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Editorial

L’avenir, c’est aujourd’hui   
Chaque année, une impulsion enflamme la branche de la 
droguerie en été: de nombreux droguistes terminent leur for-
mation CFC ou ES et entament une nouvelle étape de leur 
carrière professionnelle. Ces jeunes professionnels sont 
l’avenir de la branche – tant les sections de l’ASD que l’ESD 
ainsi que les groupements de drogueries et les fabricants 
saluent toujours l’engagement de ces jeunes diplômés par 
des festivités. Plus d’informations dans cette édition de vita-
mine. En même temps, les nouveaux apprentis commencent 
leur formation initiale. Des jeunes femmes et des jeunes 
hommes motivés qui ont opté pour la profession de dro-
guiste. Que soient ici  remerciés tous ceux qui s’engagent 
pour la formation professionnelle, que ce soit dans les en-
treprises formatrices, les écoles professionnelles ou les 
cours interentreprises – car ils sèment les graines qui as-
surent le futur de la branche! 
Anticiper l’avenir, c’est ce que tentent de faire les entreprises 
productrices de la branche Consumer health – en propo-
sant constamment des nouveaux produits qui puissent ré-
pondre aux attentes des clients de demain. Notre article 
principal s’intéresse à la manière dont naissent et se réa-
lisent les idées pour les produits de drogueries et pharma-
cies et à toutes les étapes nécessaires jusqu’à leur commer-
cialisation. L’équipe de vitamine vous souhaite maintenant 
une bonne lecture – et naturellement un bon départ dans 
l’avenir!

Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias 
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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«Je m’étais imaginé autrement ma première 
fête de diplômes ainsi que mes deux pre-
mières années en tant que nouveau direc-
teur», c’est par ces mots que Thomas Al-
thaus a ouvert la cérémonie de remise des 
diplômes dans l’aula de l’ESD de Neuchâtel, 
évoquant évidemment la pandémie. «Mais 
les choses se passent souvent autrement que 
prévu.» Autrefois, il se sentait bloqué quand 
ça n’allait pas comme il voulait. «Aujourd’hui, 
je cherche des solutions et j’essaie de tirer le 
meilleur parti de chaque situation.»    
C’était sa manière d’encourager les diplô-
mées et diplômés de l’ESD à faire face au 
cas où tout ne se passerait pas comme pré-
vu. Car échouer s’apprend aussi. D’expé-
rience, il sait «qu’on essaie toujours de tout 
faire correctement». Durant les études, on 
apprend des méthodes pour réussir. Com-
ment pourrait-on alors échouer? «Il faut 
parfois quand même élaborer des straté-
gies alternatives», a poursuivi le directeur 
de l’ESD. Aussi difficile que cela puisse 
paraître, il y voit aussi du positif: «Gérer 
les incertitudes rend les personnes diri-
geantes plus fortes».  
Les incertitudes – la pandémie de corona-
virus en a donné une bonne dose à l’huma-
nité. Les étudiantes et étudiants, et même 
toute l’école, ont été très touchés. «Nous 
nous sommes adaptés et nous devrons 
continuer à le faire», a souligné Thomas Al-
thaus. La faculté d’adaptation, la flexibilité 
et la franchise sont indispensables à la vie. 
«Dans votre nouvel environnement profes-
sionnel, vous verrez que ces éléments sont 
déterminants pour la survie commerciale. 

Et en les combinant à l’esprit d’entreprise 
et aux compétences professionnelles, plus 
rien ne s’oppose au succès.»    

Des visages rayonnants de 
joie et de fierté   
En raison du coronavirus, la fête de remise 
des diplômes n’a pas eu lieu au Château 
de Neuchâtel, mais dans l’aula de l’ESD, 
comme en 2020. La distanciation et le port 
du masque étaient toujours à l’ordre du jour 
et les proches n’ont pas eu le droit de parti-
ciper à ce moment si important. Organiser 
un apéro? Interdit. Les masques ont pu être 
brièvement enlevés uniquement pour une 
photo avec le directeur de l’école, Thomas 
Althaus, lors de la remise des diplômes par 
le président de la commission d’examens, 
Bernhard Kunz, et pour la photo de classe. 
Révélant des visages rayonnants de joie et 
de fierté.  
«Je suis un homme fatigué du coronavirus», 
a confié Gregor Kreyenbühl, président de 
la commission scolaire, dans son discours. 
«C’est important pour moi d’être ici, d’au-
tant plus que le nombre des participants 
est limité», a-t-il souligné. «Vous avez étu-
dié à l’ESD à une période qui n’était pas 
seulement exigeante en termes de contenu 
mais demandait aussi de la patience et une 
indispensable flexibilité.» Faire des études 
et les réussir dans de telles conditions mé-
rite encore plus de respect que d’habitude, 
a relevé Gregor Kreyenbühl en adressant 
ses félicitations aux nouveaux diplômés. Il 

Une réussite bien méritée   
Le 1er juillet, Thomas Althaus a présidé à sa première remise des  

diplômes en tant que directeur de l’ESD avec éloquence et en deux 
 langues. Les 20 droguistes fraîchement diplômés ES, les premiers à passer 

l’examen selon le nouveau plan d’études cadre, ont savouré leur succès – 
même s’il n’était toujours pas possible de fêter librement. 

7 Claudia Merki |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca
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a également remercié Thomas Althaus ain-
si que l’équipe de direction de l’école et le 
corps enseignant.   
Félicitations également de Bernhard Kunz: 
«C’est un plaisir de voir ces joyeux visages. 
Merci d’avoir surmonté toutes ces difficul-
tés et de faire désormais partie de la co-
lonne vertébrale de notre branche.»  
Dans un diaporama de dix minutes, les 
nouvelles et nouveaux diplômés ont heu-
reusement aussi montré les moments in-
souciants de la vie d’étudiants: on a pu les 
voir fêtant et chantant dans le respect des 
règles coronavirus, pendant une chorégra-
phie au grand air ou encore mangeant des 
pizzas lors d’une excursion au Creux-du-

Van. Et la danse des trois étudiants mascu-
lins de la volée a bien fait rire l’assemblée.  

De beaux prix pour  
les meilleurs résultats
Le cycle de formation 2019–2021 était le 
premier à être organisé selon le nouveau 
plan d’études cadre. Ce qui signifie qu’«il 
est orienté sur les compétences nécessaires 
pour diriger un commerce spécialisé dans 
l’automédication et la prévention de la san-
té», a précisé Thomas Althaus pour expliquer 
le changement de système. Lequel se traduit 
aussi par un enseignement orienté sur les 

Pour le moment festif de la photo de classe, les étudiantes et étudiants fraîchement diplômés ont pu enlever brièvement leur masque. 
Premier rang (de g. à dr.): Céline Kaiser, Sonia Sasso, Joy Flüeler, Melina Wenger, Carole Zumwald. Deuxième rang: Jana Schleiniger, Coralie Bar-
raud, Nessrine El Taher, Leonie Cron, Manuela Rüttimann. Troisième rang: Corina Zacherl, Nicole Egli, Tamara Zeller, Elena Henseler, Regina Rüdisüli, 
Maeva Le Brun. Quatrième rang: Fabienne Desgranges, Karyl Stauffer, Linus Bielmann, Cyrill Alt et le directeur de l’ESD Thomas Althaus. 
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compétences et les procédures de qualifi-
cation correspondantes. «Les résultats des 
études de l’année sont déterminants pour 
être admis à l’examen de diplôme», a pour-
suivi Thomas Althaus. Lequel examen ne 
porte plus sur les branches enseignées mais 
vise à démontrer ses facultés, connaissances 
et compétences interdisciplinaires sous 
forme d’un travail de diplôme et d’un entre-
tien proche de la pratique avec des experts.    
Elena Henseler et Jana Schleiniger ont 
brillé en décrochant la meilleure note: 
5,5. Suivies de près par Regina Rüdisüli, 
avec la note de 5,4. Fabienne Desgranges 
et Maeva Le Brun ont également obtenu 
un excellent 5,3. «Je suis épatée», a confié 
Jana Schleiniger, «d’autant que j’ai souvent 
tremblé durant ces deux ans.» Et Elena 
Henseler d’ajouter: «J’ai traversé une phase 
de grands changements. Je me réjouis de 
pouvoir aujourd’hui utiliser ces connais-

sances en tant que directrice.» Les beaux 
prix des généreux sponsors ont couronné 
les excellents résultats des diplômées les 
mieux placées.    
A la fin de la cérémonie, l’assemblée a en-
core pris congé de François Vuilleumier. 
Qui part à la retraite après avoir été chargé 
de cours en économie politique et écono-
mie d’entreprise pendant près de 25 ans 
à l’ESD. «Tu as marqué d’innombrables 
étudiantes et étudiants avec ton savoir», a 
souligné Thomas Althaus. «Je te remercie 
pour cette merveilleuse collaboration et 
ton ouverture d’esprit.»  ■

Liste unique OTC:  
déjà suivi la formation en ligne de l’ASD?

L’ASD propose depuis 2019 des vidéos de formation et des supports de formation sur la liste unique OTC. Cette offre 
de formation digitale s’adresse à toutes et tous les droguistes CFC ou ES et se termine par un examen en ligne. Nous 
proposons par ailleurs aux actuelles suppléantes et actuels suppléants une variante comprenant un auto-apprentis-
sage et un examen présentiel. Vous pouvez ainsi vous perfectionner à votre propre rythme et déterminer vous-même 
quand vous voulez passer l’examen. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site internet de l’ASD.

stock.adobe.com/Blue Planet Studio

Inscription au cours

OTC-Einheitsliste.indd   2OTC-Einheitsliste.indd   2 30.06.21   11:5230.06.21   11:52

è	Vous trouverez toutes les photos de la 
 cérémonie de remise des diplômes 2021  
de l’ESD sur la page Facebook de l’ASD.  

https://www.facebook.com/drogistenverband/
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Collyre Euphrasia Weleda Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de la conjonctive telle que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement de la paupière; sensation de la présence de corps 
étrangers, dessèchement. Composition Multidoses: 1 g de collyre contient: Euphrasia D3 (Planta tota recens) 1 g; Adjuv.: Aqua ad iniectabilia, Kalii nitras, Acidum boricum, Borax. Composition Monodoses: 1 Monodose 
à 0,4 ml contient: Euphrasia 3c D3 0,4 g; Adjuv.: Natrii citras, Natrii chloridum, Acidum citricum monohydricum. Posologie: Adultes et enfants: instiller 1–2 gouttes 2 fois par jour dans la poche conjonctivale, de préférence 
le matin et le soir. En cas de besoin, 1 goutte 3 fois par jour. En cas d’irritation forte, au maximum 1 goutte toutes les 2 heures. Nourrissons et enfants jusqu’à 2 ans: 1 goutte 2–3 fois par jour. Contre-indications: En cas 
de glaucome ne pas utiliser sans avis médical. Effets indésirables: Dans des rares cas, des brûlures passagères peuvent être ressenties après instillation. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissme-
dicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim. Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose | Indications: Stabilisation du film lacrymal, calme et réhydrate. Composition: 1 unidose à 0,4 ml contient: 0,15% hyaluronate 
de sodium, 0,5% extrait de fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Posologie: Instiller 1-2 gouttes dans chaque oeil, selon les besoins. Notice: Dispositif médical. 
Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Suisse

En cas d’yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia
Weleda

	  En cas d‘irritations de la conjonctive: 
yeux irrités, rouges et larmoyants

	   En cas de gonflement de la paupière

	   Euphrasia issue de cueillettes contrôlées de 
plantes sauvages et de cultures internes en 
biodynamie

	  S’utilise dès le premier âge

	     Aide doublement en cas d’yeux secs: réhydrata-
tion immédiate et stabilisation du larmoiement

	     Humidification de longue durée de l’œil 

	       Avec extrait de mauve biologique et acide 
hyaluronique sans OGM

	     Pour soulager une sécheresse oculaire 
induite par une thérapie
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Visiodoron Malva® 
Solution ophtalmique

S´utilise dès le 
premier âge
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Ecole professionnelle de Lucerne 

Sincères félicitations aux 38 élèves qui ont réussi leur pro-
cédure de qualification CFC 2021 en Suisse centrale! La fête 
de fin d’apprentissage, avec près de 200 personnes qui ont 
toutes entièrement respecté le concept de protection de 
l’OFSP contre le Covid, a eu lieu le 7 juillet dans la halle des 
fêtes de Sempach (LU) par une radieuse journée d’été. Nous 
vous souhaitons à toutes et à tous beaucoup de réussite, 
aussi dans la vie privée, de satisfaction et de bonheur ainsi 
qu’une bonne santé!   ■

7 Raphael Ben Bauz, responsable de la formation des 
droguistes CFC, Frei’s Schulen Lucerne

Ecoles professionnelles de Bâle et Soleure

Nous avons pu féliciter 20 nouvelles et nouveaux dro-
guistes CFC cette année. Au lieu de la grande fête de 
réussite des procédures de qualification, les élèves des 
cercles scolaires de Soleure et de Bâle (BS/BL) ont par-
ticipé à deux petits soupers séparés pour célébrer leurs 
quatre années d’apprentissage. Une fête de fin d’appren-

tissage a aussi eu lieu en ligne. Mention particulière à Iri-
na Aberle, Blauen Apotheke à Ettingen (BL), qui décroche 
la 1re place avec la note de 5,4, suivie par Michelle Friedli, 
droguerie DROPA Arnold SA à Granges (SO), et Madlaina 
Heinemann, droguerie et pharmacie Toppharm à Sissach 
(BL), avec un 5,3 et à la 3e place avec une note de 5,2 Tanja 
Jäggi, droguerie Kilchenmann SA à Kriegstetten (SO), et 
Mirja von Rohr, droguerie et pharmacie Hägendorf SA 
à Hägendorf (SO). Irina Aberle et Madlaina Heinemann 
ont réalisé la meilleure prestation de vente et décroché 
toutes deux la note de 6. La section du nord-ouest de la 
Suisse de l’ASD leur adresse ses sincères félicitations!  ■ 

7 Sandra Osterwalder,  
section du nord-ouest de la Suisse de l’ASD   

Classe de Bâle

Classe de Soleure

Sincères félicitations!   
A la fin de l’année scolaire, des jeunes droguistes de toute la Suisse ont 

 reçu leur CFC. L’Association suisse des droguistes et les écoles 
 professionnelles félicitent sincèrement ces nouveaux professionnels  

et leur souhaitent beaucoup de plaisir et de succès!   

Photos: ldd
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Ecole professionnelle de Berne

Classe DROG-8-17A Classe DROG-8-17B

Corona oblige, la fête de fin d’apprentissage s’est déroulée le 30 juin 2021 avec 34 apprentis et près de 50 convives dans un 
cadre réduit au WKS de Berne. Sur 35 apprentis, 34 ont réussi leurs examens. Au final, cinq apprenties ont obtenu une note de 
rang. Note de 5,7 Lena Kaufmann, Dro-Kosmetik Sàrl Eberhart, Erlenbach i.S (BE). Note de 5,5: Irina Scheidegger, droguerie 
Dropa Fries SA, Huttwil (BE). Note de 5,4: Daniela Jufer, droguerie Swidro Elmer Sàrl, Bätterkinden (BE). Note de 5,3: Larissa 
Schärer, pharmacie Bahnhof Langnau SA, et Priska Ambühl, droguerie Dropa Unterseen. Sincères félicitations! ■

7 Dr Reto Moser, responsable de la formation des droguistes au WKS Berne

Ecole professionnelle des Grisons

Le 23 juin 2021, les nouveaux droguistes CFC grisons ont 
pu fêter la réussite de leur procédure de qualification. 
Tous les dix élèves ont réussi leurs examens. Nous les fé-
licitons chaleureusement et leur souhaitons le meilleur 
pour l’avenir.   ■

 
7 Marina Suter, section grisonne de l’ASD

Ecole professionnelle EPSIC à Lausanne

L’Ecole professionnelle de Lausanne EPSIC a l’honneur 
de vous présenter les lauréat-es droguistes CFC 2021. De 
gauche à droite: Carine Bortone (Droguerie du Boulevard 
à Lausanne), Noelia Cuenca (Droguerie d’Aigle), Anthony 
Kramer (Droguerie du Forum à Montreux), Marine Vogel 
(Droguerie Sierroise). Accompagné-es d’Henri-Jean Golaz, 
enseignant et responsable des CIE et de Stéphanie Meier, 
doyenne EPSIC. Ces lauréat-es auront connu les difficul-
tés liées au COVID (masques et restrictions en officine, 
enseignement à distance et masques à l’école…), surcharge 
mentale importante s’il en est. Ils-elles ont su trouver les 
ressources pour terminer avec succès leur formation. 
Nous les félicitons particulièrement de leur parcours et 
leur souhaitons tout le meilleur pour la suite.  ■

7 Stéphanie Meier, doyenne EPSIC

Centre professionel Neuchâtel

Félicitations! Trois élèves ont obtenu leur CFC de droguiste à l’Ecole supérieure de 
droguerie (ESD) du Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN). De gauche 
à droite: Fanny Mosser (droguerie-phamacie von Arx à Tavannes BE), Nathan Buffat 
(droguerie Yvan Gougler à Bulle FR) et Aurélie Chezeaux (droguerie Christophe 
Roggen à Estavayer-le-Lac FR). Nous adressons nos félicitations aux lauréats et 
formulons nos meilleurs vœux pour leur avenir professionnel et privé. ■

7 François Freléchoux,  Chef-expert et  coordinateur de la formation
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Ecole professionnelle de Zurich

Les sections d’Argovie et de Zurich/Schaffhouse de l’ASD 
félicitent tous les 54 droguistes de l’Ecole professionnelle 
de Zurich qui ont réussi la procédure de qualification! Le 
voyage de fin d’apprentissage de deux jours a d’abord fait 
escale au Goetheanum, puis dans un «Burger-Stopp» à 
Bâle avant de mettre le cap sur l’Europapark, à Rust (D). 
Nous remercions ici chaleureusement le sponsor princi-
pal, l’entreprise Weleda SA, pour son généreux soutien. 
Le deuxième moment fort a été la fête des procédures de 
qualification. Tous les apprentis ont été félicités et ont reçu 
un cadeau. Avec un 5,375, Silas Trottmann a obtenu le 
meilleur résultat, suivi par cinq élèves avec la note de 5,325 
(toujours sans culture générale). Merci de leur soutien aux 
généreux sponsors!   ■

7 Carmen Hauser, section ZH/SH de l’ASD,  
et Manfred Meier, section argovienne de l’ASD   

Ecole professionnelle de Saint-Gall

Le 7 juillet 2021, nous avons pu féliciter 28 nouvelles 
droguistes et un nouveau droguiste pour l’obtention de 
leur CFC et les avons dignement fêtés dans le cadre du 
concept de protection cantonal. Le bémol était l’exclu-
sion des hôtes, de sorte que la fête a dû avoir lieu sans 
remise des certificats de capacité et sans toasts avec les 
formateurs et les proches.  Traditionnellement, les jeunes 
diplômés des sections de l’ASD de Saint-Gall, Thurgovie, 
Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures et du 
Liechtenstein ont ensuite été invités à souper – un grand 
merci aux sponsors.    

Sur les 31 apprentis, 29 ont réussi la procédure de quali-
fication. Ont terminé avec la meilleure note de 5,5: Livia 
Künzler, droguerie Falken à Saint-Gall, et Lorena Heeb, 
droguerie swidro Grabs (SG). Au deuxième rang avec la 
note de 5,4: Adriana Heeb, droguerie Centrum Eschen (FL), 
et Lorena Eugster, droguerie-pharmacie City Amriswil 
(TG). Au 3e rang avec la note de 5,3: Marion Blöchlinger, 
droguerie Dropa Rapperswil (SG), Picabo Koster, dro-
guerie Spisergasse à Saint-Gall, et Melia Meier, drogue-
rie-pharmacie Medbase à Wil (SG). Sincères félicitations 
à tous les diplômés pour leurs excellentes prestations et 
leur engagement durant leur période de formation. Nous 
profitons aussi de l’occasion pour remercier de leur enga-
gement toutes les personnes qui ont participé à la forma-
tion professionnelle.  ■

	
7 Sandra Gmür, responsable de la formation des droguistes   

Classe A-1

Classe B-1

Félicitations aussi de la part de l’ASD   
L’Association suisse des droguistes adresse des félicitations particulières à ces jeunes professionnels. 
Frank Storrer, directeur de l’ASD: «L’apprentissage et la fin de l’apprentissage sont déjà des périodes 
exigeantes en temps normal. Or cette année et la précédente, notre talentueuse relève a en plus été 
confrontée aux défis posés par la pandémie. Ses prestations méritent d’autant plus de respect! Nous 
félicitons sincèrement ces jeunes professionnels pour la réussite de leurs examens et leur souhaitons 
beaucoup de satisfaction dans la pratique de leur profession de droguiste CFC.»  stock.adobe.com/A_Bruno 
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Gerne schicken wir Ihnen Broschüren und wissenschaftliche 
Unterlagen zu. Oder sind Sie an einer Vita Teamschulung 
interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
info@vitahealthcare.ch oder Tel 061 287 34 80.

Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz
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Les nuages d’orage noirs venaient juste-
ment de se dissiper quand un joyeux groupe 
de jeunes est arrivé à l’Hôtel Beaulac. 
Comme chaque année, swidro SA a invité 
la classe terminale de l’ESD à une soirée 
conviviale. «Normalement, cet événement 
a lieu en avril. Mais nous avons dû le repor-
ter plusieurs fois en raison de la pandémie», 
a rappelé Johanna Hodel de swidro SA dans 
son discours de bienvenue. Avec Patrick 
Hurter, nouveau directeur de swidro SA, 
et Claudia Duff, de Deurocos Cosmetic 
SA, elle était l’hôte de cette soirée. «Avec 
cette manifestation, nous voulons propo-
ser une soirée décontractée, pour échan-
ger et faire plus ample connaissance.» 
L’entreprise swidro SA a invité l’experte en 
bienséance Silvana Kundert pour donner 
des conseils de bonnes manières à la re-

lève ES. «Vous avez une fonction de mo-
dèle dans votre profession; c’est pourquoi 
il est bon que vous connaissiez les règles 
de bonnes manières», a poursuivi Johanna 
Hodel. Alors que l’apéro se déroulait au bar 
de la terrasse à l’étage supérieur de l’hôtel 
avec une splendide vue sur le lac de Neu-
châtel, les convives ont essayé de mettre 
en pratique les premières règles de bonnes 
manières. «Ce soir, on s’intéresse au com-
portement dans un cadre convivial. Autre-
ment dit, comment dois-je me comporter 
quand j’organise ou participe à un apéro», 
a expliqué Silvana Kundert. Lorsque tous 
les participants ont eu un verre à la main 
et même déjà trinqué pour certains, elle a 
levé un doigt réprobateur: «C’est une mau-
vaise habitude typiquement alémanique. 
On ne choque les verres que lorsqu’on peut 

Soirée décontractée pour terminer 
Le 28 juin, swidro SA et Deurocos Cosmetic SA ont invité la classe termi-
nale de l’ESD à une soirée décontractée à l’Hôtel Beaulac de Neuchâtel. 

Durant l’apéritif et le repas du soir, les jeunes convives ont reçu de précieux 
conseils de bonnes manières de la part d’une experte en bienséance.    

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca
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le faire avec tous les autres. Aujourd’hui, 
nous sommes trop nombreux pour pouvoir 
trinquer avec tout le monde. Donc on se 
contente de lever son verre.» Bien qu’ex-
perte en bonnes manières, Silvana Kundert 
avec son caractère enjoué était bien loin de 
Mademoiselle Rougemont, la sévère gou-
vernante de Heidi.       

Passer du temps ensemble

Nicole Egli et ses collègues s’étaient mises 
sur leur trente-et-un pour cette soirée 
et discutaient plaisamment – les jeunes 
femmes avaient vraiment l’air heureuses. 
«Je suis très reconnaissante que swidro 
et Deurocos aient organisé cette soirée. 
Cette année encore, il n’y aura que la re-
mise des diplômes, sans l’habituelle grande 
cérémonie. C’est donc super chouette que 
nous ayons cette chance de pouvoir passer 
du temps ensemble», a souligné l’étudiante 
de Nidwald. Mais l’équipe n’a pas pu fêter 
de manière totalement détendue car les ré-
sultats des examens n’étaient pas encore 
connus. «Si je ne reçois pas un coup de fil 
demain après-midi, je saurai que j’ai réussi.» 
Comme les notes antérieures ne comptent 
plus et qu’aucune note d’examens ne peut 
être insuffisante, la jeune femme était un 
peu tendue.  Mais comme elle avait une 
bonne impression, elle a quand même pu 
profiter de la soirée.  
Après une brève présentation de l’entre-
prise partenaire de la soirée, Deurocos 
Cosmetic SA, la soirée s’est poursuivie 
par un repas festif. Entre chaque plat, Sil-
vana Kundert a présenté quelques règles 
de bienséance, avec de passionnantes in-
formations. La classe terminale de l’ESD a 
profité de l’occasion et bombardé l’experte 
de questions. Pour terminer cette soirée 
décontractée, la joyeuse équipe s’est re-
trouvée au bar – l’occasion de prendre 
d’innombrables photos souvenirs. ■
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La classe terminale de l'ESD a passé  
une  soirée riche en enseignements et 
 décontractée avec ses hôtes. 



vitamine | 9/202114

C’est déjà la 18e journée de marketing que 
la coopérative Pharmarena a organisé le 
lundi 28 juin à l’ESD de Neuchâtel. Mais 
pour la première fois avec les étudiants de 
première année et non de deuxième an-
née comme auparavant. La raison: selon 
le nouveau plan d’études cadre, les tra-
vaux de diplôme se font désormais avec 
des mandataires. Pour les étudiants, la 
fin de la première année est donc le mo-
ment idéal pour présenter leurs idées de 
thèmes à de potentiels mandataires – ou 
pour trouver des idées de thèmes en dis-

cutant avec les représentants des entre-
prises.   
La journée Pharmarena de marketing 
permet aux étudiantes et étudiants de 
l’ESD de rencontrer les représentantes 
et représentants des entreprises impor-
tantes de l’automédication et de nouer 
des contacts avec leurs futurs partenaires 
commerciaux. Et ces contacts personnels 
sont aussi importants pour les entreprises 
de Pharmarena, assure Peter Vogt, pré-
sident de la coopérative: «Cette journée 
de marketing est un investissement dans 

Contacts avec de futurs  
partenaires commerciaux    

La coopérative Pharmarena réunit 21 entreprises de la branche de 
 l’automédication. Sa traditionnelle journée de marketing à l’ESD est 

 l’occasion de rencontrer les futurs cadres du secteur de la droguerie –  
et d’aborder avec eux des thèmes importants pour la branche. 

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca
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l’avenir. Nous allons travailler avec ces fu-
turs cadres, qu’ils soient propriétaires ou 
directeurs de droguerie ou encore acqué-
reurs chez un grossiste ou un groupement. 
Et cela fonctionne tout simplement mieux 
quand on se connaît.» Les étudiantes et 
étudiants apprécient cette chance à sa 
juste valeur. «Il y a ici des entreprises avec 
des noms prestigieux, mais comme nous 
nous rencontrons dans un cadre déten-
du, nous pouvons nouer des contacts qui 
nous seront utiles dans le futur», remarque 
Adriana Krebs, étudiante à l’ESD. Les 
contacts noués à cette occasion servent 
effectivement par la suite dans le travail 
quotidien, assure Peter Vogt, qui préside 
Pharmarena depuis 2003. «Un exemple: 
une droguiste veut faire une petite cam-
pagne de publicité pour des produits sur 
les réseaux sociaux. L’entreprise la sou-
tient naturellement volontiers – mais si 
elle a déjà un contact personnel avec l’en-
treprise, elle sera encore plus prompte à la 
contacter par téléphone.»  

Ensemble, c’est mieux

En plus de nouer des contacts, un autre 
objectif de Pharmarena est de transmettre 
des connaissances. Elle organise des ma-
nifestations pour les clients, propose 
des formations continues et informe ses 
membres sur les changements et les ten-
dances dans la branche. Lors de la jour-
née de marketing à l’ESD, elle propose des 
ateliers interactifs sur des thèmes liés à la 
gestion d’entreprise et dans lesquels inter-
viennent aussi des propriétaires de dro-
guerie. Ce que les étudiants apprécient. 
«Je trouve super de pouvoir aborder les 
thèmes de manière aussi proche du quoti-
dien et si détaillée», remarque Denise Af-
fentranger, étudiante à l’ESD. Peter Vogt 
explique comme suit cet engagement de 
Pharmarena: «Quand les drogueries vont 
bien, nos entreprises membres vont aussi 
bien. Il est donc important pour nous de 
pouvoir aider les étudiants à devenir de 
bons droguistes.»   
La société a été fondée en 1995 sur le prin-
cipe d’«ensemble, c’est mieux», explique 
le président de Pharmarena. «Toutes les 

entreprises membres collaborent étroite-
ment avec les drogueries et les pharma-
cies. Comme nous avons la même clientèle, 
nous sommes aussi concurrents, mais nous 
sommes quand même tous sur le même 
bateau.» C’est pourquoi la coopérative in-
vite aussi les propriétaires et directeurs 
de drogueries aux manifestations pour 
clients VIP, afin de permettre aux repré-
sentants des entreprises d’avoir un accès 
direct aux décideurs des points de vente. 
Car Pharmarena est en fait une alliance 
économique. On pourrait considérer la 
coopérative comme un groupement de 
drogueries qui réunirait non pas les dro-
gueries mais les entreprises de production, 
remarque Peter Vogt. Les membres pro-
fitent de conditions avantageuses à l’achat 
de produits ou de prestations, aussi dans 
les médias en mettant en commun leurs 
dépenses pour la publicité. 
Après des heures de travail et de discus-
sions intenses, les organisateurs et les 
participants ont terminé cette 18e jour-
née de marketing en partageant un bon 
repas. ■

Durant les workshops, 
les pauses et le repas 

commun, les étu-
diantes et étudiants 
de l'ESD nouent des 
contacts utiles pour 

l'avenir avec les 
représentantes et 
représentants des 

entreprises. La coopérative  
Pharmarena
Les entreprises suivantes sont aujourd’hui 
membres de la coopérative Pharmarena 
(nous les citons par ordre alphabétique, 
sans indication sur la forme d’organisa-
tion).   
}	Alpinamed
}	A.Vogel
}	BioMed
}	Doetsch Grether
}	Dr. Dünner
}	ebi-pharm
}	Hänseler
}	Herbamed
}	Interdelta
}	IVF Hartmann
}	Medinova
}	Melisana

}	Merz
}	Omida
}	Rausch
}	Schaer Pharma
}	Similasan
}	Spagyros
}	WALA Arzneimittel/ 

Dr. Hauschka  
Kosmetik

}	Weleda
}	Zeller

è	Vous trouverez toutes les images de la 
journée de marketing 2021 de Phar-
marena sur la page Facebook de l’ASD.   

https://www.facebook.com/drogistenverband/
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Idées bienvenues pour les  
produits de demain! 
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179/2021 | vitamine

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig

D’où viennent les idées pour 
les produits du futur? Quelles 
seront les demandes des 
clients de demain, comment 
les fabricants anticipent et 
 réalisent-ils ces attentes?  
Trois exemples de la branche 
montrent que le commerce 
spécialisé, avec ses idées et 
ses feedbacks, joue un rôle 
important dans le développe-
ment de produits.

Idées bienvenues pour les  
produits de demain! 
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Aujourd’hui est aussi déjà un peu demain – avec 
les moyens de communication ultrarapides, les 
médias sociaux et les marchés globaux, le rythme 
des innovations s’accélère. Ce qui implique, pour 
le commerce, de s’adapter constamment aux at-
tentes à venir. La recherche sur les tendances 
fournit pratiquement chaque semaine des études 
sur les comportements d’achat et de consomma-
tion et consacre même des congrès à ce thème, 
comme le 71e congrès international du commerce 
de l’institut Gottlieb Duttweiler qui aura lieu les 

9 et 10 septembre prochains. Les entreprises 
de la branche de l’automédication veulent aussi 
connaître les attentes de leurs clients et dévelop-
per des produits qui leur correspondent. Trois 
exemples de la branche montrent comment cela 
fonctionne. La question initiale est pratiquement 
toujours la même: comment savoir ce que les 
clients veulent et comment développer un produit 
adapté à ces attentes? Si les idées évoluent ensuite 
dans différentes directions, le focus est toujours 
dirigé sur les clients et les produits de demain.  

Refonte de produits chez Eduard Vogt  

En janvier 2021, Schaer Pharma SA a lancé la refonte de la ligne de produits de douche et lotions 
corporelles de la marque Eduard Vogt. Claudia Siegenthaler, responsable produits Eduard Vogt et 
collaboratrice du service extérieur de Schaer Pharma SA, explique les réflexions qui ont marqué la 
reformulation de ces cosmétiques. 

Claudia Siegenthaler, lors 
d’une refonte, la question 
des attentes des clients est 
centrale. Comment y ré-
pondre, comment savoir ce 
qui sera demandé demain?  
Claudia Siegenthaler: Nous 
avons commencé par son-
der nos clients du com-
merce spécialisé via notre 
service extérieur. Nous 
avons ainsi reçu de précieux 
feedbacks des gens sur le 
terrain. Nous avons aus-
si des échanges constants 
avec la branche, notamment 
au sein de la coopérative 
Pharmarena, et nous pou-
vons naturellement recou-
rir aux chiffres d’IQVIA pour 
voir comment le marché 
évolue. Nous n’avons pas 
fait de plus grands investis-
sements, avec des sondages 
externes, car nous savions 

quelles tendances principales nous voulions in-
tégrer dans la nouvelle formule. 

Et quelles étaient-elles?
D’une part, nous voulions une composition 
contemporaine – elle est désormais végane, sans 
microplastiques, naturellement exempte d’expé-
riences sur des animaux et tout est entièrement 

produit et développé en Suisse. C’est important 
pour nous et nous le soulignons encore plus 
qu’avant dans notre marketing. Une apparence 
moderne était un autre élément important de la 
reformulation. Avec des nouveaux flacons et une 
apparence globale qui correspond aux tendances 
actuelles. Enfin, il s’agissait aussi de promouvoir 
le remplissage des flacons de produits de douche 
et de lotions corporelles dans le commerce spé-
cialisé. Nous communiquons donc encore plus 
qu’avant sur cette prestation et mettons du ma-
tériel d’exposition et des stations de remplissage 
à disposition du commerce spécialisé. Rares sont 
en effet les consommatrices et consommateurs 
qui savent qu’ils peuvent aussi recharger leurs 
bouteilles de lotions corporelles. Les déchets 
en plastique sont un thème sociétal actuel – en 
Suisse, on utilise en moyenne 23 flacons de pro-
duits de douche et de lotions corporelles par an-
née et par personne.  

On voit donc bien ce que peuvent faire les nou-
veaux produits optimisés et d’où ils doivent ve-
nir. Mais après, quelles sont les étapes principales 
jusqu’à ce que la marque soit mûre?
Nous avons travaillé deux ans sur les nouveaux 
produits. Nous avons choisi une ligne cosmétique 
proche de la nature, car nous n’aurions pas pu 
utiliser les parfums que nous voulions avec une 
ligne de cosmétique entièrement naturelle. Pour 
prendre cette décision, nous avons demandé des 
offres pour connaître les coûts de la variante 
proche de la nature et ceux de l’entièrement na-

ldd
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turelle. Nous avons aussi dû vérifier l’importance 
de la cosmétique naturelle pour la clientèle. Au-
tant de démarches qui prennent du temps. En-
suite, nos sous-traitants suisses ont produit les 
premiers échantillons. Par expérience, on sait 
que les premiers modèles ne sont pas aussi beaux 
que le produit final. Il faut encore optimiser les 
choses et parfois adapter la formule. Une fois la 
formule trouvée, suivent des tests de stabilité 
portant notamment sur la chaleur, le froid, la lu-
mière… Cela dure au moins trois mois et les éven-
tuelles nouvelles adaptations de la formule sont 
testées à leur tour. Viennent enfin les tests der-
matologiques, les produits devant correspondre 
aux ordonnances sur les produits cosmétiques 
suisses et européennes.     

Le produit, c’est aussi un concept visuel, une 
image. Qu’est-ce qui était important pour vous 
dans le marketing de cette nouvelle ligne?  
Le marketing est effectivement très important, 
surtout pour des produits qui, comme les gels 

de douche et les lotions corporelles, peuvent 
s’acheter partout. Nous avons volontairement 
ciblé le marché spécialisé, car c’est justement le 
personnel spécialisé qui recommande ces pro-
duits – qui ne sont pas en vente à la Migros ou à 
la Coop. Toutes nos publicités sont adaptées au 
commerce spécialisé et portent donc la mention 
«disponible en pharmacie ou en droguerie». Nous 
faisons tout le marketing en interne, mais colla-
borons naturellement avec une agence pour la 
production des pubs TV.   

Les bons produits innovants seront-ils encore de-
mandés à l’avenir?   
Je pense que la demande sera toujours là. Selon 
moi, la pandémie de coronavirus a renforcé la 
demande en produits suisses et l’attrait du ca-
ractère régional. Les consommatrices et les 
consommateurs s’intéressent de plus en plus 
aux produits et veulent savoir à quelle qualité ils 
peuvent s’attendre.  
 ›
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Pipeline bien rempli chez Similasan SA 

Mettant l’accent sur les produits OTC naturels, Similasan SA est un fabricant classique 
de la branche de la droguerie et de la pharmacie. Le développement de produits est insti-
tutionnalisé dans cette PME active sur le plan international. Sandro Wyss, membre de la 
direction, donne un aperçu de son fonctionnement.  

Sandro Wyss, comment les idées 
pour les produits de demain 
naissent-elles chez Similasan SA?   
Sandro Wyss: : Nous avons un or-
gane d’innovation, la commission 
de production stratégique, qui 
rassemble des idées – issues de la 
recherche et de l’innovation, du 
marketing mais aussi d’autres dé-
partements. Les bonnes idées sont 
bienvenues d’où qu’elles viennent. Il 
y a trois ans, nous avons par ailleurs 
créé un nouveau poste de Global 
Brand Manager qui s’occupe spé-
cifiquement des tendances et des 

innovations, aussi sur les marchés étrangers. Il 
apporte également des idées à la commission de 
production qui peut les évaluer. 

Les entreprises suisses disent qu’elles ont de nom-
breux produits dans le pipeline. Similasan utilise-
t-elle aussi ce terme pour les produits planifiés? 
Oui, la planification du pipeline est aussi impor-
tante pour nous. Car un projet à développer, aussi 
dans le domaine OTC, nécessite plusieurs années 
avant d’être enregistré par Swissmedic. Nous tra-
vaillons intensément à remplir ce pipeline, en nous 
concentrant plus sur les préparations homéopa-
thiques à l’avenir. De nombreuses firmes pharma-
ceutiques cherchent à bifurquer sur les dispositifs 

PUPLIREPORTAGE

Soigner les douleurs et la fièvre chez l’enfant   
Quand un enfant a de la fièvre, les parents s’inquiètent et même le médecin traitant peut  
avoir des doutes. Nous avons demandé au Dr Hans-Ulrich Kull, médecin expérimenté, quand  
il convient d’intervenir.  

Monsieur le Dr Kull, à partir de quelle 
température recommandez-vous de trai-
ter la fièvre avec des médicaments? 
En général, dès 38,5–39 °C et il faut 
aussi envisager d’abaisser la fièvre en 
cas de mauvais état général. Mais cela 
dépend aussi de l’enfant. Pour les en-
fants qui ont souvent de la fièvre, on se-
ra plus prudent et on attendra dans un 
premier temps. Il est aussi important de 
déterminer l’origine de la fièvre et de 
privilégier une thérapie causale à un 
traitement symptomatique. 

Quand faut-il traiter les douleurs des en-
fants avec des médicaments?   
Il est indiqué de commencer par vérifier 
si l’atténuation des douleurs permet de 
calmer l’enfant. Si les douleurs sont 
très pénibles, perdurent ou augmen-
tent, il faudrait les traiter avec des mé-

dicaments. Là aussi, il ne faudrait pas 
un traitement uniquement symptoma-
tique, mais rechercher les origines des 
douleurs. 

Dans quelles situations recourez-vous 
aux remèdes maison et quand donne-
riez-vous du paracétamol ou de l’ ibu-
profène? 
En tant que médecin académique, je pri-
vilégie les médicaments dont l’efficaci-
té est vérifiée par des études et suffi-
samment documentée, ce qui n’est pas 
le cas pour les remèdes maison. Si la 
fièvre est d’origine inflammatoire, il 
convient de privilégier l’ ibuprofène, 
puisqu’ il es t ant i- inf lammatoire, 
contrairement au paracétamol. C’est 
notamment le cas pour les oreillons ou 
les maux de gorge inflammatoires. Si 
l’origine de la fièvre n’est pas claire et 

liée à des douleurs, je donnerais d’abord 
du paracétamol, puis de l’ibuprofène, 
en plus ou pour alterner.  

La prise de médicaments est souvent dé-
sagréable pour les enfants et pose un vrai 
défi aux parents. Quelle est alors l’ impor-
tance du goût?   
Le goût a une grande influence. L’enfant 
refusera un liquide avec un goût amer 
ou désagréable, et il n’appréciera pas 
non plus s’il est trop sucré. Il prendra 
bien plus volontiers un sirop de fruit 
moyennement doux.

Cet article a été produit avec le soutien 
financier de 
Reckitt Benckiser
(Switzerland) SA, Richtistrasse 5,
8304 Wallisellen
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médicaux (CE) et les compléments alimentaires, 
car des allégations sont aussi possibles pour eux. 
Nous suivons cette évolution mais surtout pour-
soutenir les utilisations homéopathiques. En tant 
que PME, nous avons bien sûr beaucoup de projets 
pharmaceutiques prometteurs.   

Y a-t-il un objectif concernant la cadence à la-
quelle Similasan doit lancer de nouveaux produits? 
Il serait souhaitable de commercialiser un nouveau 
produit pharmaceutique tous les deux ou trois ans.

Quels sont vos critères pour un produit pharma-
ceutique innovant?  
Il doit compléter l’assortiment des drogueries et 
pharmacies et se distinguer des autres prépara-
tions. Cela peut être du fait d’un nouveau principe 
actif, ce qui est un peu plus difficile sur le marché 
OTC, ou d’une nouvelle forme galénique. Le résul-
tat doit être un produit nécessitant un conseil et 
attractif pour le commerce spécialisé.   

Vous avez décrit comment l’entreprise récolte les 
idées. Mais comment intégrez-vous les attentes de 
la clientèle dans le développement?  
Nous sommes très proches des clients et nous 
cherchons la proximité, tant avec le commerce 
spécialisé qu’avec les consommateurs finaux. 
Nous recevons ainsi des suggestions qui nous 
inspirent de nouveaux produits. Les feedbacks 
des drogueries et des pharmacies sont très im-
portants – nous avons d’ailleurs des commissions 
consultatives dans lesquelles nous rencontrons 
les commerçants spécialisés et pouvons détailler 
les attentes des consommateurs. D’autres impul-
sions viennent des études de marché et de ten-
dance où nous trouvons idées.   

Un bon marketing est presque aussi important 
qu’un bon produit. Qu’est-ce qui caractérise une 
bonne campagne selon vous?  
Une bonne campagne doit soutenir le commerce 
spécialisé dans ses activités de conseil. Et doit 
favoriser la fréquence dans le commerce spécia-
lisé, autrement dit, amener les consommateurs 
dans les commerces spécialisés. Dans le mix de 
marketing, nous nous concentrons sur une ap-
proche de marketing à 360°, autrement dit, les 
canaux digitaux s’ajoutent, comme une nouvelle 
discipline, aux instruments classiques qui ont fait 
leurs preuves, comme la télé, les affiches ou les 
produits imprimés, pour étendre la notoriété de la 
marque et l’ancrer encore plus profondément. En 
plus, des informations régulières et la formation 
continue du personnel spécialisé sont très impor-
tantes pour qu’il puisse donner des informations 
compétentes sur tout produit reformulé.   

Quand on change la formule d’un produit, on veut 
savoir comment il est perçu. Comment faire?  
L’indicateur le plus fort est l’évolution des parts de 
marché. Mais les feedbacks des points de vente ou 
des consommateurs sont aussi très intéressants.   

A vous aussi cette dernière question: les produits 
innovants du marché Consumerhealth continue-
ront-ils à être demandés?  
Absolument, les besoins des consommateurs ne 
cessent en effet d’évoluer. Prenons l’exemple des 
tiques, un thème qui gagne en importance en rai-
son du réchauffement des températures. Les idées 
innovantes pour résoudre ce problème sont tou-
jours demandées. Et c’est une chance pour le com-
merce spécialisé de pouvoir réagir, de proposer des 
solutions qualifiées et de prodiguer des conseils.

Natürell SA – créer sa propre marque    

En 2019, le droguiste ES, Andres Clerici a fondé avec une petite équipe l’entre-
prise Natürell SA dans l’agglomération de Rheintal, dans le canton de Saint-Gall. 
Cette manufacture de produits cosmétiques suisses a lancé sa propre marque 
Echo & Kern, avec cinq produits de soins, en 2020. Et l’entreprise a aussi repris 
la marque Cosmerba, commercialisée depuis 30 ans.

Andres Clerici, vous deviez avoir une bonne idée des attentes des clientes et clients 
en matière de cosmétique naturelle quand vous avez fondé votre entreprise?  
Andres Clerici: Oui, j’avais des idées. Je voulais du «swissness», je voulais un produit 
durable, associé à un beau design. J’avais déjà développé le secteur de la cosmétique 
naturelle dans ma droguerie et mon souhait était de créer ma propre marque. Lors 
de la première journée de cosmétique naturelle de l’ASD, j’ai rencontré des per-
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sonnes intéressantes, dont Elfriede Dambacher, 
avec qui j’ai pu parler de mon projet. De plus, j’avais 
un modèle: une marque française, qui transmet le 
monde de la Provence avec de belles images et 
histoires sur la culture des herbes. Je l'avais in-
troduit dans ma droguerie et elle marchait très 
bien. L’équipe, tout comme la clientèle, appréciait 
les produits parce qu’ils sentaient si bon. Je voulais 
créer quelque chose de semblable pour la Suisse. 
Pour le design, je me suis associé à différentes per-
sonnes de la région, issues de l’art, du graphisme 
et de marketing, dans l’objectif de créer quelque 
chose qui permette aux gens de vivre un moment 
particulier avec un produit suisse.   

Avez-vous encore eu d’autres sources d’inspiration?  
Je vais souvent sur les marchés ou dans des ma-
gasins spécialisés et j’achète les plus beaux pro-
duits. Je les observe et j’en tire certaines de nos 
idées. Mais l’inspiration vient aussi du marché: 
pour une lotion corporelle, par exemple, notre 
clientèle a souhaité un produit de douche avec 
le même parfum, parce qu’il est beau de pouvoir 
offrir une ligne de soin parfumée. Ce n’est pas 
une grande nouveauté, mais c’est quelque chose 
que nous pouvons assez facilement réaliser et 
étoffer. Avec notre taille, nous pouvons réaliser 
au maximum une ou deux nouveautés par an.  

Comment avez-vous procédé lors du développe-
ment pour satisfaire aussi les attentes des clients 
finaux?  
Nous nous y sommes aussi intéressés: quel est 
le profil de la consommatrice finale qui achète 
le produit dans un commerce spécialisé? Le 
fait d’avoir travaillé moi-même dix ans en ma-
gasin m’a aidé. Je savais que la consommatrice 
finale est une femme, de 30 ans et plus, qui se 
fait volontiers conseiller, apprécie le naturel et 
qui est ouverte aux nouveautés. Et qui peut aus-
si débourser un peu plus pour un produit cher. 
Nous n’avons toutefois pas pu faire une étude de 
marché avec un échantillon du produit final. Il 
y avait donc une certaine tension moment de la 

mise sur le marché: le produit fonctionnera-t-il 
quand nous irons dans les premières drogueries? 

Et cela a fonctionné? 
Nous voulions lancer les produits en mars 2020, 
mais avons dû attendre juin, en raison du corona-
virus. Finalement ça a très bien fonctionné, ce qui 
m’a beaucoup touché. Sentir la sincérité des collè-
gues de la branche, dont certains depuis de longues 
années, était un moment très émotionnel et libé-
rateur après 15 mois de préparatifs très intenses.    

Aujourd’hui déjà penser à demain – est-ce impor-
tant? Aussi pour une si jeune entreprise qui vient 
de mobiliser une telle force d’innovation? 
Nous avons volontairement communiqué que 
nous avons un assortiment centré sur des pro-
duits qui font sens. Nous ne lançons donc pas 
régulièrement des nouveautés, nous n’en avons 
d’ailleurs pas les moyens. Mais nous avons bien 
de nouvelles idées de produits. Nous rassemblons 
du matériel à cet effet, des informations dans les 
magazines ou sur internet, des produits qui pré-
sentent les qualités que nous recherchons. Ce que 
je veux toujours faire avec un nouveau produit: 
m’asseoir à une table avec quelques droguistes ou 
pharmaciens et savoir ce qu’ils en pensent. Nous 
avons procédé ainsi pour les parfums des pro-
duits actuels: nous avons envoyé à sept droguistes 
un échantillon des parfums et leur avons deman-
dé de donner leurs feedbacks dans une grille. Les 
nombreuses opinions qui nous sont parvenues 
n’ont cependant pas facilité le choix final.    

Et, à vous aussi, cette question finale: croyez-vous 
que les bons produits seront toujours demandés?  
Je crois que les bons produits ont toujours une 
chance si nous pouvons transmettre du plaisir 
pour le produit de manière à ce qu’il touche le 
personnel spécialisé du commerce spécialisé. 
Car les consommateurs veulent du nouveau et 
du beau – et ce n’est pas seulement depuis le co-
ronavirus qu’ils veulent savoir qui est derrière les 
produits et d’où ils proviennent.  ■

Les produits de demain – en bref
Aussi différents soient ces trois cas, ils montrent bien que certaines affirmations concernant les idées et le développement 
de produits sont valables pour l’ensemble de la branche Health care. 
}	Le commerce spécialisé participe plus ou moins activement à la création des nouveaux produits.   
}	Les tendances actuelles sont le naturel, la durabilité, le caractère régional et la valeur.  
}	Les fabricants misent sur des produits nécessitant un conseil pour le commerce spécialisé.   
}	Les produits innovants continueront d’être demandés.  
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«Pour les drogueries, il est essentiel de se faire 
connaître sur les réseaux sociaux locaux ou ré-
gionaux», déclare Sandro Wyss, membre de la 
direction de Similasan SA. Sandro Wyss a animé 
avec Petra Schmidlin, propriétaire de la dro-
guerie swidro Schmidlin à Schüpfheim (LU), un 
workshop sur le thème du marketing digital lors 
de la journée Pharmarena à l’ESD (voir article 
page 14). Les étudiants étaient souvent déjà bien 
au fait du sujet, constate Sandro Wyss. «Beau-
coup de choses s’apprennent sur le tas, mais je 
pense que le marketing digital doit aussi faire 
partie de la formation.»  
Sandro Wyss, titulaire d’un Master of Advances 
Studies en gestion d’entreprise et marketing avec 
spécialisation en marketing digital, considère que 
le moyen le plus efficace de gagner de nouveaux 
clients passe par l’achat d’annonces payantes 
sur Instagram ou Facebook. «Je vois beaucoup 
de drogueries qui postent leurs propres contenus 
en espérant simplement qu’ils seront likés. Les 
annonces, au contraire, peuvent être très spéci-
fiques et diffusées dans une région bien définie, 
de manière à toucher de nouvelles personnes.»   
Pour l’atelier de travail, Petra Schmidlin a pré-
paré un exemple: pendant trois jours, elle a pu-
blié un post payant sur Facebook et ainsi atteint 
3500 personnes. Coût de l’opération: 15 francs. 
Pour une petite annonce dans un journal lo-
cal, elle aurait dû débourser 350 francs. «Cela 
montre qu’il fait sens de faire de la pub dans les 
médias sociaux puisque pour peu d’argent, on 
peut atteindre un large public.» La droguiste et 
son équipe utilisent toutefois surtout la publicité 
sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention 
sur des conférences publiques ou d’autres pres-
tations particulières de leur droguerie, moins 
pour promouvoir des produits. «Si je fais de la 

pub pour un produit dans un rayon de 15 kilo-
mètres, je couvre la zone de deux autres drogue-
ries. Alors si quelqu’un s’intéresse au produit, il 
ou elle ira plutôt l’acheter dans la droguerie la 
plus proche que chez nous.»  

Les clients fidèles – des ambassa-
deurs de marque   
Avec les médias sociaux, la propriétaire de dro-
guerie veut toucher de nouveaux clients mais 
aussi fidéliser sa clientèle. Son outil de prédi-
lection: les posts personnels dans lesquels elle 
et son équipe donnent un aperçu de la palette 
des produits de la droguerie. «Nous voulons 
montrer nos valeurs, ce qui est important pour 
nous. Par exemple que nous tenons aux petites 
marques, aux médicaments naturels mais aussi 
que nous avons une bonne cohésion au sein de 
notre équipe.» Les produits sont présentés par 
l’équipe. «Les gens y sont réceptifs. Le message 
reste mieux en tête quand une personne le per-
çoit avec ses émotions que lorsqu’elle voit sim-
plement une belle image de produit.»   
La fidélisation des clients est aussi un objectif 
important des activités sur les réseaux sociaux 
pour Sandro Wyss. Elle passe par des interac-
tions: «En droguerie ou en entreprise, nous de-
vrions réagir aux likes et aux commentaires et 
entamer un dialogue avec la personne, comme 
dans un entretien de vente. C’est ainsi que nous 
pouvons fidéliser les clients, qui vont partager 
nos contenus dans leur environnement et donc 
devenir des ambassadeurs de notre marque.»   ■

Comment gagner les clients  
de demain?   

Le marketing digital joue aujourd’hui un rôle déterminant dans  
l’acquisition de nouveaux clients. De même que dans la fidélisation  

de la clientèle existante.   

7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig
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Marta Kwiatkowski, dans quelle mesure la 
pandémie a-t-elle modifié le comportement 
des gens en matière de prévention? 
Marta Kwiatkowski: La pandémie constitue 
un état d’urgence pour tout le monde – et 
pour nous, chercheurs, une expérience en 
conditions réelles. D’innombrables études 
ont été faites dans les pays les plus divers. 
Dont bon nombre justement sur les thèmes 
de la santé, de l’alimentation ou de l’acti-
vité physique. Il apparaît clairement dans 
presque toutes les études que nous avons 
comparées que la pandémie a bouleversé 
beaucoup d’habitudes. Alors même que les 
habitudes et les rituels nous aident juste-
ment à stabiliser notre comportement. 
Nous nous efforçons en fait de conserver 
des comportements positifs, comme faire 
régulièrement du sport et manger équilibré. 
La pandémie a toutefois eu un effet disrup-
tif pour de nombreuses personnes – autre-
ment dit provoqué une rupture et modifié 
les comportements, de manière positive ou 
négative. 

Pouvez-vous illustrer cela par un exemple 
concret? 

Le thème du tabagisme est intéressant: ces 
dernières années, le nombre des fumeurs 
stagnait. Mais la pandémie a incité de nom-
breuses personnes à commencer à fumer. 
Et il y a aussi le cas inverse: bon nombre 
de gens ont profité de la pandémie pour 
arrêter de fumer.    

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans vos 
recherches sur la prévention?  
Ce qui est surprenant, c’est que de nom-
breuses initiatives de prévention visent à 
modifier positivement notre comporte-
ment. Bien moins nombreuses sont celles 
qui nous aident à préserver nos compor-
tements positifs. Cela semble pareil, mais 
ça fait une grande différence si l’on part 

Marta Kwiatkowski Schenk est Senior Researcher, Deputy Head Think Tank et Speaker à l’institut Gottlieb Duttweiler (GDI) 
à Rüschlikon (ZH). Elle analyse les changements sociétaux, économiques et technologiques. Elle a fait son Master in Ad-
vanced Studies in Customer Relationship Management (CRM) et son Master of Advanced Studies in Curating à la Haute 
école zurichoise des sciences appliquées. Co-auteure d’une nouvelle étude du GDI, Marta Kwiatkowski a parlé de l’impor-
tance de la prévention, aujourd’hui et demain, au Forum de la droguerie en ligne du 21 mai 2021.   

«La question devrait être: comment 
stabiliser mon comportement?»  
Marta Kwiatkowski, de l’institut Gottlieb Duttweiler, a présenté son  
étude «la prévention en mutation» lors du dernier Forum de la droguerie. 
Dans l’interview qu’elle nous accorde, la chercheuse explique comment  
la pandémie a modifié notre conscience et les chances que cela peut 
constituer pour les droguistes.   

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig | Gabriel Mondaca

Marta Kwiatkowski

«Les facultés de coaching sont donc  
de plus en plus recherchées. Se 

 perfectionner dans cette direction,  
c’est investir dans un service d’avenir.»  
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du principe que des événements écono-
miques, technologiques ou climatiques 
peuvent à l’avenir provoquer de plus nom-
breuses ruptures dans nos vies. Dans le 
domaine de la prévention, la question de-
vrait donc d’abord être: comment puis-je 
stabiliser mon comportement, gagner en 
résilience?  

En comparaison avec d’autres pays, la 
Suisse semble être un peuple stable et dis-
cipliné dans votre étude. La Suisse serait 
donc un modèle en matière de prévention? 
Il apparaît que beaucoup de choses dé-
pendent des conditions-cadres. Comme 
l’accès aux connaissances, la sécurité éco-
nomique et la capacité à assimiler les ou-
tils nécessaires. La Suisse s’en sort bien en 
comparaison internationale car nous avons 
une bonne situation économique et conti-
nuons de créer de nouvelles offres dans ces 
domaines, comme des zones de détente 
proches ou des aliments sains et frais. En 
effet, si je souhaite me nourrir sainement, 

cela ne sert à rien que les bouteilles de 
soda sucré soient moins chères que celles 
d’eau. Ou si les commerces ne proposent 
pratiquement que des aliments très trans-
formés, comme c’est encore le cas dans de 
nombreuses villes dans le monde. 

Dans la prévention, la santé mentale est 
aussi importante que le sport et l’alimenta-
tion. Comment aborder ce sujet en drogue-
rie sans empiéter sur l’intimité d’une cliente 
ou d’un client? 
Il ne s’agit pas de poser un diagnostic et 
de pointer du doigt des défaillances. Au 
contraire, il s’agit d’aider la personne à 
développer sa résilience, de proposer un 
coaching, d’aider à analyser les données 
de santé et si possible aussi de proposer 

des outils techniques, comme les objets 
portables connectés. Appelés wearables, 
ils permettent d’être régulièrement en 
contact et favorisent la fidélisation. Enfin, il 
s’agit aussi d’attirer l’attention du client sur 
la manière dont il peut améliorer globale-
ment son style de vie et ensuite le conser-
ver. Les facultés de coaching sont donc de 
plus en plus recherchées. Se perfectionner 
dans cette direction, c’est investir dans un 
service d’avenir.  

Vous conseillez aussi de proposer des ri-
tuels, des abonnements et des packages 
pour établir des liens de confiance. Le dro-
guiste deviendrait donc de plus en plus un 
ami et un soutien dans toutes les situations 
de la vie?  
Nous avons vu que la prévention touche 
beaucoup de choses. Et il ne s’agit juste-
ment pas que du corps. Il en va aussi de 
l’environnement, des connaissances, des 
structures sociales, du cadre de vie. C’est 
très complexe. Il serait illusoire de croire 
que le ou la droguiste puisse couvrir 
tous ces domaines. Mais même si l’on se 
concentre sur un point – et je pense que 
c’est important de le faire –, il ne faut pas 
oublier de considérer les choses dans un 
plus vaste contexte. Concrètement, il ne 
s’agit pas seulement de vendre une bonne 
brosse à dents mais aussi d’expliquer que 
de bien se brosser les dents est un élément 
crucial de l’hygiène buccale.   
Autrement dit, être moins orienté sur les 
produits mais plus sur les services. Et les 
services peuvent aussi coûter quelque 
chose. Les abonnements peuvent aider à 
établir un rituel. Comme la coopération 
avec une ferme bio des environs peut ai-
der à avoir régulièrement des produits 
frais sur la table, la livraison ou l’envoi 
mensuel de nouvelles brosses à dents 
contribue à une meilleure hygiène buc-
cale. Il s’agit de proposer à la clientèle des 
aides et des outils qui favorisent les com-
portements positifs.   

Que faites-vous personnellement pour res-
ter en santé?   
Chez moi, beaucoup de choses dépendent 
de mon attitude fondamentale et de la rou-
tine. J’automatise des mécanismes dirigés 

Marta Kwiatkowski

«Il s’agit de proposer à la  
clientèle des aides et des outils  

qui favorisent les comportements  
positifs.»
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de l’extérieur, comme les check-up et les 
rituels de soin. Cela me donne de bonnes 
sensations. Je définis aussi concrètement 
ce que je ne voudrais pas, sans toutefois 
devenir dogmatique. Je fais attention à ma 
consommation de sucre, bois un minimum 
d’alcool et mange peu de viande. Si on le 
fait de manière dogmatique, on est souvent 
malheureux à la fin, car rares sont les per-
sonnes qui parviennent à respecter leurs 
propres règles.   

Et comment trouver le sain juste milieu?  
En faisant des moments de plaisir – que l’on 
pourrait aussi considérer comme des pé-
chés – des moments consciemment vécus. 
Et ce qui m’aide personnellement: simplifier 
au plus les choses et les standardiser. Cela 
m’évite d’avoir à décider alors que la fréné-
sie du quotidien pourrait me faire prendre 
des décisions en ma défaveur. Mais j’utilise 
également certaines occasions pour me 

demander si la situation me convient tou-
jours, car les automatismes peuvent aussi 
être dangereux.     ■

Drogerie Kalender
mit 12 attraktiven Bons

2022

Dürfen wir vorstellen? Die Familie Stern! 
Tom, Lea, Lia und Tim begleiten zusammen mit Mia(uuu) und Leo die Horizont-
Drogerie-Kunden durchs Kalenderjahr 2022. Der heissbegehrte Familienplaner 
der Horizont-Gruppe wird seit vielen Jahren von der Illustratorin und Grafike-
rin Silvia Bretscher gezeichnet und gestaltet. Die Bilder haben Monat für Monat 
 einen  Bezug zur Jahreszeit und zum Produkt auf dem Inserat des Lieferanten. 
12 attraktive Bons bringen mit einer hohen Rücklaufquote die Kunden ins 
 Geschäft. 
Die Protagonisten des Familienkalenders werden zu gewissen Thementexten 
auch in den fünf Horizont-Zeitschriften immer wieder zu Wort oder zumindest 
ins Bild kommen. 
Familienplaner und Zeitschriften bilden eine Einheit und können im Gesamt paket 
der Horizont-Gruppierung sehr günstig erworben werden. Der Jahresbeitrag von 
Fr. 600.– umfasst nebst den angebotenen  Marketinginstrumenten  zusätzlich her-
vorragende Lieferantenkonditionen. Ein familiärer Informations-, Erlebnis- und 
Gedanken-Austausch findet dreimal jährlich statt. 
Horizont arbeitet im Hintergrund – die Drogerie steht im Vordergrund!

Interesse und Lust auf ein GRATIS-Probejahr? 
Auf zu neuen Horizonten!

Bernstrasse 23  |  3122 Kehrsatz
Horizont-Büro: 031 819 76 75
info@horizontdrogerien.ch  |  www.horizontdrogerien.ch

1_2_Ins_quer.indd   11_2_Ins_quer.indd   1 05.08.21   14:2505.08.21   14:25

è	L’étude «Prävention im Umbruch» de 
l’institut Gottlieb Duttweiler peut être té-
léchargée gratuitement, en allemand et 
en anglais. 

https://www.gdi.ch/de/publikationen/studien-buecher/praevention-im-umbruch
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Les restrictions sanitaires liées au Co-
vid-19 ont fortement réduit la liberté de 
mouvement et les possibilités de ren-
contres. Difficile pour les jeunes de s’épa-
nouir pleinement. Certains ont même eu 
l’impression de perdre pied à force de 
confinements répétés. Le manque de re-
pères et d’objectifs ainsi que les baisses 
de performances ont conduit à une aug-
mentation globale des troubles anxieux. Le 
Covid-19 Social Monitor de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) a analysé l’état 
émotionnel de la population selon diffé-
rents modèles de santé. Conclusion: 7 à 8 % 
de la population a des troubles psychiques, 
une approche négative de la vie. Ce moni-
torage différencie aussi les catégories de 
population en fonction de critères tels que 
l’âge, l’origine des personnes issues de la 
migration, le niveau de formation et l’état 
de santé.    
L’état émotionnel du personnel de santé a 
été particulièrement suivi, car la pandé-
mie l’a contraint à improviser sans moyens 
de contrôle et l’a privé de temps de repos. 
En ce qui concerne les adolescents et les 
enfants, la psychiatrie indique que les pa-
rents ont constaté de sérieux troubles de 
l’humeur chez 40 % des jeunes et ont dû 
recourir à un spécialiste pour trouver de 
l’aide. Près d’un tiers des jeunes a vu son 
état dépressif s’aggraver. Les personnes 
concernées présentaient déjà une instabi-
lité psychique avant la pandémie. Un passé 
de migration et un bas niveau de forma-

tion ont en outre un impact négatif sur une 
approche régénératrice de la santé, selon 
l’OFSP. Lequel constate par ailleurs que la 
crise a certes provoqué des états de stress 
et d’incertitude mais aussi des émotions 
positives, comme de la reconnaissance ou 
de la satisfaction1.    

Mise à jour: origine 
 physiologique de l’anxiété   
La peur est un dispositif de protection qui 
nous met en garde contre un danger qui 
pourrait menacer notre vie. Les neurobio-
logistes situent la source biochimique de la 
peur dans le cerveau, et plus précisément 
dans l’amygdale. Lorsque le système ner-
veux perçoit une situation susceptible de 
mettre la vie en danger, l’amygdale libère 
un véritable cocktail d’hormones. Ce qui 
provoque la dilatation des pupilles, pour 
élargir le champ de vision, une importante 
élévation du rythme cardiaque, une accé-
lération du pouls et l’activation des mus-
cles des jambes, pour pouvoir fuir devant le 
facteur qui déclenche la peur. Tout le sys-
tème est programmé pour fuir ou attaquer. 
Ce qui réduit aussi la circulation du sang 
dans la peau, pour fournir plus d’énergie 
au centre du corps, ce qui provoque la fa-
meuse chair de poule. Cette réaction «fuite 
ou attaque» est provoquée par le stress, 
l’inquiétude ou encore les pressions émo-
tionnelles.   

Retour à une vie pleine 
La santé psychique des jeunes a fortement  

souffert des restrictions liées à la pandémie. Face  
aux troubles anxieux, drogueries et pharmacies 

peuvent aider de deux manières: avec les  médicaments 
de la médecine complémentaire et avec un coaching 

d’accompagnement.    

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig

Le personnel 
 spécialisé de la  
santé peut aider  
à retrouver l'estime 
de soi, la confiance 
en soi et la joie de 
vivre.
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Le cocktail d’hormones de l’amygdale est 
comme un brise-lames pour notre cerveau: 
il interrompt la raison et la logique, tandis 
que les émotions et l’instinct prennent le 
contrôle. Les réactions sont alors soit for-
tement agressives ou totalement paraly-
sées par la peur². Si la peur domine chaque 
fois que l’on doit faire face à un nouveau 
champ d’apprentissage, alors c’est le début 
d’un cercle vicieux: on est bloqué, on perd 
toute confiance en soi et l’on se retire pro-
gressivement de la vie quotidienne réelle.   

Dissipation de la peur: 
 automodulation du corps   
Via le système nerveux végétatif, notre 
corps régule tension et détente, pour ga-
rantir un tonus et des interactions favo-
rables à la vie avec notre environnement. 
Si le système sympathique l’emporte tou-
jours sur le parasympathique, le corps ne 
peut plus assurer l’homéostasie (équilibre 
du métabolisme). La première autorégula-

tion du corps passe par la respiration, dont 
la fréquence et l’intensité peuvent corriger 
les écarts de tension et détente pour amé-
liorer la santé.
Précision: grâce à la technique respira-
toire, on sait que lorsque l’expiration est 
plus longue que l’inspiration, le système 
nerveux végétatif peut mieux parer aux si-
tuations menaçantes pour la vie.   

Quand les émotions 
 deviennent autonomes  
Les troubles anxieux se manifestent sous 
forme de nervosité, de troubles du sommeil, 
de tachycardie, de suées et de sécheresse 
buccale³. Si, en plus, le corps n’est pas suf-
fisamment alimenté et ne bouge pas assez, 
l’esprit se déchaîne dans la tête et les émo-
tions l’emportent. Pour sortir de cette si-
tuation, on recommande toujours la même 
chose: définir des structures claires – au-
trement dit pour le conseil professionnel: 
communiquer avec empathie, simplement, 

stock.adobe.com/W. Heiber Fotostudio 
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de manière factuelle, professionnelle et claire.   
Comme les états anxieux peuvent déclencher 
une symptomatique sévère dans le corps, il est 
conseillé d’associer une médication standardi-
sée à des médicaments complémentaires effi-
caces pour pouvoir garantir un bon ancrage 
de l’âme, du corps et de l’esprit. Un entretien 
empathique, en proposant un coaching pour 
accompagner une durée de médication ac-
ceptable, est indispensable pour traiter les 
troubles anxieux.  

Médication complémentaire

Tout ce qui calme et contribue à avoir de nou-
veau les pieds sur terre agit contre les symp-
tômes impuissants de la peur. En résumé, cela 
signifie: 
}	Consommer régulièrement des produits 

frais, respirer de l’air frais et bouger dans 
la nature pour pouvoir sentir le corps vivre. 
Dans les états de peur, le système nerveux 
(esprit) l’emporte souvent et l’on perd le 
contact avec son propre corps.   

}	Tout ce qui est amer et stimule la digestion 
agit contre la peur. Le système parasympa-
thique est responsable des travaux de main-
tenance du corps. Il aime les substances 
amères et les épices chaudes. Son nerf 
principal, le nerf vague, passe pour avoir 
des effets correcteurs quand la raison est 
dépassée par une situation incontrôlable⁴.   

Grâce à la neurobiologie, on sait aujourd’hui 
que notre cerveau est orienté sur l’évolution. 
Il a donc une bonne plasticité et aime tant 
apprendre que relever des défis. Par l’entraî-
nement, il peut créer de nouveaux réseaux et 
nous donner une nouvelle conscience. On peut 
donc faire une réinitialisation totale en faisant 
un entraînement ciblé. Bon à savoir: l’entraî-
nement, respectivement des confrontations 
répétées avec ce qui fait peur, peut donc faire 
disparaître la peur. Cette confrontation peut 
se traduire ainsi dans le conseil professionnel: 
bien mâcher des substances amères, même si 
elles sont très amères; remettre des sels de 
Schüssler pour optimiser la communication 
entre les cellules; contrôler régulièrement 
l’observation thérapeutique de la médication; 
demander si une aide à la structuration du 
quotidien serait utile et éventuellement re-
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mettre un flyer des organisations qui pro-
posent de telles aides (voir texte page 32).   
Le système nerveux interagit constam-
ment avec le monde intérieur et le monde 
extérieur. Si l’on modifie son système ou 
son environnement, la fréquence nerveuse 
change et la confiance dans le changement 
augmente. Du côté de la phytothérapie, 
les anxiolytiques sont efficaces: lavande, 
passiflore et valériane, à prendre de pré-
férence sous forme d’extraits standardisés 
pendant six semaines.   

Stratégies pour favoriser  
la dissolution des peurs 
Les adaptogènes sont souvent administrés 
comme stimulants. Mais sans adjuvants 
parasympathiques, ils n’apportent pas de 
résilience durable. Si l’on n’active que le 
système sympathique dans la durée, sans 

accorder du repos à son corps, on risque de 
passer de l’agitation intérieure à la nervo-
sité, voir à l’anxiété et même à la panique⁴. 
Notre corps a besoin d’ordre et de rituels, 
qui lui procurent de la sécurité. Outre les 
médicaments qui peuvent calmer et toni-
fier le système nerveux tout en amélio-
rant l’équilibre hormonal, les personnes 
concernées ont besoin d’un coaching pour 
recréer une structure pleine de joie de 
vivre⁴. Une des nombreuses techniques qui 
considèrent la santé comme un processus 
et non le simple contraire de la maladie est 
la salutogenèse. Scientifique de la santé et 
du travail, Georg Bauer, qui dirige le centre 
de salutogenèse de l’Université de Zurich, 
déclarait dans une interview parue dans le 
journal de l’Université: «Un homme ressent 
de la cohérence quand sa vie lui apparaît 
compréhensible, gérable et pleine de sens.»   
Aussi simple que cela paraisse et même si 
on le répète souvent: c’est la confrontation 
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avec la peur qui permet de surmonter la 
peur. Même si cela semble difficile, la réa-
lité ne correspond jamais au film qu’on se 
fait dans la tête. Pour l’admettre, on peut 
recourir à un coaching pour passer de 
l’état actuel à l’état recherché et procéder 
par étapes. Diverses organisations faciles 
d’accès (voir texte a gauche) et naturelle-
ment le personnel de santé des drogueries 
et pharmacies peuvent justement aider à 
acquérir la compétence de devenir plus 
résilient. Etape par étape – c’est ainsi que 
nous pouvons apprendre aux jeunes com-
ment retrouver lentement mais sûrement 
plus d’estime de soi, de confiance en soi et 
de responsabilité personnelle. La médecine 
complémentaire professionnelle est donc 
prédestinée à servir de médecine de mise 
en réseau.   ■

Sources
� www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/

politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auf-
traege-im-bereich-psychische-gesundheit.html (consulté en 
7/2021)

2 www.simplypsychology.org/amygdala.html (consulté en 
7/2021)

3 www.pharmazeutische-zeitung.de/ein-gefuehl-verselbsts-
taendigt-sich/?utm_source=E-Mail&utm_medium=Newslet-
ter&utm_campaign=TDT-18-12-2019 (consulté en 7/2021)

4 Ursel Bühring, Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Haug Verlag, 5e 
édition, 2021

Chercher de l’aide
Les organisations suivantes proposent un 
soutien aux personnes souffrant de 
troubles psychiques et anxieux. 
}	La Main Tendue: 

www.143.ch
}	Pro Juventute: 

www.projuventute.ch
}	Pro Menta Sana: 

www.promentesana.ch
}	Santépsy: 

www.santepsy.ch
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Un contrat de travail ne doit pas impérati-
vement être consigné par écrit, les accords 
oraux sont aussi valables. Le litige peut com-
mencer dès le moment où l’on se demande 
s’il y a vraiment un rapport de travail, car un 
contrat de travail peut aussi être conclu in-
volontairement. Ainsi, l’art. 320, al.2 du Droit 
des obligations stipule qu’un contrat est ré-
puté conclu lorsque «l’employeur accepte 
pour un temps donné l’exécution d’un travail 
qui, d’après les circonstances, ne doit être 
fourni que contre un salaire». Les tribunaux 
doivent régulièrement se prononcer sur des 
problèmes de rémunération des journées 
d’essai (voir lien QR) ainsi que sur la limite 
entre acte de complaisance et travail. Dans 
ce cas, ce sont les circonstances particu-
lières de chaque cas qui sont déterminantes 
selon le Tribunal fédéral. En l’occurrence, la 
volonté d’établir un lien doit présenter un in-
térêt personnel, légal ou économique pour 
le fournisseur de l’aide fournie ou un intérêt 
visible du bénéficiaire d’être conseillé ou 
soutenu professionnellement.    

Le moment du paiement

En l’absence d’autre convention ou usage, 
l’employé reçoit son salaire à la fin du mois. 
Si un employé est dans le besoin, l’art. 323, 

al. 4 du Droit des obligations prévoit que 
l’employeur lui accorde les avances qu’il 
peut raisonnablement faire dans la mesure 
du travail déjà effectué.    

Pas de salaire – que faire?

Si le salaire n’a pas été versé, il est important 
d’informer immédiatement l’employeur du 
non-versement. Il y a souvent des raisons 
plausibles à ce non-versement. En l’absence 
de raisons plausibles ou si l’employeur 
s’empêtre dans des contradictions, il est 
conseillé d’envoyer immédiatement une 
lettre recommandée (pour preuve) avec un 
nouveau délai pour le versement du salaire 
et de préciser qu’une action judiciaire sera 
entamée si le salaire n’est pas versé dans 
le délai imparti.    
L’association Employés Droguistes Suisse 
conseille gratuitement ses membres 
dans de tels cas. Nous vous indiquons 
par exemple quand un congé sans pré-
avis ou un refus de travailler peut faire 
sens ou vous soutenons pour faire valoir 
votre droit à une indemnité en cas d’in-
solvabilité de l’employeur au cas où votre 
employeur n’était pas en mesure de vous 
rémunérer. ■

Travail contre salaire 
La règle est claire: sans travail accompli, pas de salaire. Pourtant,  

le thème du salaire et de ses modalités de versement présente toujours  
un certain potentiel de conflit. Nous faisons le point.  

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	Qu’en est-il du salaire, des frais et de la 
protection accident lors des journées 
d’essai? Vous trouverez toutes les préci-
sions utiles dans l’article d’Employés 
Droguistes Suisse paru dans d-inside 
5/2019.

http://vitamine.drogoserver.ch/DI_5_2019_f-p-25.pdf
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Manger ne signifie pas seulement absorber 
des nutriments essentiels pour survivre et 
prévenir les maladies. Manger, c’est aussi 
une qualité de vie. Manger peut et doit faire 
plaisir, d’autant que nous le faisons plu-
sieurs fois par jour. La nourriture devrait 
être équilibrée. Mais sans tomber dans des 
modèles figés ni s’infliger trop de restric-
tions. Les recommandations relatives à 
une alimentation saine ne doivent pas être 
strictement respectées tous les jours, mais 
plutôt atteintes dans la durée, au cours 
d’une semaine par exemple¹. En outre, il 
n’y a pas d’aliments interdits. On peut aus-
si consommer, mais avec modération, des 
douceurs, des snacks salés ou de l’alcool¹.  

Orthorexie nerveuse

Les troubles alimentaires comme l’anorexie 
nerveuse ou la boulimie nerveuse sont bien 

connus. Ces dernières années, un nouveau 
trouble est apparu: l’orthorexie nerveuse. 
Le terme a été utilisé la première fois en 
1997 par Steeve Bratman². L’orthorexie ne 
figure pas officiellement dans les listes de 
diagnostics médicaux ou psychiques car 
il n’y a pas encore de définition ni de cri-
tères de diagnostic uniformes³. Les avis 
sont partagés quant à savoir s’il faut la 
considérer comme un trouble psychique 
ou comme un comportement alimentaire 
mauvais pour la santé².   
Les chercheurs différencient deux phases de 
l’orthorexie, dont une seule aurait un carac-
tère pathologique. L’orthorexie dite «saine» 
est considérée comme un fort intérêt à une 
alimentation saine et n’a donc pas de carac-
tère pathologique. L’orthorexie nerveuse en 
revanche peut être décrite comme une ob-
session pathologique, une fixation ou une 
préoccupation excessive pour une alimen-
tation subjectivement saine3,4 et peut pro-

Quand une alimentation  
saine rend malade  

Une alimentation équilibrée est évidemment essentielle à la santé.  
Mais la volonté obsessionnelle de manger une nourriture saine et correcte 

peut devenir pathologique. Les symptômes de l’orthorexie se confondent 
souvent avec d’autres troubles alimentaires.      

7 Jasmin Weiss |  F D  Claudia Spätig
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voquer des comportements négatifs². Les 
caractéristiques sont une préoccupation 
excessive quant à la qualité, les ingrédients, 
les effets et la préparation des aliments². Les 
personnes concernées se fixent de strictes 
règles alimentaires, qu’elles respectent à 
la lettre2,4. Un symptôme peut être d’évi-
ter certains aliments, qui contiennent par 
exemple des additifs comme des agents de 
conservation ou des colorants, des pesti-
cides ou de grandes quantités de graisse, 
de sel ou de sucre ou qui ont été généti-
quement modifiés². Les aliments proscrits 
varient d’une personne à l’autre en fonction 
des règles auto-définies.  
Ce comportement compulsif peut avoir 
des effets sur la préparation des aliments 
ou les achats, en n’achetant par exemple 
que des produits constitués de matériaux 
naturels. Si elles ne peuvent pas respecter 
ces règles définies par elles-mêmes, les 
personnes concernées souffrent souvent 
d’appréhension, de peur ou d’un sentiment 
de culpabilité ou de honte et se dictent 
des règles supplémentaires. Elles ont un 
fort besoin de perfection et de contrôle et 
peuvent avoir l’impression de ne pas être 
comprises. Ce comportement alimentaire 
restrictif peut conduire à un isolement so-
cial et nuire à la santé. Il y a en effet risque 
de carences, de perte de poids et de sé-
quelles somatiques². 

L’orthorexie n’apparaît pas d’un jour à 
l’autre. Au début, la personne décide de 
s’alimenter sainement, ce qui n’a rien de 
pathologique. Dans la phase suivante, elle 
adopte des concepts alimentaires irration-
nels, non scientifiques et aberrants. C’est 
dans la deuxième phase que surviennent 
les pensées obsessionnelles, le comporte-
ment compulsif, les auto-punitions et une 
flambée des restrictions auto-infligées³. 
La prévalence de l’orthorexie varie beau-
coup en fonction des tests utilisés dans les 
études – il n’existe pas encore de standard 
universel². Ce n’est que récemment qu’un 
nouveau test a été développé dans le but 
de fournir un outil de dépistage fiable et 
précis pour recenser l’orthorexie³. Les 
données les plus récentes aboutissent à un 
large spectre de prévalence de 1,0 à 7,8 %3,4. 
Les personnes en sous- et surpoids sont 
associées à un risque accru d’orthorexie⁴.   

Recoupement avec d’autres 
troubles   
En l’état actuel, l’orthorexie ne peut pas 
encore être identifiée comme un trouble 
alimentaire, puisqu’il y a des recoupe-
ments avec d’autres troubles psychiques. 
On discute de ranger l’orthorexie dans la 
catégorie des troubles alimentaires, des 

www.alpinamed.ch
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troubles obsessionnels compulsifs, des 
troubles de la personnalité, des troubles 
anxieux, des troubles somatoformes ou 
des troubles psychiques, puisque ses 
symptômes peuvent être attribués à dif-
férentes maladies³. Dans certains cas, il 
peut y avoir des recoupements avec l’ano-
rexie et la boulimie nerveuses, comme la 
recherche de perfection, les états anxieux, 
le besoin de contrôle et l’obsession d’un 
comportement alimentaire sain – bien que 
dans le cas de l’orthorexie, cette obses-
sion porte sur la qualité et non la quanti-
té des aliments². Des études montrent en 
outre que les personnes orthorexiques, 
comme les anorexiques, cherchent à avoir 

un poids léger et ont une vision déformée 
d’elles-mêmes et de leur propre valeur². 
Certains chercheurs proposent de définir 
l’orthorexie plutôt comme un facteur de 
risque, un cofacteur ou un stade précoce 
d’un trouble alimentaire ou obsessionnel 
au lieu d’une pathologie en soi2,4. Les ca-
ractéristiques de l’orthorexie se recoupent 
avec les troubles alimentaires d’évitements 
et de restrictions, puisque le comporte-
ment alimentaire est restrictif et contrai-
gnant². Le tableau clinique de l’orthorexie 
se recoupe aussi avec les caractéristiques 
du trouble obsessionnel compulsif. Dans 
les deux cas, il y a présence de pensées 
contraignantes, d’activités répétitives et 

  Avec des protéines bêta-caséine A2 
  Contient du DHA*1 : contribue au  

développement de la vision
  Vitamines A, C et D* pour le fonctionne-

ment normal du système immunitaire

  Ingrédients de l‘agriculture biologique
  Avec des acides gras oméga-3 ALA 

pour le cerveau et les nerfs 
  Avec des acides gras oméga-6 ARA

Matériel d‘information destiné exclusivement au personnel médical
Important: l’allaitement est ce qu’il y a de mieux pour le bébé. Les préparations pour nourrissonsne doivent être  

utilisées que sur les conseils des pédiatres ou des professionnels de la santé. Plus d‘informations sur www.holle.fr

* Comme l’exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons et tous les laits suite.
 1 L’effet positif est constaté en cas de consommation journalière de 100 mg de DHA. 

NOUVEAU : Découvrez la première 
formule de lait bio A2 en Suisse

NOUVEAU : Laits infantiles bio A2 
en boîtes pratiques de 800gr incl.  mesurette

è	Des aides utiles
 Le réseau Troubles alimentaires Suisse, le Réseau Expert Suisse Troubles Alimentaires et le site infoset proposent des 

liens vers des services spécialisés régionaux ainsi que des conseils pour les personnes concernées et des informations 
pour les professionnels.  

http://www.tr-alimentaires.ch
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de troubles des compétences sociales². Les 
origines de l’orthorexie nerveuse peuvent 
être diverses, même si elles n’ont pas en-
core pu être définitivement formulées. Ce 
qui pourrait probablement favoriser son 
apparition sont des facteurs psychiques, 
socio-culturels, génétiques, neuro-anato-
miques, neurochimiques, psychophysiolo-
giques et neurobiologiques⁴.  

Bases de traitement

Comme il n’y a pas encore de définition 
unique de l’orthorexie, il n’y a pas non plus 
d’options thérapeutiques clairement défi-
nies². Des études recommandent un traite-
ment interdisciplinaire associant médecins, 
psychothérapeutes et nutritionnistes2,4. 
L’objectif du traitement est de normaliser 
le comportement alimentaire et de venir 
à bout des peurs et des restrictions⁴. Les 

possibilités en psychologie comprennent 
les méthodes comportementales, comme 
les entretiens motivationnels, l’association 
d’un traitement d’exposition et de suppres-
sion des comportements de réassurance, 
passant par le réentraînement des habitu-
des et une restructuration cognitive⁴. Par 
ailleurs, les méthodes de détente peuvent 
aussi apporter une aide. Scientifiquement, 
ces méthodes ne sont pas étudiées en lien 
avec l’orthorexie. On discute actuellement 
du recours à des psychotropes⁴.  ■

Sources
1 Société suisse de nutrition (SSN), Pyramide alimentaire suisse; 

Recommandations alimentaires pour adultes, alliant plaisir et 
équilibre. 2011, actualisation juillet 2020 

� Niedzielski A., Kazmierczak-Wojtas N., Prevalence of Ortho-
rexia Nervosa and Its Diagnostic Tools – A Literature Review. 
International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 2021

� Rogowska A. M., Kwasnicka A., Ochnik D., Development and 
Validation of the Test of Orthorexia Nervosa (TON-17). Jour-
nal of clinical medicine, 2021

� Strahler J., Orthorexia nervosa: Ein Trend im Ernährungs-
verhalten oder ein psychisches Krankheitsbild? Aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse. Psychotherapeutenjournal, 
2018

78% des résultats «Enceinte» peuvent être détectés 6 jours avant la date de retard des règles  (5 jours avant la date présumée des règles).
Veuillez lire la notice. Clearblue est une marque commerciale de SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. ©2021.  Tous droits réservés.
MKT-0813.4.CH.FR

Des résultats clairs et sans équivoque

6 jours plus tôt

Ultra sensible: la sensibilité du test est de 10 mUI/ml pour la hCG

Ultra précoce: 78% des grossesses ont été détectées 6 jours plus tôt

Ultra clair: résultats digitaux

Et fiable à plus de 99%  
dès la date présumée de 
vos règles

Le NOUVEAU Test de grossesse Clearblue Détection 
Ultra Précoce Digital est:

Cb_MKT-0813-4-CHFR_Novus_HalfPage_PrintAd.indd   1 7/22/21   12:04 PM

Jasmin Weiss est titulaire 
d'un BSc en nutrition 
et diététique de la HES 
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Wirkstoff wirkt in Ihrem Team!
Abonnieren Sie Wirkstoff für Ihre Lernenden  
und Mitarbeitenden!

Wirkstoff ist für alle Mitarbeitenden in SDV-Mitgliederbetrieben kostenlos und wird persönlich zugestellt.
  
Name Vorname

Adresse PLZ/Ort 

Geburtstag E-Mail

Ich bin (bitte ankreuzen)   Drogist/in   Pharma-Assistent/in 

   Apotheker/in     

Ich arbeite derzeit in folgender Drogerie/Apotheke:

Für das Fachpersonal in allen übrigen Betrieben kostet Wirkstoff für ein Jahr (10 Ausgaben) 65 Franken inkl. Mehrwertsteuer.

Senden Sie den Talon an: SDV, Abonnement Wirkstoff, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel. 
Selbstverständlich können Sie Wirkstoff auch per E-Mail abonnieren: vertrieb@drogistenverband.ch
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H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

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 (Prüfungs fächer, 
 Vorbereitung, Dispensationen) • Finanzierung • Wohnungssuche • Unterricht und das Studentenleben • Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

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

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:  
École supérieure de droguerie, Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁
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✁
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

Wiedereinsteigerin (Kurs im August 2021 besucht) die 
ihre Freude am Beruf als Drogistin neu ausleben möchte, 
sucht eine 

Teilzeitstelle (20 % – 30 %).  
Stundeneinsätze, Springerfunktion und Einsätze an 
Samstagen wären möglich.

Einsatzgebiet Kanton Aargau/Raum Aarau und 
 Umgebung.

Ich freue mich auf positive Rückmeldung unter  
Chiffre 210727, inserate@drogistenverband.ch

Erlach, das Städtchen des Aufbruchs, des Erwachens. 

Auf Ende Jahr möchten wir 
unsere Drogerie weitergeben

Zu vermieten oder zu verkaufen. 
• Ein 75-jähriger Familienbetrieb sucht eine Nachfolge.

Hinter der Drogerie befindet ein charmant angelegter
Heilfplanzengarten mit ca. 200 Pflanzen.

• Oberhalb der Drogerie befinden sich Therapieräume.
• Alles zu optimalen Bedingungen.
• Bereits Goethe besuchte das historische Städtchen.

Erfahren Sie mehr unter 032 338 11 35, Walter Bessard. 
www.drogeriebessard.ch, drog.bessard@bluewin.ch

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

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

• Section ZS: Natur Drogerie Britschgi GmbH,  
Corina Britschgi, Gitschenstrasse 2, 6460 Altdorf

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

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
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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



Vos avantages avec  
Bepanthen® Plus Crème:
Convient à tous les âges, y  
 compris les tout-petits et  
 les bébés
La crème: 
  • a un effet rafraîchissant 
  • est facile à appliquer et à laver 
  • ne macule pas et ne colle pas
Durée de conservation: 36 mois
Également disponible en petit  
 paquet (4x3.5g) sur la route
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Scannez le code QR pour en savoir plus  
sur le traitement des plaies. 
www.bayerprofessional.ch

1.  Spray vulnéraire: Désinfecte et 
prévient les infections 

2. Crème: Accélère la cicatrisation

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