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Relève de la droguerie 
diplômée 

Dans toute la Suisse, de jeunes 
droguistes ont reçu leur diplôme CFC 
et ES. Les festivités ont de nouveau  

pu se dérouler sans restrictions.

Branche Interview

24

Interview de  
Raimund Bruhin  

L’Institut suisse de produits thérapeu-
tiques Swissmedic fête ses 20 ans. 

Son directeur Raimund Bruhin évoque 
la pandémie de coronavirus, la 

nouvelle loi sur les produits thérapeu-
tiques et les objectifs de l’autorité 

chargée de la surveillance des 
médicaments.

Penser globalement,  
agir localement

La globalisation imprègne  
aujourd’hui tous les secteurs de  

nos vies. Les crises actuelles révèlent 
ses points faibles. Le local reprend  

de l’importance. Aussi en droguerie. 
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conditions
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De la région. Pour la région.
Ce titre est emprunté à un label qu’un grand distributeur a 
lancé il y a quelques années pour souligner ce que ses pro-
duits sont précisément: de la région, produits localement, 
pour les gens d’ici. Le slogan est resté dans les esprits, il a 
certainement déjà été utilisé des milliers de fois par des com-
merçants de tous horizons. La pandémie de coronavirus a 
aussi favorisé la tendance au régional. Dans un premier 
temps, les achats locaux étaient dus aux restrictions de la li-
berté de mouvement mais de nombreux consommatrices et 
consommateurs ont (re)découvert des avantages tangibles: 
la proximité, le conseil personnalisé, les discussions, le senti-
ment d’appartenance et le fait de savoir que chaque franc 
dépensé reste dans le village. Nous nous penchons sur l’im-
portance du local dans un monde globalisé à travers trois 
portraits de drogueries. 
Après 24 numéros de Wirkstoff/vitamine, avant cela 94 éditions 
du magazine précédent d-inside, après 34 dossiers spécialisés 
et quelque 440 éditions de la newsletter d-mail, je prends de 
nouvelles orientations professionnelles. Je n’aimerais pas le 
faire sans vous remercier tous chaleureusement pour les mo-
ments passionnants que nous avons passés ensemble: vous 
avez offert à notre rédaction tous les aperçus de votre branche, 
avez accepté d’être interviewé·e et photographié·e, avez parta-
gé vos connaissances avec nous et nous avez fourni de bonnes 
histoires. Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à l’ensemble de la 
branche de l’automédication, un avenir florissant! 

Lukas Fuhrer, rédacteur en chef adjoint des médias 
 spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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34

Que faire en cas 
 d’érythème fessier?

Changer fréquemment les langes, 
c’est la mesure la plus efficace en  
cas de dermatite fessière. Si des 

symptômes comme des rougeurs, 
des démangeaisons et des brûlures 
apparaissent, la médecine acadé-
mique et la médecine complémen-

taire proposent des solutions. 

42 Marché de l’emploi 
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne 
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Ecoles professionnelles de Bâle  
et Soleure

C’est dans le beau cadre du théâtre Tabourettli à Bâle que 
nous avons pu fêter, le 1er juillet 2022, 15 jeunes droguistes 
CFC, dont deux hommes, qui ont réussi leur procédure de 
qualification. Mention spéciale à Amélie Probst, Droguerie 
im Bahnhof SA à Soleure, qui a décroché la 1re place avec la 
note de 5,6; à Celina Klauenbösch, Droguerie Dropa Mar-
bet Sàrl à Balsthal (SO), et à Janine Kunz, Droguerie Frey 
Sàrl, Gerlafingen (SO), pour leur 2e place avec la note de 5,4; 
ainsi qu’à Sabhitha Jeyakumar, Droguerie Dropa Arnold 
SA, à Granges (SO), et Tiago Wüthrich, Droguerie Dropa 
Schönthal, à Füllinsdorf (BL), qui avec la note de 5,3 ont 
obtenu la 3e place. La section du nord-ouest de la Suisse de 
l’Association des droguistes félicite tous les jeunes qui ont 
obtenu leur diplôme et leur souhaite un bon départ dans 
la vie professionnelle.    ■

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

Classe de Bâle Classe de Soleure

Ecole professionnelle de Berne  

La fête de remise des diplômes des droguistes le 6 juillet 
2022 avec 36 apprentis et apprenties et près de 200 invités 
au WKS de Berne. Tous les apprentis et apprenties ont réus-
si leur procédure de qualification et cinq peuvent même 
monter sur le podium. 1re place (5,5): Rahel Haldi, Phar-
macie-droguerie Strättligen SA Thoune (BE), et Zoe Spari, 
Pharmacie-Droguerie Strättligen SA Thoune. 2e place (5,4): 
Annemarie Röthlisberger, Droguerie Krebser, Wasen i.E. 
(BE) 3e place (5,3): Elena Friedli, Pharmacie-droguerie Bäl-
liz Thoune, et Lena Sarah Nina Sonntag, Pharmacie-dro-
guerie Spiez SA. Sincères félicitations! ■

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

Classe 18A

Classe 18B

Félicitations! 
A la fin de l’année scolaire, des droguistes de toute la Suisse ont reçu  

leur CFC. L’Association suisse des droguistes et les écoles professionnelles 
adressent leurs félicitations à tous ces jeunes professionnels et leur 

 souhaitent beaucoup de plaisir et de succès!
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Ecole professionnelle des Grisons

Le vendredi 24 juin 2022, nous avons pu fêter dignement nos 
12 diplômés dans la salle festive Brandi du B12 caffé, bar & 
restaurant à Coire. Avec une note moyenne de 5,1, le résultat 
des PQ 2022 est un succès. Cette année encore, le meilleur 
examen pratique a été récompensé d’un prix spécial par Ro-
land Zier, propriétaire de la Droguerie santé Zier. Avec la 
note de 6, Jil Reiniger, Droguerie-pharmacie Dropa Domat, 
et Nadine Tschudi, Droguerie Schneider SA, ont obtenu ce 
prix. La section grisonne de l’ASD a également remis un prix 
aux trois meilleurs résultats finaux. Avec la note de 5,6, Jil 
Reiniger décroche la 1re place, suivie par Lisa Dönz, avec la 
note de 5,5, et la troisième place revient à Seraina Koch, 
Yara Rüdisühli, Anica Seiler et Nadine Tschudi, avec la note 
de 5,3. Nous souhaitons à toutes les nouvelles diplômées le 
meilleur pour l’avenir et beaucoup de plaisir à exercer la pro-
fession de droguiste CFC.   ■

7 Manuela Galliard,  
présidente de la section grisonne de l’ASD 

Ecole professionnelle EPSIC à Lausanne

L’école professionnelle de Lausanne EPSIC félicite chaleu-
reusement les neuf lauréat-e-s 2022. Par ordre alphabé-
tique: Lidiwine Duc (Droguerie Beaulieu Sierre (VS)), Cloé 
Flament (Droguerie Monachon Aigle (VD)), Alizée Galland 
(AB-Droguerie du Portail Payerne (VD)), Lydia Guignard 
(Droguerie de Villeneuve (VD)), Julie Michellod (Drogue-
rie de Valère Sion), Sandy Pesenti (Droguerie du Théâtre 
Vevey (VD)), Loïse Reuge (Amavita Palud Lausanne), Hugo 
Spalinger (Droguerie Garrone Monthey (VS)), Donna 
Stuby (Droguerie de Châtel St-Denis (FR)). L’association, 
les enseignant-e-s et la direction de l’école leur souhaitent 
le meilleur pour la suite! Vive la Drog 2!  ■

7 Stéphanie Zysset, doyenne EPSIC

Ecole professionnelle de Lucerne  

Sincères félicitations à tous les 30 droguistes de 
Suisse centrale qui ont réussi leur procédure de qua-
lification 2022! La fête de fin d’apprentissage qui a 
réuni près de 200 personnes s’est déroulée le 6 juillet 
2022 dans la halle des fêtes de Sempach (LU) par une 
radieuse journée d’été. Nous souhaitons à toutes et 
tous les nouveaux droguistes CFC beaucoup de réus-
site, de satisfaction, de bonheur et naturellement la 
santé! ■

7 Raphael Ben Bauz,  
responsable de la formation des droguistes CFC à la 

Frei’s Schulen SA, Lucerne  



vitamine | 9/202261  Uniquement destiné au traitement des verrues vulgaires (Verruca vulgaris) et des verrues plantaires (Verruca plantaris) sur les mains et les pieds. Ne convient pas 
pour le traitement du molluscum contagiosum.

Enthousiasmer les clients plutôt que de simplement  
les conseiller. C‘est vous qui décidez.

CECI EST BIEN PLUS QU‘UNE 
SIMPLE CRYOTHÉRAPIE CONTRE 
LES VERRUES.
C‘est une réaction de diméthyléther-propane  
atteignant une température jusqu‘à –57 °C.1

Plus d‘informations sous 
wartnerds.ch
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Centre professionnel Neuchâtel

L'école professionnelle de Neuchâtel félicite ses trois lau-
réates 2022. Nous sommes ravis de leurs succès et leur 
souhaitons un avenir professionnel et personnel radieux. 
De gauche à droite: Rachel Kottelat, Salomé Gugelmann 
et Abigail Hochstrasser. ■

7 Rose Durgnat, CPNE-ESD

 

Ecole professionnelle de Zurich
Les sections d’Argovie et de Zurich/Schaffhouse de l’as-
sociation des droguistes félicitent tous les droguistes de 
l’Ecole professionnelle de Zurich qui ont réussi la procédure 
de qualification. Les jeunes professionnels ont déjà pu célé-
brer leur réussite durant un voyage de deux jours, les 22 et 
23 juin 2022. Le premier jour, la destination était Arlesheim 
(BL), site de production du sponsor principal et fabricant de 
médicaments naturels Weleda SA. Les classes terminales 
ont pu visiter l’entreprise et son jardin de plantes médici-
nales. L’après-midi, les nouveaux professionnels ont encore 
visité le Gœtheanum. Après de cordiaux adieux, le voyage 
a continué direction Rust (D), Hotel Bell Rock. Le soir, les 
jeunes professionnels ont joyeusement fêté en savourant un 
buffet très varié, avant de profiter, le lendemain d’Europark 
et de toutes ses attractions.  ■

7 Manfred Meier, section argovienne de l’ASD, 
 vice-président du département formation  

Ecole professionnelle de Saint-Gall  

Le 6 juin 2022, nous avons pu féliciter 36 droguistes qui ont 
réussi leur apprentissage et leur remettre leur certificat fé-
déral de capacité. Comme le veut la tradition, les nouveaux 
droguistes des sections ASD de Saint-Gall, Thurgovie, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures et du 
Liechtenstein ont été invités après la remise des diplômes 
à un apéritif et un repas commun – un grand merci aux 
sponsors. Ont terminé avec la meilleure note de 5,6: Soraya 
Hämmerle, Droguerie Dropa Oberriet (SG), et Melanie 
Speck, Droguerie Michel à Teufen (AR). Ont obtenu la note 
de 5,5: Tamara Hinder, Droguerie-pharmacie Aemisegger 
Weinfelden (TG), Corinna Hotz, Droguerie Lachen Saint-
Gall, et Ella Paschini, Droguerie Neudorf Gossau (SG). Et 
au 3e rang avec la note de 5,4: Kerstin Giezendanner, Dro-
guerie Apodro Eschenbach (SG), Natalie Hähni, Droguerie 
Oedenhof Wittenbach (SG), et Lea Willen, Droguerie Tog-
genburg Ebnat-Kappel (SG). 
Félicitations à toutes les nouvelles diplômées pour leurs 
excellentes prestations et leur disponibilité durant leur 
formation. Un grand merci aussi à toutes les personnes 
qui ont participé à leur formation pour leur engagement 
en faveur de la formation professionnelle.  ■

7 Sandra Gmür  
responsable de la formation des droguistes CFC au KBZ  

Classe A

Classe B
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SYSTANE® COMPLETE 
GOUTTES HYDRATANTES POUR TOUS LES 
TYPES DE SÉCHERESSE OCULAIRE

La sécheresse oculaire est un pro-
blème global1, car 1 personne sur 4 

dans le monde présente des symptômes de ce 
trouble.2 Les restrictions liées à cette maladie 
chronique peuvent être importantes pour les 
personnes concernées: les personnes ayant les 
yeux secs rapportent 2–3 fois plus de di  cultés 
dans leurs activités quotidiennes telles que la 
lecture, la conduite ou le travail devant un écran.3
Les stades avancés de la sécheresse oculaire ont 
des répercussions considérables sur la qualité 
de vie. Ils sont comparables à d’autres maladies 
débilitantes telles qu’une angine modérée à 
sévère ou une fracture de la hanche.4,5 

Comme première étape de traitement des symp-
tômes de sécheresse oculaire, il est recommandé, 
entre autres, d’utiliser des gouttes hydratantes
Dans le cadre du Dry Eye Workshop II de la Tear Film and 
Ocular Surface Society (Atelier «�Sécheresse oculaire II�» 
de la Société du fi lm lacrymal et de la surface oculaire, 
TFOS DEWS II), un comité de médecins et de chercheurs 
a rédigé des directives basées sur des preuves pour la prise 
en charge et le traitement de la sécheresse oculaire.6

Outre l’utilisation de gouttes de réhydratation, une première 
étape consiste à informer les personnes concernées, 
à modifi er les facteurs environnementaux, l’alimentation 
et les médicaments, ainsi qu’à améliorer l’hygiène des 
paupières et à utiliser des compresses chaudes.6

Lors du choix de produits appropriés, il est essentiel
de prendre en compte la cause des troubles
En règle générale, on fait la distinction pour les yeux secs 
entre un manque dans la couche aqueuse et la couche 
lipidique du fi lm lacrymal. Malgré cette distinction générale, 
de nombreuses personnes concernées sou� rent d’une 
forme mixte.6

Une étude clinique dans laquelle les deux groupes ont été 
comparés a montré que la majorité des patients présentant 
une sécheresse oculaire (86%) présentaient une forme de 
carence en lipides. 50% d’entre eux présentaient un défi cit 
en lipides manifeste, 36% une forme mixte et seulement 14% 
un défaut dans la couche aqueuse.7

Le nouveau design des fl acons est 
doté de la technologie PureFlow®. 
Cette technologie empêche que 
le fl uide ne s’encrasse grâce à 
d’une vanne qui ne produit 
qu’une goutte et une membrane 
en silicone qui fi ltre l’air avant 
qu’il ne pénètre dans le fl acon. 
Cela rend l’utilisation de 
conservateurs superfl ue.

Références:
1. Stapleton F, Alves M, Bunya VY, et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf. 2017;15(3):334-365. 2. Vision Needs Monitor 2020. 3. Miljanovic B, Dana R, Sullivan DA et al. Impact of dry 
eye syndrome on vision-related quality of life. American Journal of Ophthalmology. 2007;143(3):409–15. 4. Schi� man RM, Walt JG, Jacobsen G et al. Utility assessment among patients with dry 
eye disease. Ophthalmology. 2003;110(7):1412–9. 5. Torrance GW. Utility approach to measuring health-related quality of life. Journal of Chronic Diseases. 1987;40(6):593–600. 6. Jones L, Downie 
LE, Korb D, et al. TFOS DEWS II Management and Therapy Report. Ocul Surf. 2017;15(3):575-628. 7. Lemp MA, Crews LA, Bron AJ et al. Distribution of aqueous-defi cient and evaporative dry 
eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective study. Cornea. 2012;31(5):472–8. 8. Vision Needs Monitor 2019. 9. Systane ATU Report USA. Alcon data on fi  le; 2016. 10. Silverstein S, Yeu E, 
Tauber J et al. Symptom Relief Following a Single Dose of Propylene Glycol-Hydroxypropyl Guar Nanoemulsion in Patients with Dry Eye Disease: A Phase IV, Multicenter Trial. Clin Ophthalmol. 
2020;14:3167–77. 11. Yeu E, Silverstein S, Guillon M et al. E°  cacy and Safety of Phospholipid Nanoemulsion-Based Ocular Lubricant for the Management of Various Subtypes of Dry Eye Disease: 
A Phase IV, Multicenter Trial. Clin Ophthalmol. 2020;14:2561–70.

Respectez les indications complètes d’utilisation et les consignes de sécurité importantes fi gurant sur le mode d’emploi/l’emballage. 
© 2021 Alcon IMG-DACH-SYX-2200001 en partenariat avec  

La plupart des gouttes hydratantes sur le marché ne corrigent 
pourtant que les défauts dans la couche aqueuse.
Toutefois, de nombreux consommateurs ne reconnaissent 
pas en autodiagnostic le type de sécheresse oculaire dont ils 
sou� rent8 et choisiront probablement un produit qui ne 
convient pas à leurs symptômes.9

Avec Systane® COMPLETE sans agent conservateur, 
les spécialistes de l’œil peuvent répondre aussi 
bien au besoin de soulagement e  cace des 
symptômes de sécheresse oculaire qu’aux souhaits 
d’alternatives sans agent conservateur
Les recommandations professionnelles sont importantes 
pour les personnes concernées. Les symptômes de la séche-
resse oculaire étant complexes, la recherche de produits 
adaptés peut représenter un défi .
Avec Systane® COMPLETE, il est possible de recommander 
des gouttes adaptées à tous les types de sécheresse oculaire, 
car la composition du produit permet de reconstruire toutes 
les couches du fi lm lacrymal naturel.10

Des études cliniques, dans lesquelles les participants à 
l’étude ont été a� ectés au hasard au groupe expérimental 
ou au groupe de contrôle, ont montré que Systane® COMPLETE 
est e°  cace dans le traitement à court terme des personnes 
atteintes d’un défi cit de la couche aqueuse ou lipidique ou 
d’une forme mixte de sécheresse oculaire.10,11 Une seule 
dose permet d’obtenir jusqu’à 8 heures de soulagement 
sans symptômes.10

Publireportage
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De bonne humeur et les yeux brillants, 
les nouveaux diplômés se sont retrouvés 
avec leurs familles et amis au Château de 
Neuchâtel par un radieux temps d’été. La 
remise des diplômes pouvait enfin de nou-
veau avoir lieu dans un cadre festif, pour 
la plus grande joie de tous. Pour Thomas 
Althaus, directeur de l’ESD depuis 2019, 

cette cérémonie de remise des diplômes 
est la première qu’il peut célébrer au Châ-
teau, la pandémie ayant provoqué l’annula-
tion des deux précédentes. «C’est vraiment 
autre chose quand on peut célébrer la re-
mise des diplômes dans un cadre digne de 
ce nom. Ces deux années d’études inten-
sives sont une étape importante, qui reste 

Une fête des diplômes 
 chargée d’émotion à l’ESD   

C’est rayonnants de bonheur que 30 droguistes, dont trois hommes, du cycle 
de formation 2020-2022 ont reçu leur diplôme ES lors de la traditionnelle cé-

rémonie au Château de Neuchâtel. Toutes les personnes présentes étaient vi-
siblement heureuses de pouvoir célébrer cet événement dans un cadre festif.    

  7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann
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La plupart des gouttes hydratantes sur le marché ne corrigent 
pourtant que les défauts dans la couche aqueuse.
Toutefois, de nombreux consommateurs ne reconnaissent 
pas en autodiagnostic le type de sécheresse oculaire dont ils 
sou� rent8 et choisiront probablement un produit qui ne 
convient pas à leurs symptômes.9

Avec Systane® COMPLETE sans agent conservateur, 
les spécialistes de l’œil peuvent répondre aussi 
bien au besoin de soulagement e  cace des 
symptômes de sécheresse oculaire qu’aux souhaits 
d’alternatives sans agent conservateur
Les recommandations professionnelles sont importantes 
pour les personnes concernées. Les symptômes de la séche-
resse oculaire étant complexes, la recherche de produits 
adaptés peut représenter un défi .
Avec Systane® COMPLETE, il est possible de recommander 
des gouttes adaptées à tous les types de sécheresse oculaire, 
car la composition du produit permet de reconstruire toutes 
les couches du fi lm lacrymal naturel.10

Des études cliniques, dans lesquelles les participants à 
l’étude ont été a� ectés au hasard au groupe expérimental 
ou au groupe de contrôle, ont montré que Systane® COMPLETE 
est e°  cace dans le traitement à court terme des personnes 
atteintes d’un défi cit de la couche aqueuse ou lipidique ou 
d’une forme mixte de sécheresse oculaire.10,11 Une seule 
dose permet d’obtenir jusqu’à 8 heures de soulagement 
sans symptômes.10

Les droguistes ES fraîchement diplômées et diplômés de la volée 2022. Premier rang (de g. à d.):: Silvia Bühler, Florine Lehmann,  
Irina Stulz, Denise Affentranger, Florence Foucault, Larissa Borean. Deuxième rang: Katja Hofer, Alena Schoch, Céline Hummel, 
 Stephanie Eichenberger, Adriana Krebs, Leonie Marxer. Troisième rang: Michelle Alder, Eva Summa, Melanie Pauli, Nadia Imoberdorf, 
Brigitte Roth,  Verena Bolz, Noë Heimgartner. Quatrième rang:: Rebecca Egli, Mirjam Reinmann, Seline Schmid, Katja Lanz, Petra Graf,  
Nadja Thürlemann. Dernier rang: Annina Leonie Hasler, Deborah Steiner, Alena Dätwyler, Elias Ackermann, Lukas Abbühl.
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longtemps imprimée dans la mémoire. Les 
étudiantes et étudiants sortants peuvent 
maintenant récolter les fruits bien mérités 
de leur travail et cela pleinement», déclare 
Thomas Althaus, tandis que les invités ar-
rivent au Château. La salle se remplit ra-
pidement et le quartet «Groupe Amici» 
entame déjà son premier morceau plein 
d’entrain. Le directeur a découvert à Lau-
sanne ces musiciens de rue moldaves qui 
habitent en France et les a immédiatement 
engagés pour cet événement. Les musi-
ciens sont si bien lancés, que le directeur 
de l’ESD doit patienter un moment avant 
de pouvoir prononcer l’ouverture officielle 
de la fête.   
«Il y a 25 ans, j’étais moi-même assis ici et 
je sais donc d’expérience que ces moments 
sont chargés d’émotion et de joie. C’est un 
énorme soulagement que d’avoir réussi 
cette étape importante et ces examens», 
remarque Thomas Althaus. «Et il y a aussi 
la fierté d’avoir accédé au cercle des dro-
guistes ES. Ce bonheur s’accompagne tou-
tefois d’une certaine tristesse, parce qu’il 
faut se séparer de ses camarades d’études.» 
Il n’aurait su mieux décrire l’état d’esprit 
des nouveaux diplômés. Il sait bien qu’il 
y a aussi eu des expériences éprouvantes 
durant ces deux années d’études. «Il faut 
parfois vivre des bas pour mobiliser ses 
ressources. Et c’est ainsi que vous pour-
rez aussi réussir à l’avenir. Par vos études, 
vous connaissez les analyses initiales né-
cessaires: quelles sont mes forces? Quelles 
sont mes faiblesses? Vous n’en pouvez cer-
tainement plus d’entendre ça.» Quelques 

rires se font entendre dans la salle: oui, 
ce thème a été amplement abordé. Et 
même s’il n’y a pas toujours de réponse, 
il faut quand même essayer de faire juste. 
«A l’avenir, ce ne sera plus l’ESD mais vos 
collègues et vos clientes et clients qui éva-
lueront et estimeront vos connaissances 
et vous donneront des feedbacks. J’espère 
pour vous que vous recevrez de bons feed-
backs et que vous saurez satisfaire votre 
clientèle.» Après ces mots encourageants, 
place à une pause musicale.  

Profiter de la vie malgré tout   

Le président de la commission scolaire, 
Gregor Kreyenbühl, est aussi soulagé 
que la fête puisse de nouveau avoir lieu 
au Château et donc dans un cadre appro-
prié, comme il se doit. «Vous avez fourni 
un travail considérable – l’équilibre work-
life est devenu work only.» Après avoir fé-
licité leur persévérance et la réussite de 
leurs examens finaux, il souligne encore 
l’importance des drogueries en matière de 
conseil. «Vous contribuez au succès futur 
de la droguerie. Osez avec enthousiasme 
faire ce premier pas vers le futur.» 
La présentation qui suit démontre que les 
anciennes étudiantes et étudiants ne se 
sont pas seulement échinés à apprendre 
pendant les deux dernières années. Bien 
que leurs études aient eu lieu en pleine 
pandémie, ils ont bel et bien gardé le goût 
de la vie. Tantôt une soirée, tantôt un pi-
que-nique au bord du lac: leurs images 
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montrent une joyeuse équipe qui, avec 
gaieté et créativité, a su tirer le meilleur 
parti de la situation. Même l’enseignement 
en ligne a été traité avec humour, avec un 
chat apparaissant régulièrement à l’image 
ou avec des expérimentations culinaires 
lors des cours de nutrition. La vie estu-
diantine ne s’est pas seulement déroulée 
dans les colocations, mais aussi dehors, 
dans la nature. Ils sont restés en mouve-
ment ensemble, par exemple lors de ran-
données sur un sentier viticole, au Creux-
du-Van, sur l’Uetliberg ou encore lors des 
journées de ski à Arosa. Même lorsqu’une 
étudiante ou un étudiant était en qua-
rantaine, les autres ont toujours trouvé le 
moyen de trinquer et de fêter entre le jar-
din et le balcon. Ils ont aussi immortalisé 
les moments où l’enseignement en présen-
tiel a enfin pu reprendre au printemps et 
que tous les étudiants ont pu se retrouver 
sans masque dans l’aula. Le soulagement 
provoqué par cette nouvelle normalité 
était visiblement perceptible.

Le moment d’émotion  

Et le moment que tout le monde attend 
arrive enfin: la remise des diplômes. La 
tension monte encore d’un cran dans la 
salle. Par ordre alphabétique, les étu-
diants sont invités sur le devant de la 
scène où Bernhard Kunz, président de 
la commission d’examen, leur remet leur 
diplôme tant attendu avec un sourire 
rayonnant. Même en cette année par-
ticulière, des sponsors présents ont été 
généreux en remettant leurs cadeaux aux 
heureux diplômés.    
L’annonce des meilleures notes suscite en-
suite un grand moment d’émotion. Céline 
Hummel, Eva Summa et Nadja Thürle-
mann décrochent la troisième place avec 
la note de 5,4. La deuxième place revient 
à Rebecca Egli et Stephanie Eichenber-
ger avec la note de 5,5. Enfin, la note de 
5,8 permet à Michelle Alder d’accéder à 
la première place. L’annonce des résultats 
provoque des cris de joie et les nommées 
sont toutes chaleureusement applaudies. 
Et reçoivent encore d’autres cadeaux des 
sponsors, sous forme de prix en espèces, de 

sets d’écriture et de bons pour des nuitées 
d’hôtel. Après un dernier intermède musi-
cal bien rythmé, les invités se ruent à leurs 
rendez-vous photo et à l’apéro dans la salle 
des Chevaliers.   
Michelle Alder a toujours les larmes aux 
yeux – elle n’arrive pas vraiment à réaliser 
qu’elle a si bien réussi ses examens. «Je ne 
m’y attendais pas et je ne me l’explique pas 
exactement», admet-elle en souriant. «J’ai 
certainement toujours participé à l’école. 
Et j’ai bien réussi les entretiens spécia-
lisés, tant lors du travail de diplôme que 
lors du moment des questions.» Prochaine 
étape: elle va reprendre la direction de la 
droguerie Apodro de Bubikon (ZH). Quit-
tant la salle avec ses camarades, elle arrive 
dans la cour du Château où les membres 
de Droga Neocomensis forment une haie 
d’honneur et chantent pour l’accueillir. 
Après ce moment chair de poule et bien 
d’autres, c’est l’heure de la séance pho-
to. Avant le shooting, Nadja Imoberdorf 
confie: «Je suis franchement impression-
née, cette fête des diplômes est vraiment 
spéciale et reliée à beaucoup d’émotions. 
C’est l’achèvement bien cool de deux an-
nées d’études.» Pour la suite, elle aimerait 
d’abord savourer pleinement ses vacances 
avant de prendre la direction de la drogue-
rie Wyss à Zollbrügg (BE).   ■

A l’instar de plusieurs 
de ses anciennes et 

anciens collègues 
d’études, Michelle 

 Alder reprend la 
direction d’une  

droguerie.
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Une histoire de famille

En 1972, Lothar Burgerstein a créé Antistress SA – 
 Burgerstein Vitamine, pour montrer les effets préventifs 
et thérapeutiques des micronutriments dans l’organisme 
humain. Les vastes connaissances qu’il a  acquises, par 
des recherches personnelles et un réseau pertinent, 
constituent aujourd’hui encore la base de Burgerstein 
 Vitamine. Durant les décennies suivantes, l’entreprise a 
connu une croissance organique et  développé des 
 recettes qui correspondent aux exigences de qualité les 
plus élevées avec sa propre équipe scientifique pour 
 finalement devenir une solide entreprise suisse. 
 Aujourd’hui, l’entreprise qui compte près de 50 collabora-
teurs, est dirigée par la petite-fille Burgerstein, Tanja 
 Zimmermann-Burgerstein, représentante de la troisième 
génération. Pour pérenniser ses racines et les valeurs qui 
leur sont liées, l’entreprise  familiale tient à entretenir sa 
philosophie d’entreprise: portes ouvertes, accessibilité et 
échanges ouverts avec les fournisseurs et les partenaires 
de distribution. Ces valeurs constituent des piliers impor-
tants pour nourrir la confiance mutuelle avec Burgerstein 
Vitamine et pour l’avenir des futures générations.   

Standards de qualité

L’entreprise Burgerstein Vitamine a déjà été élue plu-
sieurs fois «Most Trusted Brand» de Suisse lors de son-
dages représentatifs. Cette confiance implique des res-
ponsabilités, raison pour laquelle l’entreprise mise sur 
la transparence, la rigueur et un traitement attentionné 
dans le développement des produits et l’utilisation des 
matières premières. La priorité est la bonne assimila-
tion et la tolérance des composants dans le corps: ainsi, 
les recettes de tous les produits Burgerstein sont 
exemptes d’additifs de synthèse, comme les colorants, 
les édulcorants, les parfums et les conservateurs. Des 
contrôles internes et externes garantissent à l’entre-
prise que cette qualité élevée est bien respectée.

Burgerstein Foundation

Fondée en 1984, la «Burgerstein Foundation» emploie  
des collaborateurs scientifiques qui étudient la littérature 
provenant d’universités et d’instituts renommés du monde 
entier sur le thème des micronutriments et de la médecine 
orthomoléculaire. Ils recensent les sources et mettent les 
connaissances à la portée des spécialistes et des ama-
teurs. Dès sa fondation, les connaissances ont été portées 
à la connaissance d’un large public.  

Durabilité et engagement social   

L’objectif défini, à savoir que chaque produit Burgerstein 
Vitamine soit fabriqué de manière climatiquement neutre,  
a été scellé par le contrat «myclimate» début 2022. Tout le 
CO2 produit sur le site et lors de la fabrication des produits 
est compensé chaque année. Par cet engagement, l’entre-
prise suisse soutient concrètement trois projets, dont un 
projet de durabilité dans les Grisons, qui s’engage pour la 
préservation des forêts naturelles, et un contre le déboise-
ment. D’autres mesures permettent en outre de réduire les 
émissions de CO2. Mais inscrire la durabilité dans l’avenir, 
c’est aussi former des apprentis, donner une chance dans 
l’entreprise aux jeunes talents et développer des idées in-
novantes pour accompagner les évolutions dynamiques.  
La durabilité implique aussi de vérifier tout au long de la 
chaîne de production où pourraient se situer d’inutiles 

 gaspillages de ressources. Antistress SA soutient en outre 
d’autres projets sociaux, comme actuellement «Heart-
Beats»: un engagement pour les personnes, en Suisse,  
qui ont été durement touchées par la pandémie.      

Collaboration

La proximité avec les clients et une culture ouverte des 
feedbacks sont profondément ancrées dans la philosophie 
d’entreprise – Burgerstein Vitamine se réjouit toujours de 
recevoir des questions, des feedbacks et des suggestions.  

Contactez-nous:

Antistress SA 
Gesellschaft für Gesundheitsschutz 
Fluhstrasse 30
8645 Rapperswil-Jona
+41 55 220 12 12
services@burgerstein.ch 
www.burgerstein.ch 

PUPLIREPORTAGE

Burgerstein Vitamine – confiance et responsabilité    
L’entreprise familiale sise à Rapperswil-Jona (SG) connaît le succès depuis maintenant 50 ans. Elle conserve une approche  
attentionnée et durable pour garantir à l’avenir les exigences élevées en matière de qualité.     

Le fondateur Lothar Burgerstein

Tanja Zimmermann-Burgerstein, actuelle CEO
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La droguerie  
agit localement
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La droguerie  
agit localement

7 Lukas Fuhrer, Marie-Noëlle Hofmann 
 F D  Claudia Spätig 

Miriam Kolmann, Andrea Furger

Les drogueries ont une offre 
particulièrement variée – 
 répondant ainsi souvent 
 précisément aux besoins 
 locaux. L’une a créé une ligne 
cosmétique au rhododendron 
des montagnes grisonnes. 
Une autre conseille les vigne-
rons valaisans et analyse 
leurs vins. Enfin une troisième 
édite le journal local et relie 
ainsi les commerces locaux. 
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Nous vivons dans un monde hyperglobalisé. Alors 
que les échanges commerciaux se font certes au 
niveau mondial depuis des siècles, les ordinateurs 
et les technologies de communication ont don-
né une nouvelle dimension à la globalisation ces 
dernières décennies: un simple clic permet dé-
sormais de délocaliser le capital et les forces de 
travail automatisées, de produire où c’est le meil-
leur marché et d’étendre le commerce jusqu’aux 
endroits les plus reculés. Le fait que l’hypergloba-
lisation n’apporte pas que de la liberté, des biens 
de consommation et de la prospérité, mais aussi 
de la précarité dans les rapports de travail, des 
luttes de classes et une dégradation de l’environ-
nement apparaît de plus en plus clairement à la 
conscience même des civilisations qui profitaient 
jusqu’alors plutôt de la globalisation.
La vulnérabilité de l’économie globalisée nous 
a confrontés à une pandémie mondiale, au ré-
chauffement climatique et finalement à une crise 
d’approvisionnement en combustibles fossiles. La 
globalisation n’est pas réversible – tel est le credo 
des grands groupes en expansion et des écono-
mies publiques. Mais les plus récentes évolutions 
remettent sérieusement cette thèse en question: 
particuliers, entreprises, communes et même 
Etats contrôlent leur autonomie, veulent se li-
bérer de la dépendance à des fournisseurs très 

éloignés et souhaitent commercer en ménageant 
les ressources. On assiste à un retour au local: 
réseaux locaux, partenaires locaux, ressources 
locales. L’idée de «penser globalement, agir lo-
calement» date déjà des années 90. Pour les en-
treprises qui visent un succès international, ce 
slogan illustre le fait que pour réussir, il faut aussi 
travailler pour les marchés locaux et les clients 
potentiels sur place. En revanche, pour les mou-
vements sceptiques à la globalisation, il signifie 
plutôt: penser à la planète entière et agir – en 
commençant devant sa porte!  
L’économie globale s’adresse aussi aux individus 
à des endroits très concrets. Voici un exemple 
éclairant tiré du livre de marketing «All business 
is local»:¹ Starbucks est la plus grande chaîne 
de cafés globale. Mais si la chaîne veut être le 
meilleur café dans une ville, elle doit convaincre 
la cité et ses habitants de sa qualité et de ses 
services – très localement. Pour représenter la 
branche nous avons demandé à trois entreprises 
ce que «all business is local» signifie pour les 
drogueries.

Source
1 Katherine E. Jocz, John A. Quelch. All business is local: Why place 

matters more than ever in a global, virtual world. Portfolio, 2012

Drogaria Mosca, Scuol (GR)

La Drogaria Mosca est située au milieu de Scuol, 
chef-lieu de la vallée de l’Inn en Basse-Engadine 
et qui compte environ 4700 habitants. Le village 
vit du tourisme, constate Isabella Mosca, pro-
priétaire de la droguerie. «Grâce au tourisme, 
nous avons pratiquement l’infrastructure d’une 
ville – avec des offres sportives, un hôpital, des 
possibilités d’achats diverses. L’endroit est trop 
petit pour les grandes chaînes, mais pour les pe-
tites entreprises dirigées par leur propriétaire, 
il est suffisamment grand pour pouvoir bien 
vivre. C’est pourquoi nous avons une vaste offre 
de magasins et de produits locaux», poursuit 
Isabella Mosca. Après son apprentissage, elle a 
déménagé d’Unterland à Scuol où elle a ouvert sa 
propre droguerie après avoir terminé ses études 
ES. C’était en 1997. «Avant, il n’y avait plus de 
droguerie ici pendant près de cinq ans, car la 
dernière avait été rachetée par la pharmacie», 
explique la droguiste. La population avait expri-

Dans sa droguerie de Scuol, Isabella Mosca 
propose ses propres produits à base de matières 
premières locales.   
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mé le souhait d’avoir à nouveau une droguerie. 
«C’est pourquoi j’ai osé essayer – et la population 
nous a effectivement soutenus dès le début.» La 
clientèle, autrement dit les locaux, mais aussi les 
touristes constituent la référence suprême pour 
Isabella Mosca, qui considère que «all business is 
local», c’est répondre aux besoins des clients sur 
place. «Je pense que c’est toujours valable, aussi 
à l’ère du commerce en ligne. Si une entreprise 
étrangère veut réussir en Suisse, elle doit aussi 
s’adapter aux réalités et aux besoins d’ici.» 
Mais pour la propriétaire de droguerie, «all bu-
siness is local» signifie aussi travailler avec la 
beauté et les richesses de sa région, les trans-
former en produits que les hôtes ramènent à la 
maison, ce qui leur permet de maintenir vivants 
leurs beaux souvenirs de la Basse-Engadine. La 
Drogaria Mosca produit donc une série de pro-
duits locaux, comme la pommade de marmotte, 
la crème de suif de cerf ou la propolis. L’arole et 
l’eau de source d’Engadine connue loin à la ronde 
se retrouvent aussi dans ses préparations. Et na-
turellement les rhododendrons. Ils sont même 
à l’origine des produits d’Engadine d’Isabella 
Mosca, comme elle le confie: «En randonnée, 
j’ai admiré une pente remplie de rhododen-
drons et j’ai essayé d’en extraire l’essence le jour 
même dans une cabane de montagne. Environ 
un an plus tard, nous avions une ligne cosmé-
tique complète, avec douche, lait et huile pour 
le corps, sels de bain etc. Je tenais aussi à ce que 
la présentation soit belle: les produits doivent en 
effet être à la fois locaux et traditionnels mais 
aussi modernes.» D’autres spécialités ont suivi, 
selon le même principe. Parfois, une question 
concrète peut aussi être à l’origine du dévelop-
pement d’un nouveau produit. «Notre crème au 
suif de cerf, par exemple, aide en cas de séche-
resse cutanée, laquelle est un thème important 
chez nous en raison de notre climat», explique la 
droguiste. Les produits locaux sont particulière-
ment appréciés des touristes, que ce soit comme 
cadeaux ou comme souvenirs pour eux-mêmes, 
remarque Isabella Mosca. «La clientèle locale 
n’achète pas de telles quantités de ces produits, 
mais ces spécialités ont quand même un effet sur 
l’image – les gens savent que nous les produisons 

nous-mêmes et le fait que nous proposions tant 
de choses attise leur curiosité.»  

•
La Drogaria Mosca est une référence dans la ré-
gion. Beaucoup de centres de bains thermaux 
utilisent ses huiles corporelles à l’arole et aux 
rhododendrons dans leur espace massage, huiles 
que l’équipe d’Isabella Mosca produit par bidons. 
Les hôtels et les propriétaires d’appartements 
de vacances font aussi partie des acheteurs et 
offrent volontiers les produits de droguerie lo-
caux à leurs hôtes, se réjouit Isabella Mosca. Elle 
a cependant atteint les limites de ses capacités 
de production, son laboratoire étant devenu 
trop petit pour réaliser toutes les commandes. 

«Je pense que les lignes d’Engadine auraient 
encore un grand potentiel, mais nous devrions 
alors gérer la production de manière séparée, par 
exemple avec une filiale.» Or la propriétaire de 
droguerie préfère la devise «moins, c’est mieux». 
«Je suis heureuse que nous puissions proposer 
ces produits ici, en magasin. Nous avons certes 
quelques revendeurs, mais je n’aimerais pas dé-
velopper cette offre.» Et si Isabella Mosca ou-
vrait aujourd’hui une nouvelle droguerie, dans un 
nouveau lieu, un nouvel environnement, à quoi 
ferait-elle particulièrement attention? «D’abord, 
conserver absolument la qualité du conseil. En-
suite, je m’installerais de nouveau dans la région 
et j’y habiterais pour sentir les attentes et les 
besoins de la population. Enfin, en fonction des 
nouvelles conditions, je créerais certainement de 
nouveau quelques produits.»

Traiter les thèmes de santé dans la langue maternelle
La langue est une particularité locale de la Drogaria Mosca: à Scuol, la langue usuelle est le rhéto-roman, ou plus précisé-
ment sa variante locale, le vallader. «Nous conseillons donc toujours la clientèle locale en romanche», explique Isabella Mos-
ca. «Quand on aborde un thème de santé, les  gens préfèrent parler dans leur langue maternelle.»  

Isabella Mosca

 «Pour les petites entreprises  
dirigées par leur propriétaire,  
Scuol est suffisamment grand  

pour bien pouvoir vivre.»
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Besser leben.

Hergestellt in der Schweiz

Diese Vitalstoffkombination ent - 
hält unentbehrliche Nährstoffe für 
die Gelenke. Hoch konzentriert und 
einmalig. Optimal für eine gesunde 
Gelenkfunktion – Damit Bewe gung 
Spass macht. 

Die bewährte Rezeptur wurde 
bei behalten, jedoch ergänzt mit 
vier weiteren wichtigen Gelenk-
vitalstoffen.

Vita Chondrocurma Plus

Vita Chondrocurma Plus  
20 Sachets 
Pharmacode 7835610

Eine spezifische Ernährung der Gelenke und des Bewegungs
apparates (Kollagengerüst, Knorpel, Sehnen, Bänder) trägt 
dazu bei, die Lebensqualität bei Abnützungserscheinungen  
des Knorpels zu erhöhen und verbessert damit die Beweg
lichkeit für Knie, Rücken, Hüften oder Schultern. Dies kann 
bis hin zu einer Wiederherstellung der Gelenkfunktion 
führen und generelle Gelenkbeschwerden lindern. 

Das Vita Chondrocurma Plus enthält Nährstoffe, welche 
sich in diese Gruppen einteilen lassen:

Der Extrakt aus der Rinde der französischen Meereskiefer 
(Pinus pinaster) ist gelenkaktiv und hat einen positiven 
Einfluss auf Gelenkbeschwerden. Der Pinienrinden Extrakt 
besteht einerseits aus den Bioflavonoiden (oligomere Pro
cyanidine oder kurz OPC genannt) und den phenolischen 
Säuren andererseits. Die Zugabe von Hyaluronsäure und 
UC-II Kollagen verstärkt den strukturbildenden Effekt der 
bereits enthaltenen Chondroprotektiva und dient damit 
dem Aufbau, Erhaltung und Regenerierung der Gelenke. 
Das Spurenelement Bor trägt zum Gleichgewicht von  
Calcium und Magnesium im Körper bei und verstärkt damit 
den Aufbau und die Dichte der Knochen. Zudem schützt  
es die Gelenke vor oxidativen Abbauprozessen.

Der Drink mit Zitrusfrüchte Aroma schmeckt ausgezeichnet 
und gewährleistet eine gute Compliance. Eine kurmässige 
Einnahme über mind. drei Monate ist empfehlenswert. 

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.

Vitalstoffe für  
Aufbau und Struktur 
der Gelenke:  
Chondroprotektiva

Vitalstoffe zur  
Linderung von Gelenk-
beschwerden

Upgrade mit  
Gelenkvitalstoffen

 �  Hyaluronsäure 100 mg
 �  UC-II Kollagen 40 mg
 �  Pinienrinden  

Extrakt mit OPC 50 mg
 �  Bor 1 mg

Unterstützende  
Gelenkvitalstoffe: 
Vitamine und  
Mineralstoffe

Grosse TV  
Kampagne im  

September
Bevorraten Sie  

sich jetzt!

Publireportage
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Droguerie Beaulieu, Sierre (VS)

«All business is local»: la phrase ne parle pas à 
Jean-Christophe Romailler. «En patois, en fran-
çais ou éventuellement en allemand, oui; mais 
pas en anglais», réagit le propriétaire de la dro-
guerie Beaulieu à Sierre (VS). En revanche, il ad-
hère totalement à l’idée. Pour lui, une droguerie 
doit être ancrée dans sa région et s’adapter à sa 
clientèle pour connaître le succès. «Ça va per-
mettre de se démarquer des grandes surfaces et 
comme tous les droguistes sont différents et la 
formation très large, les possibilités sont vastes», 
ajoute ce droguiste ES de 68 ans. Et parfois très 
originales, comme en témoigne celle proposée 
par sa droguerie: l’œnologie et plus précisément 
les analyses de vin. «Mon prédécesseur faisait 
déjà cela», explique le droguiste. «Comme j’étais 
vigneron amateur, j’ai été très heureux de pou-
voir ainsi concilier mon hobby et mon métier. 
C’est une prestation assez logique pour un dro-
guiste car nous avons de bonnes connaissances 
en physique et en chimie», précise le droguiste. 
La droguerie Beaulieu propose ses conseils aux 
vignerons professionnels mais aussi amateurs. Et 
elle fait également différentes analyses, comme 
la vérification des taux d’acides et d’alcool. «Il y 
a un grand pic au moment des vendanges et un 

mois après», raconte le droguiste. Dans cette 
région très viticole du Valais central, ce secteur 
est important pour son commerce. «Avec toutes 
les prestations annexes qu’elle génère, l’œnologie 
représente environ 20 % de notre chiffre d’af-
faires», estime Jean-Christophe Romailler. «En 
plus des analyses, nous proposons également des 
produits œnologiques, la location de machines 
comme des filtreuses et nous vendons aussi du 
matériel, par exemple des bouchons.» 

•
Jean-Christophe Romailler est un droguiste pas-
sionné. «J’ai su très tôt que je voulais faire ce mé-
tier. Adolescent, je suis entré dans une droguerie 
pour acheter un produit contre l’acné et j’ai été 
séduit: l’odeur, les produits, les plantes, c’est ce 
que je voulais faire. Cette profession est scien-
tifique mais aussi artisanale et phytothérapeu-
tique.» Logiquement, la droguerie propose donc 
ce dernier domaine: tisanes, spagyrie, gemmo-
thérapie et aromathérapie, pour laquelle elle tra-
vaille notamment avec un producteur valaisan. 
Et le droguiste apprécie la phytothérapie car 
«elle implique un conseil, ce qui est précisé-
ment le cœur du métier de droguiste. Avec la 
spagyrie, par exemple, j’ai de nombreux retours 
positifs et j’aime ces échanges avec la clientèle.» 

Il conseille les mamans, les futures mères mais 
aussi les propriétaires d’animaux. «Un soigneur 
qu’on appelait le sorcier des montagnes a parta-
gé avec moi ses connaissances en soins des ani-
maux et j’ai de nombreux clients qui viennent 
pour soulager tant les vaches que les animaux 
de compagnie.»
Sa clientèle est essentiellement locale. «Les tou-
ristes représentent environ 1 % de nos clients, 
notre droguerie est donc vraiment locale», ra-
conte celui qui est surnommé «Romaille» ou 
encore le druide dans sa région. Et quand on 
l’écoute, on voit qu’il a toujours su saisir les op-
portunités qui s’offraient à lui. «J’étais entraîneur 

Jean-Christophe Romailler propose des analyses 
de vin aux vignerons de la région et des produits 
pour la viticulture.   

Jean-Christophe Romailler

«Les possibilités sont vastes de se 
démarquer des grandes surfaces.»  



vitamine | 9/202220

de football. Rapidement, en tant que droguiste, 
je suis devenu soigneur. Nous composons des 
trousses de soin et proposons tout ce qu’il faut 
pour se préparer avant une activité sportive mais 
aussi pour la récupération. Les sportifs de la ré-
gion savent qu’ils peuvent venir à la droguerie en 
cas de problème», explique-t-il.
Par ailleurs, quand il a repris la droguerie, il y a 
35 ans, les produits techniques constituaient le 
troisième pilier du chiffre d’affaires. «Mais main-
tenant, je mettrais plutôt le bio en 3e pilier. Les 
gens sont de plus en plus sensibles à l’environne-
ment et veulent des produits plus doux, notam-
ment pour le nettoyage.»

•
Le semi-confinement du printemps 2020 a été 
marqué par un retour au local. «Comme les dro-
gueries ont été reconnues comme commerces 
de première nécessité et qu’elles ont pu rester 
ouvertes, nous avons énormément travaillé du-

rant cette période, notamment pour les désin-
fectants.» Mais le droguiste n’a pas vu une dif-
férence substantielle dans la composition de sa 
clientèle. «Ce sont essentiellement les clients 
d’avant qui sont venus, peut-être quelques nou-
veaux, mais ça n’a pas été spectaculaire.»
En Valais, la droguerie est bien vivante et ses 
représentants œuvrent pour marquer leur pré-
sence. Ils ont par exemple développé quelques 
produits de nettoyage disponibles uniquement 
dans leurs magasins. «Et depuis une vingtaine 
d’années, nous diffusons de petites émissions sur 
les ondes de la radio locale Rhône FM. Nous y 
abordons les affections courantes. Ça nous a per-
mis de nous faire connaître dans notre région», 
explique le droguiste.
Et la relève est là: il est fier de pouvoir trans-
mettre sa droguerie à sa fille Valérie Constan-
tin-Romailler, aussi droguiste ES, en janvier 
2023. Car chez les Romailler, la droguerie est une 
affaire de famille, son épouse Patricia Romailler 
travaillant également avec eux. 

Pour le soutien du système immunitaire
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Découvrez notre vaste 
programme de formation, 
proposant des séminaires 
en présentiel, des podcasts, 
des webinaires en direct et 
en différé, un large éventail 
de formations continues 
en ligne et des cycles de 
formation. 
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Droguerie-pharmacie Urs, avec 
magasin bio, Steinhausen (ZG)  
Si un commerce est fortement enraciné à Stein-
hausen, c’est bien la droguerie. Fondée en 1961, 
elle est dirigée depuis 30 ans par Urs Nussbaumer. 
Ce commerçant passionné natif de Steinhausen a 
été actif une vingtaine d’années au comité de l’as-
sociation du commerce local dont il est toujours 
membre. «Nous pratiquons le marketing croisé, ce 
qui nous permet de nous procurer réciproquement 
des clients», explique Urs Nussbaumer. La région 
dispose d’une importante vie associative, tout le 
monde s’entraide, notamment en matière de spon-
soring. «Quand je parraine le club de foot local, je le 
fais avec la marchandise de mon magasin. Le club 
reçoit donc nos articles, à un bon prix naturelle-
ment, et l’argent reste dans le village.» Urs Nuss-
baumer estime qu’il faut soutenir cette conception 

Pour Urs Nussbaumer, la droguerie est par définition un modèle  
commercial local, qui s’appuie sur un beau réseau. 
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de donner et recevoir entre le commerce et les 
associations. Ce qu’il a fait en tant que président 
de l’association du commerce et ce qu’il continue 
de faire depuis quelques années avec le journal 
local «Aspekte», publié par un éditeur indépen-
dant. Une fois par mois, la commune y publie ses 
communiqués officiels et les associations peuvent 
y faire paraître leurs informations. «Le journal est 
très apprécié des lecteurs, raison pour laquelle 
les commerces locaux y placent volontiers des 
publicités», constate Urs Nussbaumer. Et tous en 
profitent: «Le commerçant a une bonne pénétra-
tion, les associations publient gratuitement leurs 
informations et la commune dispose d’un journal 
qu’elle ne doit pas gérer elle-même.» La période du 
semi-confinement dû au coronavirus est un autre 
exemple de la manière dont on vit le donner et re-
cevoir au quotidien à Steinhausen: quand l’équipe 
de la droguerie-pharmacie Urs était débordée et 
devait encore gérer des livraisons à domicile en 

plus du travail quotidien, le droguiste a demandé 
sans hésiter à l’organisation des fans du club de 
hockey de Zoug, le EVZ, de collaborer. L’association 
a mis du personnel à disposition, et la droguerie a 
versé un joli montant dans la caisse de l’associa-
tion. Effet positif pour Urs Nussbaumer: les fans 
de l’EVZ qui livraient de la marchandise pour lui 
ont découvert son commerce – ce qui lui fait de 
nouveaux clients potentiels. 

•
Pour Urs Nussbaumer, la droguerie est par défini-
tion un modèle commercial local. «Nous pouvons 
aussi vendre de la marchandise par internet, mais 
notre rôle est bien de transmettre des informa-
tions et de conseiller. Et cette communication se 
fait simplement au comptoir.» La communication 
ne se résume pas aux paroles, le propriétaire de la 
droguerie tient aussi à voir ses clients – ce qui lui 
permet déjà souvent de se faire une idée de leur 
état de santé. Mais pour que la clientèle arrive bien 
dans la droguerie, il est important qu'elle soit bien 
placée et accessible, précise le droguiste. Pour 

cela, il a veillé à avoir des places de parc devant 
son magasin et à ce que sa droguerie soit de plain-
pied, autrement dit, accessible aux déambulateurs 
et aux fauteuils roulants. Dans le grand magasin 
bio rattaché à la droguerie-pharmacie, les produits 
régionaux sont naturellement aussi à l’honneur. On 
y trouve notamment le miel d’un apiculteur du vil-
lage, des noix de paysans de la région et du sirop 
produit localement. 
A Steinhausen, Urs Nussbaumer connaît prati-
quement tout le monde. A 14 ans déjà, il travaillait 
à l’occasion à la droguerie du village, où il a en-
suite fait son apprentissage avant de reprendre le 
commerce plusieurs années plus tard. La clientèle 
ne vient pas seulement du village, mais bien de 10 
communes voisines, précise le droguiste. Dont 
Zoug, Cham et Baar, les trois plus grandes loca-
lités, qui sont à moins de 10 minutes en voiture. 
L’incorporation d’une pharmacie à la droguerie en 
2017 a permis d’accéder à un nouveau segment de 
clients: «Beaucoup d’expatriés de Zoug, qui tra-
vaillent là dans des entreprises internationales, 
viennent chez nous depuis. Car ils connaissent la 
‹pharmacy›, mais pas la droguerie.» Enfin, la colla-
boration avec des naturopathes lui vaut des clients 
de toute la Suisse: les thérapeutes prescrivent sou-
vent à leurs clients des préparations qu’ils peuvent 
ensuite acheter dans la droguerie. Cela élargit bien 
le cercle de sa clientèle. 

•
Même ce droguiste aujourd’hui bien établi a dé-
buté un jour – que recommanderait-il aux jeunes 
collègues qui souhaitent peut-être aussi ouvrir un 
jour leur propre droguerie? Que faut-il faire pour 
fidéliser la clientèle, gagner le cœur de la région? 
«Il faut s’intégrer dans la commune, et cela passe 
généralement par les associations. Personnelle-
ment, je choisirais la plus grande société, que ce 
soit un club de foot ou de gym, et j’y adhérerais 
pour faire la connaissance des gens.» En spon-
sorisant une association, on peut faire connaître 
le nom de sa nouvelle droguerie par exemple en 
le faisant paraître dans la newsletter associative, 
avec des bons que les membres peuvent faire va-
loir dans la droguerie. «La cérémonie d’accueil des 
nouveaux citoyens de la commune est toujours une 
bonne occasion d’atteindre la population. Ou alors, 
on peut justement travailler avec des thérapeutes.» 
En conclusion: la formule magique, c’est le réseau-
tage. Cela a fonctionné pour Urs Nussbaumer et 
fait de son commerce une référence locale. ■

 
Urs Nussbaumer

«Il faut s’intégrer dans la commune,  
et cela passe généralement par  

les associations.»
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Madame,

Une clientèle fi dèle, c’est une clientèle 

en or. Nous profi tons donc de ces jours 

d’automne dorés pour vous choyer: 

avec Happee Cosmetics, nous vous 

offrons un bain moussant pour un moment 

de bien-être automnal. Le meilleur moyen 

d’entrer en douceur dans la saison froide.

Récupérez votre cadeau de fi délité 

au plus tard jusqu’au 1er novembre 2022 

dans notre droguerie. Munissez-vous 

simplement de cette carte postale lors de 

votre prochain achat. C’est votre bon 

cadeau personnel.

Nous nous réjouissons de votre visite!

L’équipe de la Pharmacie centrale

Pharmacie centrale, Aimée et Pierre Paillard,

place de la gare 17, 1100 Illienne

Julie Duchesse
place de la gare 30

1100 Illienne
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Récupérer votre cadeau de fi délité

Offrez de la joie!

1. Do it yourself
Concevez rapidement et facilement vos 
publipostages par carte postal. Pour ce 
faire, vous avez besoin du service en 
ligne PostCard Creator de la Poste. Choi-
sissez parmi plus de 50 modèles et adap-
tez les différents éléments comme vous 
le souhaitez. Ou créez votre propre de-
sign. Ensuite, il vous suffit de charger les 
adresses. La Poste s’occupe de l’impres-
sion, de l’adressage et de l’expédition di-
recte, quel que soit le volume du tirage.

2. Voyez les choses en grand
La carte postale de votre droguerie doit 
marquer les esprits? Dans ce cas, choisis-
sez un format qui sort de l’ordinaire dans 
PostCard Creator: la grande carte B5, le for-
mat étroit A6/5 ou la carte postale carrée. 

3. Attirez le regard
Les images frappent immédiatement les 
esprits. Utilisez donc des images fortes 
pour votre publipostage par carte pos-
tale. Le traitement des images s’effectue 

Conseils pour les publipostages par carte postale

Chaque franc consacré  
à la publicité bien investi
Vu le succès de votre droguerie, vous devez savoir qu’il est important de faire régulière-
ment de la publicité pour obtenir un chiffre d’affaires satisfaisant. Les publipostages  
par carte postale vous garantissent un bon rapport qualité-prix. Avec les 6 conseils sui-
vants, votre prochain publipostage sera un franc succès.

directement avec PostCard Creator. Choi- 
sissez par exemple un filtre parmi la cin-
quantaine de filtres proposés.

4. Laissez libre cours à vos 
émotions
Les émojis sont le reflet de nos émo-
tions, également dans la publicité. Dans 
PostCard Creator, plus d’une centaine 
d’émojis différents vous attendent, du 
smiley classique au sticker.

5. Mettez en avant votre 
message
Mettez en exergue votre message à l’aide 
de la police correspondante. Avec un 
choix de plus d’une vingtaine de polices, 
il existe forcément dans PostCard Cre-
ator une police adaptée à chacun de vos 
besoins.

6. Stimulez les ventes
Vous souhaitez attirer efficacement la 
clientèle dans votre droguerie? Alors, ac-
compagnez votre publipostage d’un bon 

valable sur le prochain achat, par exem- 
ple avec un bon de fidélité ou un rabais 
pour les nouveaux clients.
 
Dès 350 cartes postales, votre envoi de 
publipostage est déjà très bon marché, 
car vous profitez du tarif envoi en 
nombre du Courrier B. Essayez dès 
maintenant le PostCard Creator: 
www.poste.ch/postcardcreator

Cadeau: 10% de remise sur le 
prix de production 
Réalisez votre mailing publicitaire 
avec PostCard Creator d’ici  
au 31 décembre 2022 et béné
ficiez de 10% de réduction  
sur le prix de production. Indi
quez simplement votre code  
de remise personnel à l’étape 
«Envoyer»: sdv311222.

Les cartes pos 
tales sont aussi  
des instruments 
parfaits pour 
fidéliser votre 
clientèle.

Publireportage
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Raimund Bruhin, pour quelles raisons l’ins-
titut Swissmedic a-t-il remplacé l’OICM il 
y a 20 ans? 
Raimund Bruhin: C’était surtout lié à l’évo-
lution et à la réglementation du marché des 
produits thérapeutiques qui a beaucoup 
changé depuis les années 60. Avant, tout 
se faisait sur le plan cantonal, ce qui n’était 
plus adapté. La politique a aussi trouvé qu’il 
fallait une réglementation nationale confiée 
à une autorité fédérale. En plus, les stan-
dards deviennent de plus en plus interna-
tionaux. Certains Etats et l’UE avaient déjà 
des autorités nationales qui avaient besoin 
d’un interlocuteur équivalent en Suisse.  

Quels changements ont directement 
concerné les médicaments?  
Les processus de fabrication sont devenus 
plus stricts, car les exigences en matière 
de qualité, de sécurité et d’efficacité n’ont 
cessé d’augmenter. Dans les années 60, on a 
eu le scandale de la thalidomide, on a alors 
reconnu qu’il fallait plus de régulation. On 
pouvait faire beaucoup d’erreurs dans le 
domaine de la sécurité et de la qualité. De 
nombreuses directives en la matière ont 
été développées depuis.    

Quels ont été les plus grands défis ces der-
nières années? 
Outre la pandémie, l’introduction et la mise 
en œuvre de la nouvelle loi sur les produits 
thérapeutiques (LPTh), entrée en vigueur en 
janvier 2019. Les dix ordonnances de la LPTh 
ont aussi dû être adaptées en conséquence. 

Comme près de 70 % de la législation sur les 
médicaments changeaient, nous avons dû 
produire plus de 600 documents réglemen-
taires, pouvant comporter jusqu’à 100 pages, 
dans les trois langues nationales et avec les 
nouvelles dispositions de mise en œuvre. 
Bon nombre de processus de business et in-
formatiques ont dû être mis en adéquation 
dans la foulée. Parallèlement, nous avons in-
troduit une nouvelle gouvernance, à savoir 
une nouvelle direction avec une stratégie 
quadriennale. A cela s’ajoute la nouvelle lé-
gislation sur les dispositifs médicaux. Nous 
avons dû nous adapter au durcissement du 
droit européen nettement plus strict. 

Pendant la pandémie, vous avez été sous les 
feux de la rampe, comme d’ailleurs Swiss-
medic. Une malédiction ou une bénédiction 
pour vous? 
A posteriori, je peux dire que cela a compor-
té nettement plus d’avantages que d’incon-
vénients, même si c’était lié à un surplus de 
travail. Avec la pandémie, nous avons eu la 
possibilité de présenter et d’expliquer plus 
souvent et précisément le rôle et les tâches de 
Swissmedic. Notre surveillance régulière des 
effets indésirables nous a donné une bonne 
visibilité. Nous avons opté pour une commu-
nication ouverte et proactive concernant les 
autorisations de vaccins. Nous avons ainsi pu 
augmenter la confiance des gens. C’était im-
portant avec une population partiellement 
critique face à la vaccination comme la nôtre. 
Et nous avons ainsi contribué à atteindre un 
taux de vaccination d’environ 70 % en Suisse. 

«Nous nous sommes habitués  
à des attentes élevées»
Swissmedic revient sur des années mouvementées et célèbre ses  
20 ans d’existence. Le Dr Raimund Bruhin, ancien chirurgien cardiaque  
et actuel directeur de Swissmedic, nous parle des défis liés à la 
 réglementation des médicaments.    

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann

Swissmedic est l’autorité 
d’autorisation et de 
contrôle des produits thé-
rapeutiques et des disposi-
tifs médicaux, qui a rem-
placé l’Office intercantonal 
de contrôle des médica-
ments (OICM) en 2002.   
L’Institut assure la disponi-
bilité de médicaments de 
qualité, sûrs et efficaces. 
Indépendante de l’Adminis-
tration fédérale, l’autorité 
de surveillance occupe 490 
collaborateurs, contrôle les 
essais cliniques des médi-
caments, octroie des auto-
risations pour les nou-
veaux médicaments ainsi 
que des autorisations d’ex-
ploitation pour la fabrica-
tion de médicaments. Elle 
est aussi responsable de la 
surveillance du marché et 
de la poursuite pénale en 
cas d’infraction à la légis-
lation sur les produits thé-
rapeutiques.     
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Qu’est-ce qui vous a le plus occupé durant 
cette situation extraordinaire? 
La direction et l’organisation étaient par-
ticulièrement exigeantes durant la pandé-
mie. D’une semaine à l’autre, nous sommes 
passés au télétravail et ne savions pas si 
tout allait fonctionner comme prévu. Nous 
ne pouvions pas non plus réduire le tra-
vail habituel malgré l’important surplus 
de travail occasionné par la pandémie. Les 
attentes étaient aussi élevées concernant 
un vaccin. Cette dynamique et l’incertitude 
de la situation ont constitué de vrais dé-
fis. Jusqu’en octobre 2020, nous ne savions 
pas laquelle des 200 équipes de chercheurs 
de par le monde gagnerait la course. Nous 
avons donc introduit une nouvelle procé-
dure plus rapide de soumission des données 
en continu, la «Rolling submission», et nous 
sommes préparés à contrôler des vaccins 
de tous types. Finalement, trois technolo-
gies se sont imposées.  

Les attentes envers Swissmedic concernant 
les vaccins étaient grandes, tout comme les 
critiques d’ailleurs. Comment avez-vous 
géré cela?  
Lors de la pandémie, je m’attendais dès le 
début à ne pas recevoir que des compli-
ments. Les collaborateurs sont habitués 
à devoir satisfaire de grandes attentes et 
savent donc faire avec cette pression. Nous 
prenons les critiques au sérieux et ne les 
considérons pas comme des attaques car 
elles permettent de s’améliorer. Mais nous 
nous défendons quand la critique n’est pas 
justifiée.    

Swissmedic est une sorte de «police des 
médicaments», qui agit indépendamment 
de l’administration fédérale. Pourquoi cette 
indépendance est-elle importante? 
L’indépendance a plusieurs facettes: poli-
tique, scientifique, financière, règlemen-
taire et stratégique. Il faut ces garants 

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

Informations détailleés sur la 
notice d‘emballage ou sur le site 
www.swissmedicinfo.chwww.traumeel.ch

Traumeel® soulage  
les douleurs et favorise  

la guérison en cas  
d’entorse, de claquage ou de 
contusion. Traumeel® contient 
des substances végétales et 
minérales triées sur le volet, 

dont les effets se  
complètent de manière  

optimale.

Agit contre la  
douleur et soutient  
la guérison

Avantages de Traumeel®

 large spectre d’utilisation

 aide lors de contusions,  
 foulures, entorses

 réduit l’enflure et diminue  
 les douleurs

 le gel Traumeel® rafraîchit  
 agréablement

 Indiqué pour tous les âges  
 dès 2 ans*
 *de 2 à 11 ans uniquement sur le conseil 
 d’un médecin
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d’indépendance pour pouvoir prendre des 
décisions basées sur les faits et la science. 
Sinon, il y a un risque d’être exposé aux 
influences. L’indépendance scientifique 
est importante pour délivrer de manière 
rapide et flexible des autorisations, indé-
pendamment d’autres institutions et Etats. 
C'est ainsi que nous avons pu octroyer 
aussi vite l’autorisation du vaccin contre 
le coronavirus. Un autre aspect est la sé-
curité. Nous faisons partie de l’autorité de 
surveillance de la sécurité et du marché, 
comme l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (Finma). La sécuri-
té est une tâche essentielle et signifie que 
l’on empiète sur les droits des particuliers 
et des entreprises. Comme cela peut avoir 
des conséquences pénales, l’indépendance 
est indispensable.     
 
Le commerce sur internet, avec des médi-
caments illégaux et des substances problé-

matiques, rend les contrôles plus difficiles. 
Que fait Swissmedic en la matière?  
Avec la nouvelle LPTh, nous avons créé les 
bases pour que Swissmedic devienne le 
point de contact national unique pour la 
Suisse. La collaboration avec les acteurs 
importants en matière de médicaments 
illégaux a pu être renforcée, aussi bien au 
niveau national qu’international. Ainsi, nous 
travaillons avec Interpol et collaborons 
étroitement avec les douanes en Suisse, les 
cantons et les ministères publics. 

La suppression de la catégorie de remise C 
a été un pas important pour les drogueries. 
Comment le transfert de près de 650 médi-
caments dans les listes B et D s’est-il passé 
à vos yeux?  
C’était une entreprise de grande ampleur 
qui devait être terminée dans le délai im-
parti, en janvier 2019. Pour la planification, 
nous avons créé un groupe d’experts au-

• Pour la digestion, l’énergie et l’équilibre nerveux

• Avec de la caféine de café et du guarana pour une 
stimulation nerveuse douce et prolongée

• Avec des sels minéraux alcalins, de précieuses 
fibres d‘acacia et des polyphénols

«Harmonieux et doux pour les vrais connaisseurs»
Chi-Café balance

Vous souhaitez plus d’informations ?
Nos délégués vous rendent visite :  

info@phytolis.ch

Le plaisir, la santé en plus
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quel l’ASD a aussi participé. Ensemble, nous 
avons élaboré les critères scientifiques puis 
reclassé progressivement tous les médica-
ments. C’était une procédure systématique 
et transparente qui a bien fonctionné de 
notre point de vue. 

Sur quels thèmes Swissmedic se concentre-
ra-t-il ces prochaines années?  
La stratégie 2023–2026 porte sur la promo-
tion de l’innovation et un accès rapide et sûr 
aux nouveaux médicaments. Un autre point 
est l’accompagnement de la recherche et du 
développement, que nous souhaitons mieux 
soutenir dans les questions d’ordre régle-
mentaire. Par ailleurs, nous voulons renfor-
cer notre contrôle sur le terrain, par exemple 
dans les hôpitaux. Intensifier la collaboration 
internationale est aussi important pour pou-
voir autoriser des médicaments ensemble et 
à grande échelle. C’est déjà ce que nous fai-
sons avec d’autres autorités dans l’«Access 

Consortium», en contrôlant et autorisant 
ensemble des médicaments pour un grand 
marché. Enfin, nous continuons d’avancer 
dans le développement organisationnel, en 
particulier dans la digitalisation.   

Quel vœu formulez-vous pour Swissmedic 
pour les 20 prochaines années?
Que nous restions parmi les six meilleurs 
dans le classement international. Dans le 
monde, il y a environ 200 autorités dont 
la rapidité à délivrer des médicaments est 
jugée. Nous sommes depuis peu plus ra-
pides que l’UE. J’aurais plaisir à ce que l’on 
reste dans cette catégorie. Par ailleurs, 
je souhaite que Swissmedic continue de 
promouvoir l’innovation et reste un pilier 
important du système de santé en tant 
qu’acteur fondamental du système tout en 
continuant de maintenir une qualité élevée 
selon les standards internationaux.   ■

Dans l’édition 
d’octobre de vita-
mine, vous trou-
verez dans ces 

pages un entretien avec 
Edith Graf-Litscher, prési-
dente de la Fédération de 
la médecine complémen-
taire (Fedmedcom).

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

www.vertigoheel.ch

Grâce à une 
combinaison de composants 

naturels de haute valeur, 
Vertigoheel® apporte un soutien 

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

Les premiers effets positifs se 
manifestent rapidement 

après la prise.

Reprenez le contrôle

Un traitement efficace 
contre les vertiges.

Les avantages  
de Vertigoheel®

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

 Est bien étudié cliniquement

 Peut être utilisé pour tous les types 
 de vertiges

 Offre une sécurité et une tolérance 
 excellentes

 Disponible sous forme  
 de comprimés ou de gouttes

 Facile à utiliser
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Depuis le 1er juillet 2005, les femmes qui 
exercent une activité lucrative ont droit 
à un congé maternité de 14 semaines. A 
titre d’allocation pour perte de gain, elles 
reçoivent une indemnité pendant 98 jours 
qui correspond à 80 % du revenu moyen 
qu’elles réalisaient avant l’accouchement, 
mais au plus 196 francs par jour. L’art. 35 
de la convention collective des droguistes 
prévoit un règlement plus généreux: l’in-
demnité est de 100 % jusqu’à un revenu brut 
moyen de CHF 3500 et, au-delà de ce mon-
tant, elle est de 90 % jusqu’à concurrence 
du montant maximum. 

Nouvelle disposition 

Il peut toujours arriver qu’un nouveau-né 
ne passe pas seulement quelques jours à 
l’hôpital mais doive pour diverses raisons 
rester plus longtemps en milieu hospitalier. 
Avant le 1er juillet 2021, la mère pouvait de-
mander, si l’hospitalisation du nouveau-né 
durait au moins trois semaines, de pou-
voir reporter son congé maternité jusqu’à 
ce que l’enfant soit autorisé à rentrer à la 
maison. Mais cette possibilité suscitait ré-
gulièrement des questions concernant le 
versement du salaire durant cette période.   
Depuis le 1er juillet 2021, une modification 
est entrée en vigueur (art. 16c, al.3 Loi sur 
les allocations pour perte de gain), qui pré-
voit, sous certaines conditions, une pro-
longation de la durée du versement de l’al-
location. Il n’y a donc plus de report, mais 
bien une prolongation (pour éviter toute 
interruption du versement du salaire). La 
durée du versement est prolongée d’une 

durée équivalente à celle de l’hospitalisa-
tion, mais de 56 jours au plus, si les condi-
tions suivantes sont réunies:
1. le nouveau-né est hospitalisé de façon 

ininterrompue durant deux semaines 
au moins immédiatement après sa nais-
sance (dans ce cas, un certificat médi-
cal doit être présenté selon l’art. 24 du 
Règlement sur les allocations pour perte 
de gain);  

2. la mère apporte la preuve qu’au moment 
de l’accouchement, elle prévoyait de re-
prendre une activité lucrative à la fin de 
son congé maternité.

Il n’est pas clairement défini comment la 
mère doit prouver qu’elle prévoyait de re-
prendre une activité lucrative à la fin de 
son congé maternité. Le problème de la 
preuve ne se pose pas si le rapport de tra-
vail (indépendamment du pourcentage du 
temps de travail) est maintenu et reprend 
donc après la fin du congé maternité. Mais 
si le maintien du rapport de travail n’était 
pas possible, par exemple si l’employée 
voulait diminuer son taux de travail au 
retour du congé maternité mais que cela 
n’était pas envisageable pour l’employeur 
pour des raisons d’organisation, alors l’em-
ployée doit présenter d’autres preuves. On 
peut notamment penser à une inscription 
à l’assurance-chômage, la présentation des 
lettres de candidature envoyées ou encore 
la recherche ou l’organisation d’une garde 
d’enfants.    
 ■

Possible prolongation du congé maternité   
Le droit du travail a connu quelques changements en 2021, dont nous 
 traiterons dans plusieurs articles. Commençons ici avec la possibilité,  

à certaines conditions, de prolonger le congé maternité.

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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Vos avantages avec  
Bepanthen® MED 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  
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1.  Spray vulnéraire: Désinfecte  
et prévient les infections 

2. Crème cicatrisante: Accélère  
 la cicatrisation

Bepanthen® MED 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

Scannez le code QR pour en savoir plus  
sur le traitement des plaies. 
www.bayerprofessional.ch
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Quand les branches régionales se réu-
nissent une fois par mois dans leurs can-
tons respectifs, les groupes sont joyeuse-
ment hétérogènes. «En effet, différentes 
générations se retrouvent. Du début de la 
vingtaine au début de la nonantaine, tout 
le monde est de la partie», explique Nicole 
Bühler, présidente de l’association Droga. 
Cette droguiste ES de Suisse orientale a 
été la première femme élue à cette fonc-
tion lors de l’assemblée de ce printemps: 
«Je m’engage de manière très pragmatique 
et j’aimerais simplement continuer le bon 
travail réalisé par mon prédécesseur – que 
je sois une femme n’y change rien.» L’émo-
tion se fait plus forte quand elle repense 
au matin de son élection, lorsque tous les 

membres présents l’ont applaudie et lui 
ont offert une standing ovation. Cette es-
time mutuelle est une des choses qui lui 
plaisent dans l’association, tout comme 
le fait qu’entre droganers (hommes ou 
femmes, tous sont appelés des droganers), 
on peut se créer un réseau précieux pour 
l’avenir. «Tous les jeunes qui sortent de 
l’ESD ne restent pas dans la profession. 
Certains vont dans l’industrie, d’autres se 
spécialisent ou vont dans l’enseignement. 
On a ainsi des interlocuteurs d’horizons di-
vers qui peuvent plus tard se révéler utiles 
dans la vie professionnelle», poursuit Ni-
cole Bühler. La condition pour entrer dans 
l’association estudiantine est d’étudier à 
l’ESD de Neuchâtel. Traditionnellement, 

Droganer un jour, droganer toujours
Fondée en 1933, l’association d’étudiants de l’ESD est pour la première fois 

présidée par une femme depuis mai 2022. Nicole Bühler évoque avec 
nous la fascination du lien. 

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig

Le comité actuel de Droga Neocomensis avec la nouvelle présidente Nicole Bühler (devant).

zVg
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Droga invite tous les nouveaux étudiants 
à une soirée de grillades et d’information. 
Chacun a ensuite la possibilité de visiter les 
groupes de spéfuxes et de demander son 
adhésion au président des activitas (les 
étudiants actuels). Si l’adhésion est accep-
tée, un rituel d’introduction immortalise 
l’admission dans l’association estudian-
tine. Pendant les études, le fux (étudiant 
de première année) ou le bursch (étudiant 
de deuxième année) participe aux réunions 
hebdomadaires qui ont lieu à Neuchâtel.

Le soutien de Père et Mère  

Nicole Bühler a rejoint l’association il y a 
20 ans, alors qu’elle entamait ses études à 
l’ESD de Neuchâtel. Tout en étudiant, elle 
s’est engagée comme membre du comité 
des activitas et a occupé le poste de se-
crétaire. Elle repense volontiers à cette 
époque, quand elle retrouvait chaque se-
maine ses pairs pour discuter des études, 
de la complexité des matières enseignées, 
des méthodes d’enseignement mais aussi 
de Dieu et du monde. «On riait beaucoup 
ensemble, on partageait les bons et les 
mauvais moments. On s’entraidait en cas 
de coup dur et j’ai personnellement noué de 
solides amitiés qui durent encore», confie 
la présidente. Une fois membres, les étu-
diants de l’ESD se voient attribuer des men-
tors, appelé Pères ou Mères, qui les accom-
pagnent de leurs conseils jusqu’à la fin de 
leurs études. Et les mentors sponsorisent 
aussi souvent des ustensiles nécessaires 
aux étudiants, comme des casquettes et 
des bâtons, explique Nicole Bühler: «Nous 
avons tous été une fois dans la même si-
tuation, c’est pourquoi chaque Père et 
Mère est fier de soutenir un étudiant de 
l’ESD – et de pouvoir, en tant que droguiste 

expérimenté, transmettre quelque chose, 
sous quelque forme que ce soit.» Sinon, les 
droganers n’ont pratiquement pas de frais. 
Lors des rencontres, chacun paie simple-
ment ce qu’il consomme. Et ces réunions 
ne servent d’ailleurs pas uniquement à en-
tretenir les rituels et les traditions, mais 
aussi à planifier ensemble de grands évé-
nements. «Pendant leur période d’activitas, 
les étudiants ont le devoir d’organiser une 
manifestation à laquelle tous les droga-
ners, partenaires compris, sont invités.» 
Le concept de ce qui était autrefois un bal 
assez formel s’est ouvert au fil du temps. 
«Comme une soirée moto dans les années 
80 et d’autres choses du genre. Les acti-
vitas sont libres, mais doivent préparer 
l’événement de sorte à ce que tous les frais 
soient couverts et tout organiser – loca-
tion, musique, nourriture et possibilité 
d’hébergement pour les seniors.»    

Jusqu’à un âge avancé

L’année qui suit la fin de leurs études, les 
bursche deviennent des seniors et conti-
nuent de se retrouver une fois par mois 
dans leur section Droga régionale. Ces 
réunions mettent l’accent sur les relations 
sociales. «C’est toujours agréable d’ou-
blier le quotidien professionnel le temps 
d’une soirée, d’entretenir des amitiés et 
des connaissances, d’échanger et de rire 
ensemble», souligne Nicole Bühler. Et ce 
généralement jusqu’à un âge avancé. Car 
l’affiliation, même pour qui ne participe 
pas régulièrement aux réunions ou aux 
manifestations de l’association, ne s’éteint 
qu’à la mort. Droganer un jour, droganer 
toujours. ■

è L’association d’étudiants Droga Neocomensis 
 L’association d’étudiants Droga Neocomensis a été fondée en 1933 et fait partie des plus grandes associations estudian-

tines de Suisse. Actuellement, elle compte près de 542 seniors, 40 activitas et 9 membres d’honneur. L’association des se-
niors forme un comité qui organise tant les activités nationales que les assemblées régionales. Il soutient aussi les étu-
diants, appelés activitas, durant leurs études à Neuchâtel. Comme Droga Neocomensis est organisée aussi bien au niveau 
national que cantonal, les associations régionales organisent chaque mois des réunions dans leur région. Peuvent deve-
nir membres tous ceux qui étudient à l’Ecole supérieure de droguerie de Neuchâtel. Après avoir terminé leurs études, res-
pectivement une fois éteint leur statut d’activitas, les professionnels intègrent l’association des seniors 

http://www.droga.ch
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que je leur propose.»
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Nous vivons 
la médecine complémentaire



vitamine | 9/202234

L’érythème fessier est une des maladies 
dermatologiques les plus fréquentes des 
bébés et des petits enfants, en particulier 
entre 9 et 12 mois, et peut, selon la sévé-
rité des symptômes, nuire sérieusement à 
la qualité de vie de l’enfant. Lequel pleur-
niche, ne veut pas manger et dort mal.¹

Facteur déclencheur:  
trop long port des couches
L’humidité et la chaleur stagnent dans les 
langes imperméables à l’air et à l’eau (occlu-
sion), ce qui provoque une hyperhydration 
de la peau et donc un dysfonctionnement de 
sa fonction de barrière.² De plus, les résidus 
d’enzymes digestifs des selles, comme la 

trypsine et la lipase, décomposent les pro-
téines et les lipides de la peau sensible du 
bébé et les uréases contenues dans l’urine 
décomposent l’urée en ammoniac qui irrite 
la peau et élève le pH. Cette élévation du pH 
stimule pour sa part l’activité des enzymes 
susmentionnées et modifie le pH naturel de 
la peau («manteau acide de protection»): le 
cercle vicieux est enclenché et la peau de-
vient de plus en plus perméable aux germes 
pathogènes et aux substances irritantes. 
Parallèlement, les irritations mécaniques 
des langes participent aussi à l’apparition 
de l’érythème fessier.³
L’introduction d’une alimentation mixte, 
tout comme les aliments tels que les agru-
mes, les fraises, les tomates et d’importantes 
quantités de jus de fruits peuvent également 

Erythème fessier – soulager bébé
Presque tous les bébés souffrent un jour d’un érythème fessier, 

 généralement provoqué par des changements de langes trop peu 
 fréquents. Mais les jus de fruits et des soins inadaptés peuvent aussi 
 favoriser l’érythème fessier. Lequel se soigne en quelques jours avec  

le bon traitement.   

7 Karoline Fotinos-Graf |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/elenavolf  
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provoquer un érythème fessier. Idem pour 
des soins inadaptés3,4: il faut surtout éviter 
d’appliquer des pommades grasses sur les 
zones humides, car elles accentuent l’effet 
d’occlusion. Enfin, la sortie des premières 
dents, les diarrhées aiguës, la tendance aux 
allergies ou les maladies cutanées, comme la 
dermatite atopique ou le psoriasis, sont aussi 
des facteurs favorisant l’érythème fessier.4,3

Symptômes: rougeur, déman-
geaisons, douleur brûlante  
La peau dans la zone des langes est rouge 
en surface (érythème) et enflammée, 
parfois avec des pustules et des papules 
brûlantes et prurigineuses. La chair peut 
même parfois être à vif. Les douleurs et 
les démangeaisons se font surtout sentir 
quand les langes sont mouillés. Non traité, 
l’érythème fessier peut s’étendre jusqu’au 

ventre ou au haut des jambes, en particu-
lier à l’intérieur.  
Ainsi mise à mal par le milieu humide et 
chaud, la peau devient plus sensible aux 
champignons et aux bactéries des fèces et 
des urines.1 Si des champignons s’installent, 
et c’est alors généralement Candida albi-
cans, on parle de mycose (ou candidose) 
des fesses. La peau enflammée présente 
des pustules suintantes et qui démangent, 
aussi au bord des langes (pustules satel-
lites), ainsi que des squames blancs³. Lors 
d’infections bactériennes, plus rares et gé-
néralement provoquées par Staphylococcus 
aureus, la plaie devient exsudative et pu-
rulente avec un centre typiquement rouge.   

Traitement

Lorsque la peau suinte, il faut d’abord choi-
sir le bon soin de base: privilégier les com-

 états d’agitation

avec pleurs

 insomnie

 douleurs dues à la 

poussée des dents

 coliques

Pour nourrissons 
et enfants lors:

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

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

Viburcol® pour nourrissons et enfants

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

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

Viburgel® est un produit cosmétique

Distributeur: ebi-pharm ag, 3038 Kirchlindach

www.viburcol.ch

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

Dans la phase aiguë 
de l’érythème fessier, 
il ne faut pas appli-
quer de pommades 
grasses.
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presses humides, les lavages, les badigeons 
et plus généralement les bases aqueuses – 
toutes les bases grasses sont à bannir en 
phase aiguë. Une fois la peau guérie, on 
peut la soigner pour prévenir toute nouvelle 
poussée inflammatoire avec des prépara-
tions protectrices grasses (pommades de 
protection).2,3 Le principe du traitement: de 
l’humide sur l’humide – du gras sur le sec.   
Médicalement, on utilise surtout les pâtes 
hydrophiles ou les badigeons au zinc et/
ou aux tanins de synthèse pour sécher les 
zones suintantes. Les préparations au dex-
panthénol régénèrent la peau.³ En cas de 
mycose, on peut appliquer localement un 
antimycosique (clotrimazol). Et en cas de 
forte inflammation ou d’infection, le mé-
decin prescrira une préparation topique de 
cortisone, resp. d’antibiotiques, ou même 
un traitement systémique.     
On utilise les plantes médicinales anti-in-
flammatoires, comme la camomille (Ma-

tricariae flos), le souci (Calendulae flos) 
ou la pensée (Violae tricoloris herba). Elles 
peuvent s’utiliser pour les lavages (voir 
encadré) ou les bains de siège avec du thé 
et/ou de la teinture diluée. Pour un bain 
de siège à la camomille, verser 1 litre d’eau 
chaude sur 25 g de drogue et ajouter 10 à 
20 ml d’extrait fluide; pour un bain de siège 
à la pensée, verser 1 litre d’eau chaude sur 2 
à 3 cs de drogue, laisser poser 15 minutes et 
filtrer puis ajouter à l’eau du bain. Les bains 
de siège se font une à deux fois par jour; on 
peut aussi procéder à de simples lavages ou 
appliquer des compresses.4,5

Certains macérats d’huiles sont aussi an-
ti-inflammatoires, notamment les huiles 
de millepertuis ou de souci ainsi que les 
huiles végétales, comme celle d’argousier 
(attention: fait des taches orange!). Elles 
sont particulièrement anti-inflammatoires 
et inhibent bien la prolifération des germes 
tout en présentant des propriétés cicatri-

 

Compétence dermatologique. 
Excellence cosmétique. Depuis 1960.

daily moisturising
for youthful skin

more details

new

Chaque jour est différent. Certains sont passion-
nants. D’autres sont un peu fous. Les nouveaux pro-
duits pour les soins du visage, spécialement déve-
loppés pour la peau jeune et celle restée jeune, en 
tiennent compte. D’une tolérance cutanée optimale, 
ils hydratent intensivement la peau et la protègent. 
Grâce à leurs substances actives efficaces, ta peau 
se sentira bien et pleine d’énergie. Jour et nuit!
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santes et régénératives pour la peau.4,6 Ces 
huiles peuvent aussi être ajoutées, à 5 à 
10 %, dans des bases adaptées (comme les 
émulsions huile/eau).  
Les tanins comme le thé noir (Theae nigrae 
folium), l’écorce de chêne (Quercus cortex) 
l’hamamélis (Hamamelidis cortex/folium) 
sont astringents, anti-inflammatoires et 
inhibent les germes. On les utilise en bains 
de siège (25 à 50 g d’écorce de chêne par 
litre d’eau ou 2 à 3 cs de feuilles d’hamamé-
lis pour 0,5 litre d’eau, laisser tirer 15 à 20 
minutes et ajouter au bain). Comme les ta-
nins hydrosolubles ne sont libérés qu’après 
un certain temps, il faut respecter la durée 
d’infusion ou même faire une décoction. 
Et comme les tanins peuvent dessécher 
la peau, la durée d’application maximale 
est de 10 minutes par application pendant 
au maximum une semaine, dans l’idéal en 
alternant quotidiennement camomille et 
souci.7,4

L’eau d’hamamélis n’est pas astringente, car 
elle est distillée et donc exempte de tanins, 
mais grâce à ses huiles essentielles et ses 
flavonoïdes, elle reste antiphlogistique et 
atténue les irritations.8

Huiles essentielles en cas  
de mycose des fesses  
Outre les tanins et la camomille, qui pré-
sentent des propriétés antimycosiques (en 
particulier contre Candida albicans), on 
peut aussi utiliser des huiles essentielles 
en cas de mycose des fesses. L’huile es-
sentielle de lavande (Lavandula angusti-
folia) présente des effets contre diverses 
souches de Candida et contre Staphy-
lococcus aureus.4,6 Et la lavande est égale-
ment antiprurigineuse, analgésique et an-
tiphlogistique. Thymian Linalool (Thymus 
vulg. ct linalol) présente aussi des effets 

AVIS IMPORTANT – L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Les laits de  
suite conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.

Résolument BIO : Nos aliments  
pour bébés à base de lait Demeter

  Les seuls laits infantiles de qualité Demeter

  Avec du lait issu de l‘agriculture biodynamique

  Aussi purs que possible : ne contiennent que 
les additifs prescrits par la loi

  Des partenariats de long terme  
avec nos agriculteurs Demeter

  Une transparence et une sécurité maximales

 Découvrez-en plus sur holle.ch/fr
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contre Candida albicans et contre Sta-
phylococcus aureus et, comme la lavande, 
est adapté aux petits enfants.6 Ces huiles 
s’utilisent notamment pour nettoyer, en lé-
gères émulsions dans des huiles végétales 
grasses (par ex. macérat de souci), ou pour 
laver, dans des solutions aqueuses avec un 
émulsifiant (par ex. thé de souci: <1 an: 
0,5 %, 1 à 3 ans: 1 %).4,6

Il est aussi possible de vaporiser localement 
des hydrolats frais (!) de rose, de lavande ou 
d’arbre à thé après le nettoyage. 

Quand consulter un médecin?

Si l’état de l’enfant ne s’améliore pas ou 
s’aggrave malgré les mesures prises, il 
convient de consulter un médecin. Idem si 
des zones saignent ou si d’autres modifi-
cations cutanées apparaissent hors de la 
zone des langes ou encore si les rechutes 

sont fréquentes. L’enfant devrait alors être 
ausculté pour vérifier l’éventuelle présence 
d’autres maladies.3 ■
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Mieux vaut prévenir que guérir 
Changer régulièrement les langes: toutes les deux heures chez les nouveau-nés puis après trois à quatre heures et tou-
jours immédiatement quand les couches sont pleines. Changer plus souvent en cas de diarrhée et éventuellement quand 
le bébé fait ses dents.  
Nettoyage correct: dans l’idéal, n’utiliser que de l’eau claire, de la tisane ou de la teinture bien diluée (par ex. souci: 2 cc de 
drogue par tasse ou 2 à 4 ml de teinture pour 0,25 à 0,5 litre d’eau) ou encore une huile végétale grasse.  
Bien sécher! Après le nettoyage, le bain de siège ou l’application de compresses, bien laisser sécher la peau ou la sécher 
avec un linge en tamponnant doucement – surtout bien sécher les plis de peau. Eventuellement utiliser un sèche-cheveux 
sur chaleur douce. En été, profiter de laisser l’enfant le plus possible sans langes, afin que les fesses soient bien exposées à 
l’air et à la lumière. 
Eviter les aliments irritants potentiels: renoncer alternativement aux jus de fruits, aux agrumes, aux fraises et aux to-
mates pour vérifier l’apparition de réactions et supprimer les aliments qui en provoquent. L’allaitement offre une certaine 
protection, car les bébés allaités ont un pH plus bas. L’administration de jus d’airelles peut aussi abaisser le pH de l’urine (120 
à 160 ml/jour, pour les enfants plus grands).2

Réserver maintenant!

Tamara Freiburghaus 
032 328 50 54
t.freiburghaus@vitagate.ch

Gentiana Shemsedini-Hulaj 
032 328 50 45
g.shemsedini@vitagate.ch
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2502 Bienne
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ASD  
et politique     Remontée à bloc, la nouvelle  équipe Politique et branche de  l’ASD s’engage sur de nombreux fronts.

Stress permanent:  danger   Les jeunes sont soumis à une  énorme pression – des plantes  médicinales peuvent les soulager.    
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Grandir naturellement.

Pour Bimbosan, seul le 
lait de vache suisse est 
assez bon. Ici, les lois sur 
la protection des animaux 
sont strictes et les stan-
dards écologiques élevés.
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des mamans et des papas.

www.bimbosan.ch
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AVIS IMPORTANTE: L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. 
Les laits de suite conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. 
Demandez conseil.
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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 2023 – 25

Lundi, 7 novembre 2022, 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 2023 – 25

Montag, 7. November 2022, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: 
� Anmeldung � Aufnahmeprüfung (Prüfungsfächer, Vorbereitung, Dispensationen)  � Finanzierung  � Wohnungssuche  � Unterricht 
und das Studentenleben �  Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 3 novembre 2022
Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 3. November 2022

Inscription à la journée d’information du 7 novembre 2022  Anmeldung für den Informationstag vom 7. November 2022

Nom / Name: 

Adresse: 

E-Mail : 

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

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

✁

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

Inscrivez-vous maintenant!

���  Droguistes CFC 
 Droguistes CFC 
 Droguistes CFC ��� Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

Assistantes en pharmacie CFC

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

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Personnes intéressées titulaires d’une maturité féd.

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

Melden Sie sich jetzt an! 

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

PharmaassistentInnen EFZ
PharmaassistentInnen EFZ

��� I I Interessierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

nteressierte mit eidg. Maturität

SDV

ESD_Zyklus_23-25.indd   1ESD_Zyklus_23-25.indd   1 14.02.22   12:4414.02.22   12:44
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La petite capsule molle 
anti-inflammatoire et 
analgésique.

Flector® Dolo
Forte

IBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

www.flector.swiss

Agit rapidement contre 
les douleurs aiguës.

Diclofénac épolamine sous forme liquide à action rapide.

- Moins de lésions gastro-intestinales grâce au faible 
dosage.1

- Agréable à prendre grâce à la petite taille de  
la capsule.2

- Particulièrement adapté aux patients ayant  
des difficultés à avaler.

- Fabriqué avec la technologie PearlTec® brevetée  
par IBSA. 

Douleurs 
menstruelles 

Mal de dents

Maux de tête

Douleurs musculaires  
et rhumatismales 

C : diclofenacum epolaminum (Liquid Caps Dolo 12,5 mg et Liquid Caps Dolo Forte 25 mg). Liste D. I : Dorsalgies, douleurs 
articulaires et ligamentaires en cas d’accidents, douleurs à la tête, aux dents, douleurs menstruelles, pour diminuer la fièvre en 
cas de maladies grippales. P : 1 - 3 capsules par jour, au maximum 75 mg par jour. CI : ulcère gastroduodénale, hypersensibilité 
connue à la substance active; grossesse 3ème trimestre, allergies aux AINS, graves insuffisances cardiaques, rénales ou hépa-
tiques, douleurs post opératoires après bypass coronaire, enfants de moins de 14 ans. EI : nausée, vomissement, dyspepsie, 
douleurs à la tête, vertiges, eczéma. INT : lithium, digoxine, phénytoïne, anticoagulants, diurétiques, SSRI, méthotrexate, quino-
lones, inhibiteurs des CYP2C9, cyclosporine. PR : emballages de capsules molles de 10 pièces (25 mg) et 20 pièces (12,5 mg).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.swissmedicinfo.ch

Littérature :
1. Hawkey et al. Endoscopic evaluation of the gastro-duodenal tolerance of short-term analgesic treatment with 25 mg diclofenac-K liquid capsules. Aliment Pharmacol 
Ther. 2012 Apr; 35(7): 819-27. 2. Jones WJ et al. Softgels: consumer perceptions and market impact relative to other oral dosage forms. Adv Ther. Sep-Oct 2000; 17(5): 
213–21. Les professionnels peuvent demander les références à IBSA.
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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

Lesen Sie gerne am 
 Bildschirm?

Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre 
 Geräte!

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale  
en français de Wirkstoff  
en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 
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De nouvelles forces  Les droguistes qui ont terminé  leur formation ont reçu leur  diplôme CFC et ES

20 ans de Swissmedic  Interview de Raimund Bruhin, 
 directeur de l’Institut suisse des 

 produits thérapeutiques Swissmedic

Erythème fessierCauses, symptômes, options  thérapeutiques – et comme  le prévenir efficacement

All business  is local

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

• Section SG/TG/AR/AI: Drogerie Brunnschweiler 
GmbH, Stéphanie Brunnschweiler, Seestrasse 98,  
8266 Steckborn

• Section AG: TopPharm Apotheke & Drogerie 
 Neumarktplatz AG, Rolf Krähenbühl,  
Neumarktplatz 3, 5200 Brugg

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

Zu vermieten oder zu verkaufen

Wildstrubel-Drogerie 
 Adelboden

Adelboden ohne Drogerie – das wäre fast wie Weltcup 
Skirennen ohne Zuschauer! Das wunderschöne Berg-
dorf Adelboden, in mitten der Berner Alpen, ist sowohl 
für Sommer- wie auch Winterurlauber ein beliebtes 
Ferienparadies. Wir bieten ideale, sehr flexible Voraus-
setzungen für den Schritt in die Selbständigkeit.

Lust auf eine Drogerie mit treuer Stammkundschaft 
und Feriengästen aus aller Welt? Lust auf pure Natur 
und tolle Freizeitmöglichkeiten? Hier bietet sich eine 
grosse Chance!

Wir freuen uns über deine Anfrage:  
koller.drogerie@bluewin.ch, 033 673 12 06

Laborant/in / Drogist/in / Apotheker/in 
(Teilzeit möglich)

Aufgabenbereich: Herstellung von  Versuchsansätzen, 
Mithilfe Qualitäts-/Stabilitätskontrolle 

Anforderungen: Labor Ausbildung, mehrjährige Erfahrung 
im Laborbereich, belastbar, teamfähig, sehr gute Deutsch-
kenntnisse, Interesse an Kosmetikprodukten 

Bitte senden Sie Ihre  Bewerbung mit Foto und Lohnvorstellung 
an: info@trybol.ch. Trybol AG, 8212 Neuhausen, www.trybol.ch 

Nouveauté
Max Zeller Söhne AG
Lutter contre les mycoses vaginales! kadefemine® mycostop – lors 
de symptômes typiques tels que démangeaisons ou sécrétions vagi-
nales anormales. Combat efficacement les mycoses vulvo-vaginales.
 www.zellerag.ch/fr 

PA: 1 comprimé vaginal contient 200 mg de clotrimazole, 1 g de crème contient 20 mg de clotrimazole. I: infections 
 vulvovaginales dues à des champignons. P: pendant 3 jours consécutifs: insérer 1 comprimé vaginal dans le vagin  
1× par jour le soir et appliquer la crème sur les zones cutanées concernées 3× par jour. CI: hypersensibilité à l’un des 
composants. IA: tacrolimus, antimycotiques topiques tels que l’amphotéricine B, la nystatine ou la natamycine, 
 produits en latex. EI: réactions d’hypersensibilité, douleurs abdominales, nausée, diarrhée, douleurs du bas ventre, 
 hémorragie vaginale, irritations locales. CR: D. TA: Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn Informations détaillées 
 relatives au médicament: www.swissmedicinfo.ch (mise à jour des informations: décembre 2020)
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Du PEA en cas de
douleurs neuropathiques 
chroniques
Le traitement des douleurs neuropathiques constitue un véritable défi.  
En effet, certains patients ne réagissent pas suffisamment aux traitements, 
en dépit de l’éventail de possibilités médicamenteuses.  
Ajoutons que de graves effets secondaires peuvent limiter le traitement.  
Le palmitoyéthanolamide (PEA), un lipide antiinflammatoire endogène, 
soulage les douleurs et peut contribuer à réduire la dose d’antalgiques.

Les douleurs neuropathiques peuvent 
être très éprouvantes pour les person-
nes concernées et les limiter dans leur vie  
professionnelle ou sociale. Ces douleurs 
proviennent d’une lésion du système 
nerveux somatosensoriel et deviennent 
chroniques si la neuroinflammation sous-
jacente ne disparaît pas après suppression 
du stimuli nocif déclencheur.1 Le traite-
ment est difficile: le patient est rarement 
suffisamment soulagé de ses douleurs.2 
Selon la ligne directrice, une réduction 
des douleurs d’environ ≥ 30 % ainsi que  
le maintien des activités sociales et  
professionnelles font partie des objectifs 
thérapeutiques réalistes recherchés.  
Le traitement médicamenteux se base 
surtout sur des anticonvulsivants et des 
antidépresseurs.2 L’adaptation individuelle 
du traitement au patient et le risque 
d’effets secondaires parfois intolérables3 

constituent un défi majeur. Une nouvelle 
possibilité dans le management de la  
douleur consiste à administrer du PEA  
sous la forme de NERVIXEN™, une den-
rée alimentaire destinée à des fins médi-
cales spéciales.

Un soutien endogène
Le PEA (palmitoyéthanolamide) est un 
médiateur antiinflammatoire. Ce lipide 
endogène a un effet inhibiteur sur les 
mastocytes et les microglies impliqués 
dans le processus d’inflammation. Ces 
derniers libèrent alors moins de cyto-
kines proinflammatoires, ce qui réduit 
donc l’inflammation.4 En cas de douleurs  
neuropathiques chroniques, l’organis-
me ne peut pas remédier tout seul au  

processus inflammatoire, car il ne produit 
pas suffisamment de PEA.5,6 NERVIXEN™ 
contient du PEA ultra-micronisé et pré-
sente une biodisponibilité particulière-
ment élevée. Il répond donc mieux aux 
douleurs liées à une inflammation.5,7–9 
Comme il s’agit d’une molécule endogène, 
il est bien toléré et peut être pris à long  
terme.7,10 Selon l’intensité de la douleur 
un à deux comprimés peuvent être pris 
par jour, éventuellement en complément 
d’un traitement antalgique existant. 
Des études cliniques ont démontré une 
réduction significative de l’intensité de  
la douleur (voir fig.).11,12 

Conclusion 
Le traitement médicamenteux conforme 
à la ligne directrice des douleurs neuro- 
pathiques n’apporte pas toujours un  
soulagement suffisant de la douleur et 
peut être problématique en raison des  
effets secondaires. NERVIXEN™ soutient  
le processus antiinflammatoire de l’orga-

nisme et peut contribuer à soulager la 
douleur. Il peut être pris avec d’autres 
médicaments, ce qui peut avoir un effet 
positif sur la consommation d’antalgiques.
 
Pour commander des échantillons: 
www.nervixen.ch
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JOURS DE TRAITEMENT

Contrôle 
Palmitoyéthanolamide

Fig. 1: Méta-analyse poolée de 12 études  
en double aveugle, contrôlées et ouvertes

(n = 1.484; * p < 0,01; ** p < 0,0001).  
VAS = visual analogue scale; NRS = numeric rating 
scale. Figure mod. par Paladini A et al. 2016.11

Modification de l’intensité de la douleur 
au cours du temps chez des personnes atteintes de douleurs neuropathiques
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Mentions légales 
Étude dans «Bulletin des médecins suisses» 06/2022. Rapport: Monika Blume.  
Les éditeurs du magazine déclinent toute responsabilité quant au contenu.

Avec l’aimable soutien d´Interdelta SA, a Perrigo Company 
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UTILISEZ LA SAGESSE DE LA NATURE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES BIO DE WELEDA

POUR SE SENTIR BIEN
Grâce à nos combinaisons d’ingrédients de qualité bio, nous stimulons les forces de la nature 
pour soutenir positivement l’organisme et l’équilibre individuel. Pour des personnes 
soucieuses de leur santé, qui souhaitent assurer quotidiennement à leur organisme un 
apport optimal de micronutriments essentiels, tout en accordant une attention particulière 
à l’aspect naturel. Vous trouverez encore plus d’informations précieuses sur 
www.weleda.ch/naturweisheit

NOUVEAU

Tous les composants sont 100% d‘origine naturelle
Sans additifs synthétiques et arômes ni colorants

Qualité bio certifiée 
Sans OGM

Vegan
Sans gluten. Sans lactose
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