dix 
ans, quand j’ai terminé l’ESD, le crédo était ‹une 
famille ou une droguerie à soi›», se souvient 
Nicole Chappuis. Même si le vieux partage des 
rôles veut que la garde des enfants et le ménage 
soient encore volontiers confiés aux femmes, la 

présidente du Pool ES considère que la codirec-
tion peut aussi être utile à ses collègues mascu-
lins. «Nous avons de plus en plus de demandes 
d’hommes qui travaillent à temps partiel, qu’ils 
s’occupent de leurs enfants ou suivent une for-
mation de naturopathe, et qui cherchent donc 
une codirection ou un poste de suppléant. Je 
pense que le modèle des hommes travaillant à 
120 % a fait long feu.»  

Important: une répartition  
claire des rôles   

Le modèle de la direction partagée ne se répand 
pas seulement dans la branche de la droguerie. 
La Dr Claudia Astrachan Binz, chargée de cours 
à l’Institut d’économie d’entreprise et régionale 
de la Haute école de Lucerne, explique pourquoi 
il est de plus en plus populaire: «Je pense que tant 
les cadres que les collaborateurs ont aujourd’hui 
moins de peine à demander un bon équilibre 
entre vie privée et travail. On en parle aussi plus 
dans la société, surtout en rapport avec la santé 
mentale, qu’il y a encore 10 ou 15 ans.» Outre la 
possibilité d’organiser de manière plus flexible 
temps de travail, temps pour la famille et loisirs, 
l’experte souligne aussi l’avantage du partage des 
responsabilités dans la codirection. La recherche 
montre en outre que la collaboration, autrement 
dit la prise en compte d’autres points de vue et 
opinions, amène à de meilleures décisions.  
Condition importante pour réussir une codi-
rection: une répartition claire des rôles. Ce que 
confirme Claudia Astrachan Binz: «Il faut donc 
définir et répartir clairement les domaines de 
responsabilités. C’est important à l’interne, par 
rapport aux collaborateurs, mais aussi à l’ex-
terne, envers les partenaires, les fournisseurs 
et les clients.» Autre facteur de réussite: une 
communication régulière et ouverte entre les 
responsables. Cela crée de la transparence, la-
quelle est précieuse quand il faut faire face à des 
situations délicates. «La codirection implique 

è	C’est possible sans chef
 En marge du modèle classique avec un chef, de nombreuses entreprises, y compris des grands groupes, travaillent 

aujourd’hui avec des structures de management alternatives. Des hiérarchies plates, qui intègrent les équipes dans les 
processus décisionnels, partagent la direction entre plusieurs personnes et différentes approches. La direction sans 
chef s’apprend essentiellement avec le principe de l’holacratie, une forme de management constitutionnel fondée sur 
un mode de décision intégratif. La plate-forme internet «jobs.ch» présente huit firmes suisses qui se débrouillent sans 
chef. 

Nicole Chappuis

«Pour l’instant, la majorité des  
drogueries sont certes encore entre  

les mains d’une seule personne.  
Mais je pense que cela va s’inverser  

d’ici cinq à dix ans.»

https://www.jobs.ch/de/job-coach/bei-diesen-8-schweizer-firmen-gibt-es-keinen-chef/
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une certaine capacité à gérer les conflits. L’ob-
jectif est donc d’avoir une relation stable, dans 
laquelle on ose aborder les conflits.» En matière 
de communication entre cadres, la culture des 
feed-back est aussi importante, remarque notre 
interlocutrice.  Selon ses recherches et consul-
tations sur la codirection dans les entreprises 
familiales, elle constate: «Il n’est pas si facile de 
donner de bons feed-back, mais on peut l’ap-
prendre. Et quand on reçoit des feed-back, on 
suit souvent le modèle: ‹écouter pour réagir›. On 
a alors déjà la réponse en tête pendant l’écoute. Il 
faudrait au contraire écouter pour comprendre. 
Il est important de développer cette capacité de 
communication.» . 
Nicole Chappuis fait le même constat dans la 
branche de la droguerie. Et estime aussi qu’une 
bonne répartition des tâches est cruciale. «Car 
tous n’ont pas les mêmes points forts. Les uns 
peuvent s’occuper de la comptabilité alors que 
d’autres sont meilleurs dans le marketing.» Et 
en matière de communication, Nicole Chappuis 

estime qu’elle doit être promue par les cadres, 
qui doivent régulièrement réaliser des choses en-
semble – pour favoriser les échanges et le trans-
fert des connaissances.   

Style de direction collaboratif

Le concept de direction partagée va bien 
au-delà de la codirection. Le terme de direc-
tion collaborative ou participative comprend 

Titulaire de l’autorisation: ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach
Informations détailleés sur la notice d‘emballage 
ou sur le site www.swissmedicinfo.ch

www.vertigoheel.ch

Grâce à une 
combinaison de composants 

naturels de haute valeur, 
Vertigoheel® apporte un soutien 

bienvenu aux personnes souffrant 
de vertiges. Ce médicament naturel 
réduit tant le nombre et la durée que 
l’intensité des épisodes de vertiges. 

Les premiers effets positifs se 
manifestent rapidement 

après la prise.

Reprenez le contrôle

Un traitement efficace 
contre les vertiges.

Les avantages  
de Vertigoheel®

 Réduit la fréquence, la durée et  
 l’intensité des vertiges

 Est bien étudié cliniquement

 Peut être utilisé pour tous les types 
 de vertiges

 Offre une sécurité et une tolérance 
 excellentes

 Disponible sous forme  
 de comprimés ou de gouttes

 Facile à utiliser

Dr Claudia Astrachan Binz

«La codirection implique une certaine 
capacitéàgérerlesconflits. 

L’objectif est donc d’avoir une relation 
 stable, dans laquelle on ose aborder  

lesconflits.»
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aussi des modèles où les responsabilités sont 
partagées au sein de l’équipe. Cela peut aller 
jusqu’à la suppression totale du chef. De nom-
breuses entreprises ont réussi à mettre de tels 
modèles en pratique, comme Freitag lab.ch, 
avec ses fameux sacs en bâches de camion (voir 
encadré page 12). Un tel modèle ne convient pas 
aux drogueries, remarque Thomas Althaus, di-
recteur de l’Ecole supérieure de droguerie de 
Neuchâtel. «Nous ne recommandons pas une 
telle structure matricielle. Si tous les collabo-
rateurs participent aux décisions, on risque 

d’avoir de très longues discussions et peu de 
décisions.» L’autre extrême, avec un chef dic-
tatorial qui n’intègre pas du tout ses collabora-
teurs est tout aussi peu souhaitable. «Dans la 
formation des futurs cadres, nous privilégions 
la voie médiane: il faut un leader, ou éventuel-
lement plusieurs, qui sache où aller, qui ait une 
vision. Il doit avoir une vue globale de l’entre-
prise, ce qui nécessite une certaine distance 
professionnelle – laquelle n’existe pas dans la 
structure matricielle.» L’ESD enseigne donc 
un style de direction collaborative. La partici-
pation du personnel dans les décisions est un 
élément central pour Thomas Althaus. «Il est 
important de pouvoir intégrer différents points 
de vue et donc aussi essentiel de bien choisir 
les collaborateurs – les anticonformistes ou les 
membres de l’équipe qui ne disent pas toujours 
oui à tout font avancer les choses.»    

Comment apprendre  
à diriger ensemble?

La codirection, qui est devenue un modèle ap-
précié des jeunes droguistes, s’apprend le mieux 
sur le tas, estime la Dr Claudia Astrachan Binz. 
«Il s’agit surtout de facultés de communica-

tion et de gestion des conflits. On peut donc 
apprendre beaucoup de choses par soi-même. 
Et il vaut naturellement la peine pour les co-
directeurs de suivre des formations continues 
ensemble et de travailler sur la communica-
tion.» L’ESD n’enseigne pas spécifiquement la 
direction partagée, mais les qualités essentielles 
qu’elle nécessite sont les mêmes que celles qu’il 
faut pour la direction classique avec un seul 
chef, relève Thomas Althaus. «Il est important 
que les étudiants apprennent à assumer un rôle 
de direction. Dès leur premier jour à l’ESD, ils 
doivent comprendre que leur rôle est d’assumer 
des tâches directoriales et qu’ils ne sont plus 
des collaborateurs.» Prendre des décisions, as-
sumer des responsabilités, avoir une vue globale 
de l’entreprise, savoir trouver les bonnes infor-
mations quand les connaissances personnelles 
ne suffisent plus – voilà quelques-uns des défis 
auxquels doivent se confronter les futurs cadres 
durant leur formation ES.  
Et la formation reste aussi d’actualité pour les 
cadres ou propriétaires d’entreprises. Car as-
sumer pleinement une position de direction est 
un processus d’apprentissage. «On fait partie de 
l’équipe, on est proche des collaborateurs, mais 
cette proximité doit se caractériser par une dis-
tance professionnelle. Un chef peut donc être 
isolé, surtout dans les grandes entreprises», 
constate le directeur de l’ESD. Une bonne cheffe 
ou un bon chef est conscient de son environ-
nement, des clients, du personnel, de la situa-
tion – une qualité qui peut aussi s’acquérir par 
la pratique quotidienne. Dès l’entrée dans un 
commerce, le directeur de l’ESD sait s’il est bien 
dirigé: «Il y a une note personnelle dans le ma-
gasin, les employés sont sûrs d’eux, ils se sentent 
soutenus et appréciés. Dans un tel point de vente, 
les clients se sentent aussi bien considérés et ap-
préciés.»    

Quand deux personnalités  
se trouvent

Pour la Dr Claudia Astrachan Binz, la direction 
partagée n’est pas seulement un modèle que 
l’on impose dans une entreprise. «C’est plutôt 
un engagement réciproque de deux ou plusieurs 
personnes qui peuvent s’imaginer travailler en-
semble.» Ses recherches lui ont appris que les 
personnes qui codirigent une entreprise en-
tretiennent souvent des relations au-delà du 

Thomas Althaus

«Il faut un leader, ou éventuellement 
 plusieurs, qui sache où aller,  

qui ait une vision. Il doit avoir une  
vue globale de l’entreprise, ce qui  
nécessite une certaine distance 

 professionnelle.»
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contexte professionnel. Et que lorsqu’un des 
membres de l’équipe de direction part, celui qui 
reste continue généralement seul, sans chercher 
de remplaçant.   
Réunir des droguistes qui veulent codiriger une 
droguerie, voilà un objectif principal de l’asso-
ciation Pool ES. Les membres ont accès à une 
bourse aux emplois mensuelle où figurent des 
postes de direction, des offres de suppléance 
ainsi que des drogueries à remettre (voir ci-des-
sous). L’évolution du nombre des membres du 
Pool ES illustre bien que les modèles de travail 
plus flexibles, la possibilité de concilier carrière 
et famille et le plaisir de diriger ou même de pos-
séder une droguerie à deux ont la cote: depuis sa 
fondation en 2014 par une poignée de droguistes 

visionnaires, l’association est passée à plus de 
250 membres.    ■

&	Découvrez, page 16, comment une droguiste 
est devenue sa propre cheffe sans avoir sa 
propre droguerie.   

Gardez la tête froide 
même au soleil

Protégez votre tête et votre corps du soleil de plomb et ne 
sautez jamais dans l’eau froide lorsque votre corps est en 
surchauffe. Les jours de grande chaleur, n’oubliez pas de 
boire de l’eau.

Coopérative d’assurance des métiers   Simplement sûr. Depuis 1902.

Vos avantages sur  
assurancedesmetiers.ch

DIE ÖSTLICHE  
UND WESTLICHE  
NATURHEILKUNDE  
FASZINIERT SIE? 

DANN WERDEN SIE  
NATURHEILPRAKTIKER 
TCM ODER TEN.

INTERESSIERT?  
BESUCHEN SIE UNSEREN  
INFORMATIONSABEND. 
 
ODER MACHEN SIE GLEICH  
EINEN BERATUNGSTERMIN AB.

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

è	Le Pool ES publie aussi des postes de codirection   
 Le Pool ES est le plus grand réseau de la branche pour les droguistes ES et dispose de sa propre bourse de l’emploi 

pour les postes de direction. L’association, essentiellement alémanique, propose aux jeunes droguistes qui étudient à 
l’ESD une affiliation «découverte» d’une année à un tarif préférentiel.    

http://www.hfpool.ch
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A 61 ans, on pourrait planifier une grande croi-
sière. Ou commencer un cours de peinture. Car 
la retraite approchant, on aurait largement le 
temps de faire de telles choses. Beatrice Büchler, 
au contraire, a décidé de relever un nouveau défi 
professionnel. Elle s’est lancée comme «La dro-
guiste» indépendante. «Après avoir travaillé dans 
la même droguerie les cinq dernières années, j’ai 
senti qu’il était temps de changer.» C’était après 
son 60e anniversaire. Elle a donc démissionné de 

son emploi fixe et réalisé une idée qui lui trot-
tait en tête depuis longtemps: travailler comme 
intervenante flexible, pour aider les pharmacies 
et drogueries en manque de personnel. «Par ma 
longue expérience dans différentes entreprises, 
je savais qu’il peut toujours y avoir des pénuries 
passagères de personnel: à Noël, en raison de 
démissions, de congés de maternité ou de mala-
dies. J’ai donc décidé de proposer mes services 
sur mandat.» Ce printemps, Beatrice Büchler a 

«Jesuismaintenantmaproprecheffe»
Beatrice Büchler a été 40 ans employée droguiste – elle est  

aujourd’hui sa propre cheffe. Mais pas comme directrice de droguerie.  
Elle a développé une idée particulière: les interventions indépendantes. 

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig

Beatrice Büchler propose ses services et ses nombreuses années d’expérience en freelance. 

Thomas Kessler Visuals
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pris toutes les dispositions nécessaires et s’est 
engagée sur la voie de l’indépendance. Dans le 
cadre de son concept, elle a fait une séance de 
photos pour les mettre sur son site internet. «Il 
était clair pour moi que je voulais monter cela de 
manière professionnelle.» Les tâches adminis-
tratives et organisationnelles se sont ajoutées au 
site internet et aux cartes visite – et la droguiste 
CFC a enfin pu commencer. «J’étais surtout cu-
rieuse des feed-back de la branche. Avais-je rai-
son de penser que j’allais répondre à un besoin?»  

Une idée entrepreneuriale avec 
potentiel de développement   
Beatrice Büchler est contente d’avoir franchi ce 
pas: «Depuis ma formation de droguiste dans les 
années 80, j’ai acquis de vastes connaissances 
en quarante ans et suivi de nombreuses forma-
tions continues. Ce serait dommage que tout 
cela reste en plan.» Elle se réjouit d’échanger 
avec de jeunes droguistes et espère pouvoir leur 
apporter quelque chose. L’envie de nouvelles 
rencontres, de nouveaux stimuli, de nouveaux 
lieux, de nouveaux modèles d’entreprise est un 
puissant moteur. «D’autre part, j’espère avoir 
plus de flexibilité et de liberté. Je suis désormais 
ma propre cheffe et je peux accepter des man-
dats ou les refuser, si l’alchimie ne fonctionne 
pas à la première rencontre.» Jusqu’à présent, 
la droguiste freelance a accepté deux mandats: 
un premier à 80 % pendant trois semaines et un 
second prévu à 60 %. Beatrice Büchler est en 
discussion avec deux autres drogueries, notam-
ment dans le canton des Grisons. Se préparer à 
un nouveau point de vente, une nouvelle équipe, 
un nouveau chef – voilà qui demande beaucoup 
de tact et d’ouverture. «Je réalise maintenant le 
confort qu’offre un emploi fixe. On est dans une 
équipe bien rôdée, on connaît les points forts 
et faibles des autres. Maintenant, je dois tou-
jours m’adapter rapidement – aussi au système, 
à l’assortiment, aux attentes des clients.» C’est 
avec ces premières expériences que viennent les 
premières constatations, confie Beatrice Büchler. 
«J’ai dû apprendre à négocier avec les manda-
taires et à communiquer mes conditions. Pour ce 
faire, sur la base de toutes les dépenses et taxes, 
j’ai dû calculer un tarif horaire ou journalier qui 
correspond à mes prestations», explique-t-elle.   
Sont notamment aussi inclus les frais de trans-
ports. Car Beatrice Büchler utilise si possible 

les transports publics pour aller travailler. «Les 
mandats sont généralement limités à un ou trois 
mois. Je peux bien m’y préparer.» Les drogue-
ries et pharmacies de Suisse orientale sont évi-
demment plus facilement accessibles pour elle, 
mais elle souhaite aussi être ouverte à d’autres 
régions. «Si une droguerie d’un autre coin de la 
Suisse sollicite mes prestations et que l’engage-
ment est limité, je peux bien imaginer m’instal-
ler dans une pension ou prendre une chambre 
pour cette période. Je pourrais ainsi découvrir 
un autre environnement et d’autres lieux.» Les 
membres de sa famille sont aussi indépendants 
et la confortent dans son activité indépendante. 
Selon Beatrice Büchler, son modèle d’entreprise 
a un potentiel de développement: «Si ce modèle 
d’entreprise démarre bien, je peux parfaitement 
imaginer intégrer à l’avenir d’autres droguistes 
dans mon équipe.» 

Les droguistes à temps partiel 
sont recherchés   
Selon Beatrice Büchler, la branche a changé: les 
responsabilités directoriales sont souvent par-
tagées, les codirections sont de plus en plus fré-
quentes en droguerie et pharmacie. Les jeunes 
professionnels veulent pouvoir concilier car-
rière, famille et loisirs. S’ils ne sont plus heureux 
au travail, ils peuvent partir, car les droguistes 
sont recherchés, aussi à temps partiel. «Pour 
moi, c’était aussi une profession qui, à l’époque, 
permettait de concilier travail et maternité. Au-
jourd’hui, beaucoup ne veulent plus travailler à 
120 % et assumer toutes les responsabilités, mais 
préfèrent avoir du temps pour leur vie privée. Les 
directions partagées sont donc idéales.» Beatrice 
Büchler se demande parfois si la profession res-
tera assez intéressante pour les jeunes profes-
sionnels. «Pour qu’elle le reste, il serait important 
que la branche continue d’évoluer avec la société, 
qu’elle reste bouillonnante d’idées, innovante et 
créative.» Et ose de nouvelles choses – comme 
justement Beatrice Büchler devenue «La dro-
guiste».   ■
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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.

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

✁
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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
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nteressierte mit eidg. Maturität
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Tous les droguistes, aussi en formation, 
ainsi que les employés de droguerie oc-
cupant des fonctions similaires peuvent 
devenir membres d’Employés Droguistes 
Suisse. La cotisation annuelle est de 90 
francs pour les membres actifs. Ce mon-
tant comprend l’assurance de protection 
juridique en matière de droit du travail 
et des assurances sociales. Il vaut donc la 
peine de devenir membre. 

Pourquoi une assurance de 
protection juridique?
Ces derniers mois, nous avons reçu par-
ticulièrement beaucoup de questions 
d’ordre juridique. La pandémie de coro-
navirus a aussi un impact sur la branche 
de la droguerie: le travail a considérable-
ment augmenté dans de nombreuses en-
treprises. Les demandes concernant l’ac-
ceptabilité des heures supplémentaires, 
les cas de burn-out et de mobbing et ce 
qui peut être considéré comme temps de 
travail ont donc augmenté. Si une pre-
mière consultation auprès d’Employés 
Droguistes Suisse ne suffit pas et qu’un 
litige juridique, voir un procès, semble 
inévitable, se pose alors la question de 
l’inscription à l’assurance de protection 

juridique. L’assurance de protection ju-
ridique prend en charge les coûts d’avo-
cats, d’experts, de procédure et de tribu-
nal en matière de droit du travail et des 
assurances sociales, avec une franchise 
de 15 % à partir d’une valeur litigieuse de 
30 000 francs.   

Quand la protection juridique 
entre-t-elle en vigueur?  
Les nouveaux membres sont soumis à un 
délai d’attente de trois mois à partir de leur 
affiliation à l’association. Cela signifie que 
seuls les cas dont l’événement de base a 
eu lieu après ces trois mois sont couverts. 
Exemple: un employé a de plus en plus de 
problèmes avec son supérieur et il semble 
probable que l’employeur va bientôt résilier 
le rapport de travail. L’employé est deve-
nu membre en janvier. En février, il reçoit 
son congé – mais le délai d’attente de trois 
mois n’est pas encore terminé. Les nou-
veaux membres ont cependant toujours 
droit à une première consultation juridique 
à notre bureau, même avant l’échéance du 
délai d’attente.

Protection juridique 
 multi-options avantageuse
L’association propose à ses membres de 
conclure une assurance juridique mul-
ti-options à des conditions particulière-
ment avantageuses (126 francs par année). 
Elle garantit une assurance juridique plus 
complète (protection juridique privée, de 
droit du trafic et internet).  ■

S’affilieràl’association:unesécurité
Les membres d’Employés Droguistes Suisse bénéficient  

automatiquement d’une protection juridique en matière de droit  
du travail et de droit des assurances sociales.   

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

è	Informations 
 détaillées sur l’assu-
rance de protection 
juridique  

http://drogisten.org/fr/prestation-de-service/protection-juridique
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Walter Käch, le Dr Wilhelm Heinrich 
Schüssler est né il y a 200 ans. Quand avez-
vous entendu parler de lui la première fois?
Walter Käch: Il y a plus de 20 ans, quand un 
très jeune client m’a demandé les «tablettes 
contre l’acné numéro 9». Nous ne savions 
pas ce que ce client voulait et nous avons 
regardé dans nos tiroirs s’il y avait quelque 
chose qui s’appelait comme ça. Nous avons 
alors découvert les boîtes blanches et 
bleues. Et dans un petit livre qui était aussi 
dans le tiroir, nous avons lu que le numéro 9 
aidait en effet contre l’acné. Et nous avions 
heureusement le numéro 9 en stock.   

Avez-vous été d’emblée persuadé par les sels 
de Schüssler ou a-t-il fallu un événement 
marquant pour vous convaincre?  
Je crois que ce cas a été l’événement mar-
quant. Quand un garçon de 15 ans achète 
spontanément un médicament naturel, alors 
ça doit être quelque chose de bien, ai-je pen-
sé. J’ai ensuite suivi une formation et rapide-
ment constaté que les sels de Schüssler re-
présentent une précieuse opportunité pour 
l’automédication. La méthode n’est pas com-
pliquée et peut bien être conseillée au comp-
toir du magasin. Pour moi, la longue histoire 
des sels de Schüssler a aussi son importance. 

Je ne suis pas un traqueur de nouveautés. Je 
préfère les thérapies qui fonctionnent depuis 
longtemps. Si quelque chose a survécu 130 
ans, ça doit être efficace.  

Qu’est-ce qui fait, selon vous, le succès des 
sels de Schüssler?   
Je pense que ce succès est dû à la simpli-
cité du concept. Je suis toujours sceptique 
quand c’est compliqué. Actuellement, je 
suis plutôt circonspect concernant les 
préparations de bactéries – tout le monde 
parle de bactéries qui sont encore plus po-
lyvalentes que d’autres. Même chose avec 
les acides gras, on ne sait plus quel oméga 
XY il faut prendre quand et comment et 
pourquoi c’est justement le bon. Avec les 
sels de Schüssler, c’est toujours clair: il y a 
douze sels et quelques compléments, mais 
qui sont de moindre importance. Avec ces 
douze sels, tu as toujours tous les instru-
ments parfaits en main.   

Y a-t-il une clientèle spécifique pour les 
sels de Schüssler, qui demande le plus cette 
thérapie?   
Nous avons une clientèle incroyablement 
variée, de 18 à 80 ans. C’est souvent quand 
les couples ont leur premier enfant et ré-

Walter Käch est né le 26 mars 1968 et a entièrement consacré sa vie au métier de droguiste. Il a volontairement axé ses 
deux drogueries de Hochdorf et Neuenkirch (LU) sur les médicaments naturels. Sous la marque de Santénatur, Walter Käch 
fabrique différents produits cosmétiques qui sont distribués dans toute la Suisse. Le droguiste est devenu célèbre par ses 
conférences publiques sur les sels de Schüssler qu’il a données dans toute la Suisse. Walter Käch est aussi président de la 
fondation qui s’occupe de la droguerie historique du Ballenberg. Walter Käch est marié et père de trois enfants.  

«Avec ces 12 remèdes,  
tu as tous les instruments en main»   
Le Dr Wilhelm Heinrich Schüssler est né il y a 200 ans. La thérapie avec les 
sels de Schüssler qu’il a créée est aujourd’hui importante en droguerie et 
pharmacie, tant au niveau thérapeutique qu’économique. vitamine s’est 
 entretenue avec Walter Käch, droguiste et spécialiste des sels de Schüssler.    

7 Andrea Ullius |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca
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fléchissent sérieusement aux effets et 
aux effets secondaires des médicaments 
qu’ils commencent à s’intéresser aux sels 
de Schüssler. C’est une porte d’entrée fré-
quente dans le monde des sels de Schüssler. 

Contre quels troubles les sels de Schüssler 
sont-ils particulièrement efficaces?  
Un grand domaine d’indication, c’est le 
thème des nerfs et de l’énergie, donc le 
stress, l’école, la concentration, le burn-
out, la nervosité et l’anxiété. Des troubles 
qui affectent de nombreux groupes de 
clients. Il est intéressant de noter que les 
hommes d’affaires font aussi confiance 
aux sels de Schüssler. Autre domaine im-
portant, les refroidissements aigus. Je 
constate aussi que le domaine des muscles 
et des articulations gagne en importance.   

Votre clientèle utilise-t-elle les sels de 

Schüssler plutôt comme thérapie principale 
ou comme traitement d’accompagnement?     
Comme nos drogueries sont très axées sur 
les remèdes naturels, nous avons naturelle-
ment beaucoup de clients pour qui les sels 
de Schüssler sont le remède de premier 
choix pour de nombreux troubles. Je pense 
qu’il s’agit de la moitié de notre clientèle. 
Dans le cadre des entretiens de conseil, 
nous regardons cependant toujours si un 
médicament classique ne serait pas plus 
approprié. Nous intégrons alors les sels de 
Schüssler dans un concept thérapeutique, 
souvent en association avec la spagyrie ou 
la phytothérapie.  

La médecine académique est plutôt scep-
tique quant à l’efficacité des sels de 
Schüssler. Que répondez-vous aux cri-
tiques? Existe-t-il des études qui prouvent 
l’efficacité de cette thérapie?  
Au plan de la science médicale académique, 
il n’y a pas d’études pour argumenter de son 
efficacité. Par leur conception et leurs coûts, 

de telles études sont bien éloignées de ce 
qu’il est possible de faire. Le problème, c’est 
que nous sommes une «société de quanti-
té». Nous voulons tout mesurer, peser et 
démontrer par pourcentage. Mais certains 
physiciens comprennent très bien les sels 
de Schüssler, car ils travaillent au niveau de 
l’atome. Pour eux, il est clair que même dans 
une dilution D12, il reste encore énormément 
d’atomes de la substance initiale.   
Ce qui est important, c’est de les utiliser 
correctement. Si quelqu’un souffre d’un 
manque de calcium, on ne peut pas lui ap-
porter du calcium avec les sels de Schüssler. 
Ces sels aident à ce que de substantielles 
quantités puissent aussi être assimilées. Ils 
ouvrent les portes. 

Le Dr Wilhelm Heinrich Schüssler est né 
il y a 200 ans et il a présenté sa méthode 
thérapeutique biochimique en 1873 pour 
la première fois. Comment l’utilisation et 
l’acceptation des sels de Schüssler ont-elles 
évolué au fil des ans?   
Il y a une cinquantaine d’années, les sels 
de Schüssler étaient très présents en dro-
guerie et utilisés avec succès. Suite à l’es-
sor de l’homéopathie, les sels de Schüssler 
ont été relégués au deuxième plan. Il y a 
17 ans, l’entreprise Omida a même songé à 
enterrer ses sels de Schüssler! Heureuse-
ment, elle a décidé de les relancer, avec un 
nouveau look et un nouveau concept. J’ai pu 
participer au concept de formation et nous 
avons lancé le Master en sels de Schüssler.  
Dès ce moment, les sels de Schüssler ont 
connu des hausses successives. Il était im-
portant que l’entreprise responsable croie 
dans cette thérapie. Mais ce qui a été dé-
terminant à mon sens, c’est que les connais-
sances ont été diffusées à large échelle, en 
particulier auprès des professionnels mais 
aussi auprès de la population. Durant ma 
grande période de conférencier, j’ai donné 
jusqu’à 120 conférences publiques par an sur 
les sels de Schüssler. Les connaissances et 
l’enthousiasme des milieux spécialisés et de 
la population ont contribué, en plus des suc-
cès thérapeutiques, à ce que l’acceptation 
des sels de Schüssler reste toujours intacte.    

La thérapie a-t-elle continué d’évoluer après 
la mort du Dr Wilhelm Heinrich Schüssler?

Walter Käch

«Si quelque chose a survécu 130 ans,  
çadoitêtreefficace.»
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Au début, le Dr Wilhelm Heinrich Schüssler 
utilisait la pharmacie du Dr Wilmar 
Schwabe comme site de production. Wil-
mar Schwabe était le fondateur de Schwabe 
Pharma. Il a donc toujours été clair que la 
succession serait assurée. Au fil du temps, 
quelques rares produits ont été ajoutés. 
Mais si on les observe d’un œil critique, 
tous ces compléments ne coïncident pas 
vraiment avec les théories de Schüssler.    

Il y a depuis peu aussi des remèdes com-
plexes, enregistrés par Swissmedic. Cela 
fait-il sens?  
Des remèdes complexes existent depuis un 
certain temps déjà. Longtemps, je ne ven-
dais que des boîtes de monopréparations. 
Avec le temps, on a toutefois constaté que 
les consommateurs avaient évolué et préfé-
raient avoir quelque chose de simple. Les re-
mèdes complexes répondent à cette attente, 
puisqu’ils ont une composition parfaite.

Nous ne pouvons faire l’impasse sur le co-
ronavirus. Est-ce qu’on peut ou doit utiliser 
les sels de Schüssler en prévention ou pour 
soigner les symptômes?   
Nous avons beaucoup d’expérience avec 
l’association des sels 3, 4, 10 et 21 dans le 
domaine du système immunitaire. En par-
ticulier du système immunitaire non spéci-
fique, lequel se moque bien de savoir quel 
virus est dans les parages. Nous avons fait 
de belles expériences, aussi avec des per-
sonnes déjà affaiblies. Plus généralement, 
nous disposons en médecine naturelle de 
nombreuses bonnes substances et combi-
naisons qui agissent bien contre les virus. 
Dans ce domaine, la médecine académique 
n’a pas de grands atouts en main, à part 
la vaccination et le traitement des symp-
tômes. Ce que je trouve important, c’est de 
conseiller de manière sérieuse et de ne pas 
promettre des miracles, qu’il s’agisse du co-
ronavirus ou de toute autre maladie.    ■

 états d’agitation
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 coliques

Pour nourrissons 
et enfants lors:

Viburcol® pour bébés et petits enfants régulent l’organisme en douceur, sans 
masquer les symptômes. Ils conviennent parfaitement pour le traitement des 
états d’agitation liés aux pleurs, au refus de dormir, à la poussée des dents et 
aux coliques.

Ce sont des médicaments autorisés, 
veuillez lire la notice d‘emballage.

Viburcol® pour nourrissons et enfants

Gel de dentition 
traitant et apaisant 
pour les bébés et les enfants en bas âge

Viburgel® calme les gencives irri-
tées et enflammées lors du proces-
sus naturel de poussées dentaires
Viburgel® contient des extraits de 
camomille, de sauge et de l’huile 
de clou de girofle qui ont un effet 
apaisant
Le Gel a un goût agréable et ne 
contient pas de sucre ajouté

Viburgel® est un produit cosmétique

Distributeur: ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

www.viburcol.ch

Titulaire de l’autorisation:
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach
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Une infection au SARS-CoV-2 a une vio-
lente influence inattendue sur le ressenti 
des individus. L’essence humaine se base 
sur la capacité à percevoir les choses: le 
monde visible avec les yeux, l’informel avec 
les oreilles, les senteurs avec le nez et les 
saveurs avec la langue. Et il y a le toucher 
avec les mains et les pieds, pour tester la 
consistance ou la texture des objets ou des 
êtres. Grâce à ces impressions sensorielles, 
nous nous faisons une image subjective du 
monde via notre système limbique (émo-
tions) et l’activité de notre cortex cérébral 
(raison). Nous accordons ensuite cette 
perception individuelle en communiquant 
avec notre environnement pour aboutir à 
une compréhension commune.   
Le SARS-CoV-2 a durablement mis un 
terme aux contacts physiques amicaux et 
perturbé à plus ou moins long terme les 
sens du goût et de l’odorat chez les per-
sonnes infectées. Privée de ces sensations, 
la perception humaine est largement dimi-
nuée. Bon nombre de personnes concer-
nées regrettent l’absence de ces sensations 
et luttent pour les retrouver. La médecine 
académique a pris pour thème un traite-
ment actif ponctuel alors que la médecine 
complémentaire propose une approche ho-
listique. Pour apporter une aide complète 
aux personnes concernées, voici une petite 
remise à niveau concernant les sensations 
physiologiques.    

Ce que le corps apprend par 
le goût et l’odorat   
Toutes les sensations gustatives se basent 
sur les interactions des récepteurs entre 
molécules chimiques et voies nerveuses 
parasympathiques. Le goût et les odeurs 
sont des stimuli chimiques pour le corps 
dont le ressenti est encore influencé par 
la pression (mécanorécepteurs) et la tem-
pérature (thermorécepteurs). Les infor-
mations gustatives sont transmises par 
les voies nerveuses de la langue au tronc 
cérébral, où elles sont traitées via le tha-
lamus (lieu de la conscience) jusqu’au cor-
tex gustatif primaire et au cortex frontal. 
Comme le sens du goût est lié à la partie la 
plus ancienne du cerveau, le tronc cérébral, 
il est conseillé de réactiver ce sens en uti-
lisant des expériences gustatives positives 
vécues pendant l’enfance.    
Les cellules gustatives se renouvellent tous 
les dix jours. Les récepteurs sont activés par 
l’entrée de la protéine G (ATP)- Ca2+, ce qui 
signifie, pour la pratique en droguerie, qu’il 
faut optimiser les apports en calcium et en 
acides aminés. Pour les clients concernés, 
il est bon de savoir qu’ils peuvent retrouver 
un nouveau goût tous les dix jours1. L’expé-
rience gustative nécessite aussi une bonne 
vascularisation des muqueuses, et donc une 
hydratation suffisante (30 ml/kg de poids 
corporel) et de la chaleur. Les informations 

Traitement du Covid long  
en automédication 

Après une infection au SARS-CoV-2, nombreux sont ceux qui  
ont des séquelles à long terme. Les symptômes du Covid long  

sont très individuels, ce qui rend le conseil délicat. Il convient avant  
tout de renforcer la résilience des muqueuses, la capacité  

d’adaptation du corps et la régénération des membranes cellulaires.  
Une approche holistique.          

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig
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gustatives sont projetées par la motricité 
masticatoire dans le cortex gustatif pri-
maire, raison pour laquelle on recommande 
de mâcher des substances amères ou des 
huiles essentielles de plantes.  
Les cellules de l’odorat, au contraire, ont 
besoin de quatre semaines pour se régé-
nérer entièrement. Pour neutraliser à nou-
veau l’organe de l’odorat, on peut se réfé-
rer au conseil des parfumeurs: respirer de 
l’huile essentielle de citron ou des grains 
de café fraîchement moulus. Effectuée 
tous les matins à jeun, cette méthode aide 
à «réinitialiser» l’odorat, jusqu’à le retrou-
ver entièrement.   

Les symptômes du Covid long

Le virus SARS-CoV-2 attaque les mu-
queuses du système respiratoire. Durant la 
phase aiguë, les muqueuses des voies respi-
ratoires sont très enflammées et le système 
immunitaire est suractivé. On parle alors de 
syndrome inflammatoire multisystémique 
(SIM). Le corps lutte contre la destruction 
trop rapide des cellules et la régénération 
cellulaire trop faible, raison pour laquelle, 
outre l’utilisation d’antiphlogistiques et 
d’immunomodulateurs, il faut aussi tenir 
compte de la régénération cellulaire. 
Cette faiblesse immunitaire peut encore 
perturber plusieurs organes ou systèmes 
d’organes deux à cinq semaines après 
l’infection. Cette deuxième phase com-
prend des symptômes cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux et muco-cutanés (mu-
queuses et peau).  

La troisième phase, qui dure des semaines 
ou même des mois, a été appelée «Covid 
long». Les symptômes les plus fréquents 
sont un ressenti de fatigue et de la dyspnée 
(détresse respiratoire). Les séquelles à long 
terme peuvent être l’instabilité psychique, 
des facteurs de risque pour des maladies 
auto-immunes et pulmonaires ainsi qu’une 
augmentation de l’activité inflammatoire 
vasculaire dans le système vasculaire (in-
suffisance veineuse, hémorroïdes, inflam-
mation gastrique)2,3.    
Les symptômes post-Covid sont surtout 
les troubles respiratoires, les changements 
touchant l’odorat et le goût, moins spéci-
fiquement la fatigue, les douleurs muscu-
laires, les douleurs dans les seins ainsi que 
l’insomnie ou les troubles de la concentra-
tion, qui peuvent encore fortement pertur-
ber le quotidien huit semaine après l’infec-
tion au SARS-CoV-24.  
Parmi les troubles principaux du Covid 
long, il y a la diminution de la résistance 
(psychique), la fatigue et la détresse res-
piratoire ainsi que les troubles cardiaques, 
qui peuvent perdurer jusqu’à douze se-
maines après l’infection. Dans le contexte 
d’un état inflammatoire chronique, qui fa-
tigue, les acides gras oméga 3 fortement 
dosés (4 g/jour) sont certainement recom-
mandés, d’autant qu’ils sont aussi immu-
no-modulants. La cure devrait au moins 
durer un mois, trois dans l’idéal. La baisse 
de la capacité de résistance peut indiquer 
une insuffisance des glandes surrénales. La 
production de cortisone du corps est sur-
chargée en raison d’une activité accrue de 
la défense immunitaire et du surmenage du 

Humer à plein nez: 
le café fraîchement 
moulu peut aider à 
«réinitialiser» le sens 
de l’odorat. 

stock.adobe.com/Volodymyr 
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système nerveux. Or les deux sont d’impor-
tants systèmes de régulation, qui peuvent 
être rendus plus résilients (mieux capables 
de s’adapter) grâce à des adaptogènes. On 
peut notamment citer Panax ginseng, An-
gelica archangelica, Eleutherococus sen-
ticosus, Glycyrrhiza glabra et Rhodiola ro-
sea. Il faut également optimiser les apports 
en vit amines, acides aminés et sels miné-
raux, car l’inflammation des muqueuses 
perturbe leur fonction de résorption. 

Connaissances de la méde-
cine académique factuelle  
Selon l’«International Journal of Infectious 
diseases», avoir précédemment guéri de 
refroidissements réduit les risques d’une 
forme grave de SARS-Cov-2. Cette affir-
mation corrobore le fait que notre système 
immunitaire doit toujours être entraîné. Un 

blocage permanent par la prise d’antipy-
rétiques et d’analgésiques rend le corps 
malade dans la durée. Cela signifie aussi 
qu’immunostimulants ou immuno-mo-
dulants doivent être administrés pour 
stimuler et non en médication perma-
nente. Enfin, l’administration d’héparine 
(anticoagulant) donne un résultat théra-
peutique synergétique en cas de Covid. 
Rappel: comme notre système vasculaire 
est désintoxiqué par l’activité des veines, 
les toniques veineux de l’automédication 
peuvent être recommandés, en cure d’au 
moins trois mois5.  

Connaissances de la 
 phytothérapie factuelle
La littérature spécialisée de la phytothé-
rapie factuelle concernant le Covid long 
peut aider à adapter les connaissances 

sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier MAT-CH-2100304 - 1.0 - 06/2021

Complément alimentaire

Soutient les défenses immunitaires* dans

votre vie quotidienne trépidante.

Le coup de pouce quotidien pour
le système immunitaire.*

*  Le zinc et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire et à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
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actuelles en drogueries et pharmacies. La 
Fédération de la médecine complémentaire 
(fedmedcom) a par exemple publié de nom-
breuses recommandations thérapeutiques 
médicales et holistiques validées durant la 
pandémie6.   Dans son édition de décembre 
2020, le magazine «Phytotherapie» a publié 
des recommandations scientifiquement 
fondées7. Idem pour la Société suisse de 
phytothérapie médicale8 et la société alle-
mande de phytothérapie9.   
Dans la littérature sont considérés comme 
globalement bénéfiques («hight overall be-
nefits»): Althaea officinalis (immuno-mo-
dulation, réhydratation), Commiphora mol-
mol (résilience immunitaire), Glycyrrhiza 
glabra (virucide SARS-CoV-2, muco-pro-
tection, adaptogène), Hedera helix et Thy-
mian vulgaris (détresse respiratoire) ainsi 
que Sambuci nigri fructus, comme plus 
puissant antioxydant. La résine de Boswel-
lia species et les extraits de Curcuma 
species sont aussi considérés comme de 
puissants antiphlogistiques, avec en plus 
une action immuno-modulante. A savoir: 
l’extrait de curcuma doit avoir subi une 

micellisation pour garantir une résorption 
pharmacologique.  
On recommande aussi la prise, en nouvelle 
utilisation, de la teinture d’Arnicae radix. 
Contrairement à l’extrait Flos, la teinture 
de racine d’arnica ne provoque pas d’effet 
secondaire indésirable sur l’activité car-
diaque. Elle fait donc son grand retour dans 
le traitement de la symptomatique inflam-
matoire du Covid long.  ■

Sources
� http://physiologie.cc/XIV.2.htm (consulté en 5/2021)
� https://www.aerzteblatt.de/archiv/217002/Long-COVID-Der-

lange-Schatten-von-COVID-19 (consulté en 5/2021)
� https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-

52-2020/genesen-aber-nicht-gesund (consulté en 5/2021)
� https://www.pharmazeutische-zeitung.de/

neues-zu-langzeitschaeden-nach-corona-infektion-124443/ 
(consulté en 5/2021)

� https://www.pharmazeutische-zeitung.de/fruehere-corona-
erkaeltung-schuetzt-vor-schwerem-covid-19-verlauf-125228/ 
(consulté en 5/2021)

� Fedmedcom, organe de la fédération «Millefolia» (https://www.
millefolia.ch/kategorie/corona-virus/) (consulté en 5/2021)

� Arzneipflanzen bei Covid-19, ZPT-Zeitschrift für Phytotherapie 
2020; 41 (6): 291-294 ©Thieme

� http://www.herbadonna.ch/Herbadonna/Aktuelles_
files/200909_Infoblatt_4_Coronavirus_Herbadonna.pdf 
(consulté en 5/2021)

� https://phytotherapie.de/de/aktuelles/corona-und-phytothera-
pie/ (consulté en 5/2021)
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Les substances bioactives comprennent 
les vit amines, les sels minéraux, les fibres 
alimentaires et les substances végétales se-
condaires, nettement moins connues¹. Elles 
ne font pas partie des nutriments essentiels 
et se trouvent, comme leur nom l’indique, 
dans les végétaux². En raison de leur po-
tentielle capacité à réduire les risques de 
certaines maladies, les scientifiques se de-
mandent actuellement si elles ne devraient 
pas figurer parmi les nutriments essen-
tiels³. Dans les plantes, elles remplissent 
différentes fonctions. Elles participent no-
tamment à la reproduction, à la croissance 
et au métabolisme des végétaux et sont 
indispensables pour la photosynthèse et la 
photoprotection¹. Elles protègent les plantes 
des infections, des insectes, des parasites et 
des prédateurs et déterminent leur couleur. 
Une substance connue est la chlorophylle, 
responsable de la couleur verte¹. 
Par les légumes, les fruits, les herbes aro-
matiques, les céréales, les pommes de 
terre, les légumineuses, les oléagineux et 
les graines, une alimentation variée nous 
apporte en moyenne 1,5 gramme de subs-
tances végétales secondaires par jour, ap-
port plus élevé chez les personnes végéta-
riennes². Leur biodisponibilité peut varier 
en fonction des sous-groupes et du mode 
de préparation des aliments². Les subs-
tances végétales secondaires se trouvent 
essentiellement dans l’écorce, les feuilles 
et la pelure des plantes. L’épluchage des 
aliments ou la transformation des céréales 
complètes en farine blanche diminue leur 

quantité³. Selon les connaissances ac-
tuelles, il existe environ 100 000 substances 
végétales secondaires différentes – dont 
5000 à 10 000 se retrouvent dans notre ali-
mentation². Selon leur structure chimique 
et leurs propriétés fonctionnelles, on les ré-
partit dans des groupes qui comprennent 
eux-mêmes plusieurs centaines, voire des 
milliers de structures différentes2,3. Parmi 
les groupes principaux, on peut citer: les 
polyphénols, les caroténoïdes, les phytoes-
trogènes, les glucosinolates, les sulfites, les 
monoterpènes, les saponines, les inhibi-
teurs de la protéase, les phytostérols et les 
lectines. La chlorophylle et l’acide phytique 
ne font partie d’aucun groupe².  

Effetspotentiellement
bénéfiquessurlasanté
Les substances végétales secondaires ont 
un large spectre d’action. Des expériences 
sur des animaux et des essais in vitro ont 
montré qu’elles pourraient avoir des effets 
antioxydants, hypotenseurs, anti-inflam-
matoires, immunomodulants, antithrom-
botiques, hypocholestérolémiants, antican-
cérigènes, antibiotiques et antifongiques et 
pourraient avoir une influence positive sur 
les fonctions cognitives². Les effets positifs 
sur la santé suivants des substances végé-
tales secondaires se basent sur des études 
épidémiologiques sur l’homme. Pour établir 
un lien causal, des études d’interventions 
sont encore nécessaires². 

Substances végétales secon-
daires: polyvalentes bioactives  

Les substances végétales secondaires ne sont pas 
 aussi connues que les vitamines et les sels minéraux. 

Elles auraient toutefois aussi le potentiel de nous 
 protéger de différentes maladies.  

7 Jasmin Weiss |  F D  Claudia Spätig

Diversité saine et 
 colorée: jusqu’à 
10 000substances
végétales secon-
daires se retrouvent 
dans notre alimen-
tation.  
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}	Les flavonoïdes font partie du sous-
groupe des polyphénols. Ils sont respon-
sables de la couleur rouge, jaune, bleue 
ou violette des plantes et se trouvent 
notamment dans différents fruits et lé-
gumes, comme les pommes, les cerises, 
les prunes, les poires, le raisin, les baies, 
le chou vert, les oignons, les auber-
gines, le soja ainsi que le thé noir et le 
thé vert. Ils sont associés à une réduc-
tion des risques de cancer du sein chez 
les femmes ménopausées ainsi que des 
cancers du côlon et des poumons et de 
maladies cardiovasculaires².  

}	Les caroténoïdes se trouvent dans les 
fruits et les légumes, notamment les 
abricots, le melon, le grapefruit, les ca-
rottes, les tomates, le piment, la courge 
et les légumes verts. Ils sont respon-
sables de la couleur jaune, orange ou 
rouge des plantes². Certains caroté-
noïdes présentent une activité de pro-
vit amine A et peuvent être transformés 
en vit amine A dans l’organisme humain¹. 
Les caroténoïdes sont associés à une 

diminution des risques de maladies car-
diovasculaires et de maladies oculaires 
liées à l’âge. Les spécialistes évoquent 
aussi une possible réduction des risques 
relatifs au syndrome métabolique, aux 
modifications vasculaires et au cancer².

}	Les phytostérols, qui comprennent aus-
si les phytostanols, sont comparables au 
cholestérol animal et servent aux plantes 
pour former membranes et hormones. 
On les trouve dans les oléagineux, les 
graines de plantes, les légumineuses et 
les céréales complètes. Ils peuvent ré-
duire la concentration de cholestérol 
dans le sang et on parle d’eux en lien avec 
les maladies cardiovasculaires².  

 Les phytoestrogènes sont les hormones 
des plantes et ressemblent à l’hormone 
sexuelle humaine, l’œstrogène. On les 
trouve dans les céréales, les légumi-
neuses et les graines de lin. La source 
principale est cependant le soja et les 
produits au soja. Ils peuvent améliorer la 
pression et la fonction des vaisseaux san-
guins et on évoque d’éventuels effets de 

stock.adobe.com/beats_ 
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protection contre le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, la perte de densité os-
seuse et les troubles de la ménopause².  

}	Les glucosinolates se trouvent dans la 
papaye, différentes sortes de choux, le 
raifort, les radis, le cresson et la mou-
tarde. Ils sont responsables de leur odeur 
puissante. Les plantes les utilisent pour 
chasser pathogènes et prédateurs. Ils 
sont associés à une réduction du risque 
des cancers des poumons, du côlon et de 
la prostate².  

 Les acides-phénols se trouvent dans le 
café, le thé, les céréales complètes, le vin 
et les noix. Ils protègent les plantes de 
leurs prédateurs. Des études montrent 
un lien potentiel entre acides-phénols et 
réduction des risques de certains can-
cers².   

}	Les sulfites sont des substances aro-
matiques et odorantes des oignons, du 
poireau, de la ciboulette et de l’ail. On les 

associe à une réduction des risques de 
certains cancers².     

}	Les monoterpènes se trouvent dans la 
menthe, le citron et le cumin et sont éga-
lement des substances odorantes et aro-
matiques. Les saponines sont des subs-
tances amères de végétaux et se trouvent 
dans le soja, les asperges, l’avoine, la ré-
glisse et les légumineuses.  Les bénéfices 
pour la santé des monoterpènes et des 
saponines n’ont pas encore été prou-
vés définitivement par des études sur 
l’homme².  

Synergie et interactions des 
substances bioactives
Les substances végétales secondaires 
font l’objet de recherches plus appro-
fondies depuis une trentaine d’années. 
On suppose qu’on ne connaît pas encore 

P� anzenextrakte (Curcuma, Granatapfel, Pinienrinde mit OPC, 
Grüntee, Traubenkerne, Safran, Ingwer, Ashwagandha), Astaxanthin, 
Lycopin, Lutein, Zeaxanthin, Hyaluronsäure, Coenzym Q10, 
Kollagen UC-II, Vitamine und Mineralsto� e. Glutenfrei. Lactosefrei.
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toutes les substances existantes ni tous 
leurs effets2,3. Les faits indiquent de plus 
en plus que le bénéfice pour la santé de 
consommer des aliments végétaux pour-
rait émaner de la synergie et de l’inte-
raction des substances bioactives avec 
d’autres nutriments¹. Selon les connais-
sances actuelles, on ne peut pas formuler 
des recommandations quant aux apports 
en substances végétales secondaires². Le 
seul produit alimentaire enrichi avec une 
substance végétale secondaire isolée pré-
sentant un effet positif est la margarine 
aux phytostérols³. L’Autorité européenne 
de sécurité des aliments a autorisé cette 
allégation relative à la santé: «peut avoir 
un effet hypocholestérolémiant»². Ce 
produit ne convient toutefois pas à tout le 
monde et ne devrait être consommé que 
par les personnes souffrant d’hypercho-
lestérolémie et uniquement à certaines 
conditions².   
L’apport isolé d’une substance unique est 
potentiellement dangereux, comme des 
études l’ont déjà démontré. Ainsi, le bê-
ta-carotène, qui fait partie des caroté-
noïdes, réduirait les risques de cancer des 
poumons selon des études épidémiolo-
giques. Mais des études cliniques montrent 
que la supplémentation de bêta-carotène 

isolé peut au contraire augmenter les 
risques de souffrir d’un cancer des pou-
mons¹.     
Certaines substances végétales secon-
daires peuvent même être toxiques, no-
tamment la solanine, que l’on trouve dans 
les solanacées comme les pommes de 
terre⁴. La solanine est particulièrement 
présente dans la peau, les germes et les 
parties vertes. En épluchant les pommes 
de terre avant de les consommer et en en-
levant bien les parties vertes, on élimine 
une grande partie de la solanine conte-
nue dans la plante1,4. La cuisson n’élimine 
pas la solanine qui reste stable jusqu’à 240 
degrés. Pour obtenir un effet toxique, on 
estime cependant qu’une personne pesant 
60 kilos devrait manger 800 grammes de 
pommes de terre non épluchées⁴.    ■

Sources
� Rui Hai Liu, Health-Promoting Components of Fruits and Ve-

getables in the Diet. Advances in Nutrition, 2013, 4, p. 384-392
� Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Sekundäre 

Pflanzenstoffe und ihre Wirkung auf die Gesundheit – Eine 
Aktualisierung anhand des Ernährungsberichts 2012. DGEinfo, 
2014, 12, p. 178-186

� Watzl B., Fundort Pflanzenzelle: Einführung in Vorkommen, 
Eigenschaften und Wirkungsweise sekundärer Pflanzenstoffe. 
Aktuelle Ernährungsmedizin, 2011, 36, p. 2-5

� Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Solanin in Kartoffeln. 
DGEinfo, 2010, 2, p. 23-25

� Société suisse de nutrition (SSN), pyramide alimentaire; 
recommandations alimentaires pour adultes alliant plaisir et 
santé. Actualisé en avril 2016

Suggestion pour le conseil: mangez coloré!
Pour une alimentation équilibrée, on recommande de consommer tous les jours cinq portions de fruits et légumes, et si pos-
sible de sortes et des couleurs différentes. Car il n’y a pas que les teneurs en vitamines et sels minéraux qui diffèrent, mais 
aussi celle en substances végétales secondaires�. La recommandation de manger coloré fait donc parfaitement sens. 

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

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

• Section ZS: Drogerie Sachseln AG,  
Elena Henseler, Dorfplatz 1, 6072 Sachseln

• Section ZH/SH: Drogerie Meier Römertor, Drogerie Meier GmbH,  
Silja Meier, Guggenbühlstrasse 1, 8404 Winterthour

• Section BE: swidro drogerie täuffelen GmbH,  
Wyona Roth, Hauptstrasse 85, 2575 Täuffelen

• Section SG/TG/AR/AI: Seepark Drogerie Kreuzlingen AG, Raphael 
Wild, Bleichestrasse 15, 8280 Kreuzlingen

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

Jasmin Weiss est titulaire 
d'un BSc en nutrition 
et diététique de la HES 
 bernoise Santé

Auteure
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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  
lesoffresdansnotreMarchédel’emploi–en
ligne. Offresactuelles:www.drogistenverband.ch

Je m’appelle Alba Gimenez et j’habite à Berne.

Je suis à la recherche  
d’une place d’apprentissage 

J’ai eu l’opportunité de faire un stage d’une semaine 
dans la Droguerie de La Sarraz, au cours duquel j’ai  
pu autant travailler face à la clientèle qu’en fabriquant 
des remèdes en laboratoire. Mon expérience a été 
exceptionnelle et n’a fait que renforcer mon désir de me 
dédier à cette merveilleuse profession. 

Les places d’apprentissages dans le domaine de la 
droguerie étant assez difficiles à trouver, je suis encore 
à la recherche d’une place pour l’année 2021–2022, de 
préférence en français. Je pourrai également envisager 
une place dans un canton alémanique  afin de renforcer 
mon allemand. Je parle aussi l’espagnol (langue mater-
nelle) et j’ai des bases scolaires en anglais.

Je serai ravie de pouvoir échanger en direct avec  
vous afin de clarifier toute question que vous auriez 
 encore pour une éventuelle place d’apprentissage dans  
votre droguerie.  

Mon tél. : +(0)77 537 05 21 – alba24va@icloud.com

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
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Fêtez votre 
Tribune du droguiste! 
Les drogueries font la roue avec la Tribune du droguiste – 
le cinquième plus grand magazine de Suisse présente 
 fi èrement les compétences spécialisées de la branche et 
les rend visibles loin à la ronde!

✓ La Tribune du droguiste atteint près d’un million de lectrices et lecteurs en 
Suisse alémanique et en Suisse romande

✓ Les contenus professionnellement compétents sont réalisés en collaboration 
avec vous, droguistes

✓ Les articles sont adaptés à votre clientèle – des jeunes mères aux seniors 
attentifs à leur santé

✓ La Tribune du droguiste est aussi un complément idéal aux autres magazines 
de la branche de la droguerie

Grâce à la prévisualisation électronique de la Tribune du droguiste, vous  découvrez avant les lectrices et lecteurs les thèmes 

traités dans le prochain numéro et pouvez ainsi planifi er vos activités et vos offres en adéquation avec la Tribune du droguiste. 

Soyez aussi fi ers des 
40 ans de la Tribune 

du droguiste et 
remettez-la activement 

à votre clientèle!
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Quand la peau de Lilli
la démange plus que
l’envie de sauter
du plongeoir.
Une solution complète en deux étapes 
pour les démangeaisons cutanées.

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

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

de démangeaisons cutanées  – avec prébiotique
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